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Euro 88: aujourd'hui finale Hollande-URSS f La «g|asnost» favorise te commerce

Le football de demain Boom à l'Est
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La finale de l'Euro 88 va opposer aujourd'hui à Munich la Hollande à l'URSS. Pour tous les spécialistes, c'est la finale idéale, Finies les guerres de tranchées idéologiques. Le nouveau nom de la paix, c'est
un rendez-vous du football de demain. Notre photo: cette fois, le Hollandais Van Tiggelen (à droite) ne se laissera pas faire le business. La Suisse en sait quelque chose: depuis que Gorbatchev est installé
aussi facilement un petit pont par le Soviétique Belanov. ASL au Kremlin, ses exportateurs à l'Est connaissent un boom appréciable.

Keystone
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g) Les gadgets

de la Révolution
La France s'apprête à vivre l'année
prochaine le bicentenaire de la Ré-
volution. Une célébration qui se pré-
pare fébrilement mais qui pourrait
finir en eau de boudin. Car, côté
Etat, les caisses sont vides. Quant
aux marchands, ils ne manquent
pas d'imagination. Autant dire que
la Révolution génère ses gadgets, de
la guillotine en étain au tee-shirt
carmagnole.
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La rumeur est confirmée. Toutes les oppositions au tronçon de la RN 1 ont été levées par le Département cantonal fribour
geois des travaux publics. Du côté des opposants, c'est la stupeur... Et vingt jours pour se décider à recourir. Opposition;
levées. Les bras baisseront-!!!? BD Bruno Maillarc ©© Mortuaire ;
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Meeting d inauguration de l'aérodromt

Ecuvillens/ Fribourg
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RN 1 ! tOUteS leS OppOSitiOnS levées ( Lutte au Lac-Noir

Première manche jouée! Treize
couronnés
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La rumeur est confirmée. Toutes les oppositions au tronçon de la RN 1 ont été levées par le Département cantonal fribour- SOUS la lOUDegeois des travaux publics. Du côté des opp osants , c'est la stupeur... Et vinet iours pour se décider à recourir. Oppositions J_ 
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PREZ-VERS-IMORÉAZ SALLE COMMUNALE
Samedi 25 juin 1988 à 20 h. 1 5

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4000.- de lots

22 séries Abonnement : Fr. 10.- Volant Fr. 2 -  pour 4 séries
Lots de fromages , lots de viande , lots de bouteilles, corbeilles garnies , épargne, carrés de porc , jambons.

Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: Société de musique

^̂ ¦SUPER LOTO RAPIDE ̂ ^^1
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APR èS MIDI 26 juin 1988 IK 14 h. 15

Quines mL\J X D. quines: A \ W \ J  S\ Cartons A\m\J J\

Fr 50 - Fr 1 50 ~ | 3 V^OliS Or | l

| Abonnement Fr. 12.- ^¦- SFG FRIBOURG-ANCIENNE Carton : Fr 3 _ pour 5 s - r|es |

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE
Les articles de l'abbé Dutoit 1-10 JUILLET 1988 ™BOURG

sur saint Augustin dans un volume ^SSa^̂ ^B îm^!^-

\f l̂  C+I"Ô *rl« ^K|| 
Di 

3.7., 21 h. Eglise St-Michel
V 

^C||U" The Stockholm . Chamber Choir (S), The

Me 6.7., 21 h. Eglise St-Michel

FR|\|PQT m JTOIT Lehrergesangverein'iVlurten, Laupen, Er-
tnl"tg ' lj y j  * Vyl ¦ lach, Orchestre Sytophonique des Jeu-

nes, Arpèges (F)

Iflllt Qrlltlt Allflll t̂in 
Je

7.7., 21 h. Eglise St-Michel
¦ WM» WMII I» rTM^UWHI I Tne Stockholm Chamber Choir (S), Dir.

Eric Ericson
» «¦' ' 

Textes réunis édités par ESTHER BREQUET X
e 
î^î1 ï îlSl ̂  

rUniversité
 ̂ Quatuor Manfred'(F)i r

Sa 9.7., 18 h. Aula de l'Université
236 pages, broché, Fr. 28.- Musica Antiqua Kô|n (0), Dir. Reinhard

Goebel . i : >

Sa 9.7., 21 h. Eglise St-Michel

BULLETIN DE COMMANDE r»™^*» 
Di 10.7., 17 h. Cathédrale St-Nicolas

à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires, Pérolles 42, André Isoir (F), Récital d'orgue
CH-1700 Fribourg - ¦ 

Di 10.7., 21 h. Eglise St-Michel
Le soussigné commande Musica Antiqua Koln (D) + solistes, Dir.

... ex. Ernest Dutoit , Tout saint Augustin Reinhard Goebel z

236 pages, broché, Fr. 28.- 1—r 

(+ port et emballage) , Renseignements et location
OFFICE DU TOURISME,
square-des-Places 1,

Nom : Prénom : 1700 Fribourg « 23 25 55
17-1933

Rue i i
; ¦ y ¦ 

NPA localité: (
~ ~,—" >

La publicité décide
Date et signature :
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Bulle Hôtel-de-Ville HNIMFMç 
San,..; 25 ^uin i 988. à 20 h. 15 UIMIMtlMO INAUGURATION DES VESTIAIRES ET BUVETTE

^—^ '. T C D D A i M  ne CmTDAI I
é^W W^ BÂ T  ̂ à\m\mWmuàm\, TERRAIN DE FOOTB/

OUr Cil LU \J Samedi 25 iuin 1988. dès 9 h 30 t0UITI0i INTER-AMITIÉ

n i c W h  or GRAIMD Rûl atmr I F PARRÉ D /AS

Dimanche 26 iuin 1988.11 h PORTES OUVERTES

21 Séries - La Ve série est GRATUITE! 
Qujnes . Doubles quines : Cartons: | ;

3 x 7  3 x 7  7 lots de viande t
¦ ... + Fr- 50--lots de corbeilles 7 jambons

salami Garnies 7 umnalie
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Ornanicatinn • T«»nni<:-f!liih Rlllle

(visite des nouveaux locaux)

12 h 30 DAIMUU 11 ouvert au public
Orfl • FC. flnnpn<;

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG "
Samedi 25 juin 1988 dès 20 h.

Dimanche 26 juin 1988 dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.-
Org. : Samedi, section allemande du Bois et bâtiments

dimanche, section du Bois et bâtiments jeunesse

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
Samedi 25 juin 1988, 20 h^̂ ¦̂  OCUMCUI Z.O J UIN IC700 , ZU M. ~^ M̂

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 fribourqeoise d'astronomie
"" 17-1989
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Gugy FR-^̂ --~—¦ ¦ 
Grande salle

SAMEDI 25 JUIN 1988 à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
Valeur des lots Fr. 4800.-.

20 séries pour Fr. 8.- -t- Royale.

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

Invitation cordiale: Brass-Band Fribourg

17-70321

Ï^ DIMANCHE^!
soir 20 h.

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

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

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

Organisation : Société suisse d'invalides Section Fribourg (groupe sportif)
17.1QOQ



Plan de paix tibétain
Pétition pour un appui
Dans une pétition adressée au

Conseil fédéral, la communauté des
Tibétains vivant en Suisse de-
mande au Gouvernement de soute-
nir le plan de paix en cinq points du
dalaï-lama. Munie de 12 400 signa-
tures, la pétition a été déposée ven-
dredi au Palais fédéral. La commu-
nauté tibétaine en exil de Suisse
compte environ 1700 personnes, ce
qui en fait la plus grande commu-
nauté de ce peuple de 6 millions de
personnes en dehors d'Asie. Le da-
laï-lama avait soumis en septembre
dernier au Comité des droits de
l'homme du Congrès américain un
plan qui prévoit que toute la région
du Tibet soit transformée en zone
de paix, la fin de la politique chi-
noise de transfert de population et
la restitution au peuple tibétain des
droits élémentaires de l'homme et
de la liberté démocratique. (ATS)

Le miel de l'apartheid
Entre Suisses et Afrique du Sud

L'Afrique du Sud attire toujours
davantage de Suisses. Les agences
de voyage et l'Office sud-africain
du tourisme imputent cet engoue-
ment croissant pour le pays de
l'apartheid à un bon rapport quali-
té-prix ainsi qu'à la censure de la
presse, à l'origine de la disparition
de quasi tout article critique depuis
une année. Ce phénomène n'est
guère du goût du Mouvement anti-
apartheid de Suisse. Pas moins de
12 044 Confédérés se sont rendus
en Afrique du Sud l'an passé, soit
1714 de plus qu'en 1986. ( AP)

Fabricants de cigarettes
Denner au pilori

Dans un communiqué publié
hier en fin d'après-midi, l'Associa-
tion suisse des fabricants de cigaret-
tes (ASFC) communique qu'elle a
décidé le 23 juin de «suspendre jus-
qu 'à nouvel avis ses relations d'af-
faires Hirertes avw la maison Den-
ner». «Les attaques répétées de
cette maison contre l'industrie
suisse de la cigarette sont incompa-
tibles avec la plus élémentaire
bonne foi qui doit exister entre par-
tenaires commerciaux», selon les
termes de l'association. Un porte-
parole de l'ASFC a souligné qu'«il
ne s'aeissait nullement d'un bov-
cott, car Denner a toujours la fa-
culté de se procurer des cigarettes
suisses auprès du commerce.» La
supension prononcée aura pour ef-
fet que Denner ne bénéficiera plus
des conditions accordées aux
clients directs de l'ASFC. Contacté
le porte-parole de Denner ne pre-
nait nas nosition sur la décision de
l'ASFP fATSï

Assemblées parlementaires
L'Europe à Berne

Les présidents de 21 Parlements
d'Europe de l'Ouest et des trois lé-
gislatifs européens se sont retrou-
vés vendredi au Palais fédéral pour
une conférence de deux jours. Le
nremier noint à l'ordre du iour est
«Le défi européen et les Parle-
ments», le second les relations de
ces législatifs avec les organisations
internationales. C'est la première
fois que la Conférence des prési-
dents des assemblées parlementai-
res européennes se tient à Berne.

fATSÏ

PrivilèciG nour les mmmercants?

Refus net
Le déchargement de marchandi-

ses devant un parcomètre est un
stationnement comme un autre et
la taxe doit être payée. C'est ce qu'a
nrpr*icé Tf.np.mmt.nt lp TVîKïinal fé-

déral , dans un arrêt publié vendre-
di. La Cour de cassation pénale a
débouté un commerçant zurichois,
qui prétendait être exempté de cette
taxe lors de sa tournée de livrai-sons UT«1
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Nouvel article sur les langues
«Schwyzerdûtsch» épouvantail

La vague dialectale qui déferle sur la Suisse alémanique préoccupe les
Romands. Mais on est aussi inquiet outre Sarine. L'abandon du bon allemand
pourrait couper toute la région linguistique de la civilisation germanique à laquelle
elle appartient , et même du reste du monde. Car le «schwyzerdûtsch» n'est pas
une langue véhiculaire capable de relier ses locuteurs aux autres communautés.
Or, il n'est pas impossible que les dialectes alémaniques soient un jour élevés au
rang de langue nationale. Cela pourrait se faire grâce à un nouvel article constitu-
tionnel sur les langues. C'est pourquoi un parlementaire neuchâtelois s'est opposé,
l'autre jour, à l'inscription du projet d'article dans le programme de la législature.

C'est le conseiller aux Etats Jean Ca-
vadini , libéral , qui , lundi dernier , a
voulu faire retirer l'objet du program-
me. Mais il a été battu , avec les Ro-
mands, par 30 voix contre 10. La ques-
tion d'un nouvel article constitution-
nel sur les langues reviendra donc sur
le tapis. L'automne prochain , le rap-
port de la commission d'experts que
nréside le professeur de droit Peter Sa-

Les élèves alémaniques parlent main-
tenant le dialecte tout au long de leur
scolarité. Ils ne maîtrisent plus le bon
¦îllpmnnrl _ o _

ladin sera publié. Il traite la motion
Bundi qui propose une modification
de l'article 116 de la Constitution fédé-
rale en faveur du romanche. Si ce pro-
jet d'article est discuté au Parlement
fédéral, il sera facile à la majorité alé-
manique d'y adjoindre le «schwyzer-
dûtsch» langue nationale!

lrc langue étrangère
Ce qui se passe à Zurich est regretta-

ble, estime Jean Cavadini. La votation
du 25 septembre prochain qui vise une
anticipation de l'enseignement du
français dans les écoles primaires zuri-
choises, pourrait être négative. Et si
c'est «non» , la Thurgovie et Saint-Gall
Dourraient à leur tour dire non au fran-
çais en 4e primaire. On connaît l'argu-
mentation des opposants: la première
langue étrangère , actuellement , c'est le
bon allemand , que les petits Alémani-
ques doivent apprendre. Le français,
du même coup, devient la deuxième
langue étrangère. Pourquoi , dans ces
conditions , ne pas le mettre sur le
même Died aue l'anelais. tout aussi uti-

Un autre avis
Au Conseil des Etats, le Jurassien

Jean-François Roth , pdc, a brisé le
front romand contre l'artirle sur les

langues. Il a voté avec la majorité , esti-
mant qu'un nouvel article, qui favori-
sera la sauvegarde du romanche, per-
mettra aussi de défendre l'italien et le
français. Ce sont là aussi, en fin de
compte, des langues «minoritaires» et
menacées à certains endroits.

Dans le temps, les élèves alémani-
ques parlaient dialecte , à l'école, du-
rant deux ans. Puis ils se mettaient au
«hochdeutsch». Maintenant , ils par-
lent dialecte tout au long de leur scola-
rité et ne parviennent plus à bien ap-
prendre le bon allemand. Les Ro-
mands et les Alémaniques se compren-
nent de moins en moins. Allez deman-
der à un Romand d'apprendre un dia-
lecte alémanique! Pas facile. Et pour-
tant , si le «schwyzerdûtsch» devient
langue nationale , on pourrait exiger un
jour qu 'il soit enseigné dans les écoles
romandes

La radio et la télévision sont en pre-
mière ligne pour ce qui est de l'offen-
sive du dialecte. C'est la radio qui a le
mieux senti passer la vague. En 1970,
la part du dialecte dans les émissions
était de 33%. Ce taux passait à 50% en
1979 et il est actuellement de deux
tiers. A la TV, il y a 31 % d'émissions en
dialecte contre 69% en bon allemand.
La SSR a dit que la part du «schwyzer-
dûtsch» ne devait Das dénasser un tiers
à la TV. On est conscient du danger.

Une table ronde a eu lieu au château
de Lenzbourg sur le thème dialecte et
«hochdeutsch». Une des conclusions
était: «Ecoles et médias doivent tenir
compte du fait que l'usage du «hoch-
deutsch» dans les relations avec les
concitoyens d'une autre communauté
linguistique devrait aller de soi ; bien
parler le «hochdeutsch» veut dire , à cet
égard, respecter les minorités linguisti-
aues de la Suisse.» R.R.

La Glasnost est tout bénéfice pour la Suisse

Un boom des exportations vers l'Est
La politique d'ouverture du premier Soviétique Mikhail Gorbatchev profite de

façon spectaculaire à la Suisse. Jugez plutôt : de janvier à fin mai dernier, les
exportations suisses vers les pays du bloc communiste augmentaient de 14,55%,
alors qu'elles progressaient déjà de 9,45% en 1987. La hausse est bien plus
extraordinaire si l'on observe la vente de produits suisses en Allemagne de l'Est,
en Union soviétique ou en Albanie. En revanche, les exportations vers la Bulgarie
pt la Pniimanip cnnl pn rhtltp lihrp

En 1982, la Suisse achetait plus à
l'Est qu'elle ne lui vendait de ses pro-
pres produits. Une grande partie de
notre pétrole était d'origine soviétique.
Nos exportations vers l'Est ne parve-
naient pas à compenser nos achats aux
pays communistes. La balance com-

était alors défavorable pour une valeur
totale de 656 millions de francs. De-
puis , nous achetons notre pétrole au
Proche-Orient et les pays de l'Est prati-
quent la politique «d'ouverture». Ré-
sultat: la balance commerciale de la
Suisse avec l'Est nous est de plus en
plus favorable: 570 millions à notre
nrofi t en 1986 1 1 4  milliard en 1Q87
Pt la hQliccA cf» nmircuit r»Att*» annpp

Balance renversée
En 1987, la Suisse a vendu des mar-

chandises à l'URSS pour un montant
total de 710 millions (535 millions en
1986 et 636 millions en 1985). Cette
'tâ^WZ^̂ /̂ M̂ff lÉfctgiPiÉ
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augmentation est de 32,71% en 1987.
Dejanvier à mai 1988, on constate une
nouvelle hausse de nos ventes à
l'URSS: +24 ,02% par rapport à la
même période de l'an passé. Nos ex-
portation s vers l'URSS ont progressé
de plus de 50% dépuis la Perestroïka.
Ce sont surtout les machines, mais
aussi les produits pour la protection
des plantes et les colorants qui ont la
flirotir/loc Diircac

Quant aux importations de produits
soviétiques , elles, ont subi une forte
baisse en 1987: 409 millions en 1987
contre 722 millions en 1986 et 1,2 mil-
liard en 1985. Cette baisse est due au
fait que la Suisse achète beaucoup
moins de pétrole soviétique. En revan-
che, nous avons acheté du platine russe
pour 130 millions l'an passé contre 54

Notre balance commerciale avec
l'URSS s'est renversée en notre faveur
Pn 1 087- _L inn miii,n„,
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RDA: une explosion
En 1986, nos exportations vers l'Al-

lemagne de l'Est avaient déjà progressé
de 28%. En 1987, on a assisté à une
nouvelle hausse de 45,5% (pour 190
millions de francs en 1985, 243 mil-
lions en 1986 et 352 millions en 1987).
rVtte flamhpp cVct pnrnrp rpnfnrppp
durant les cinq premiers mois de cette
année durant lesquels les exportations
helvétiques vers la RDA ont encore
progressé de 54,4%.

Les importations de produits est-
allemands , plus modestes, ont baissé
en 1987 : elles s'élèvent à 115 millions
cnntn. 1 ">Q pn 1 Q8A

Roumanie : chute libre
Nos échanges sont en baisse avec

plusieurs pays de l'Est, principalement
avec ceux dont l'économie et actuelle-
ment en crise : Roumanie : avec ce
pays, nos échanges sont plus bas au-
j ourd'hui on 'en 1Q89 Tes imnorta-

tions comme les exportations s'éle-
vaient à une trentaine de millions en
1987. Cette année-là , la Roumanie a
acheté 44,6% de moins en Suisse et la
baisse se poursuit: - 24% pour les 5
premiers mois de 1988.

Bulgarie: en 1987. ce navs nous a
acheté des produits pour 230 millions
et nous en a vendu pour 18 millions. Si
nos exportations avec la Bulgarie ont
baissé de 17,8% en 1987 et à nouveau
de 19,4% depuis le début 1988, la ba-
lance commerciale avec ce pays reste
extrêmement favorable nour la Suis-

Hongrie: les échanges sont mieux
équilibrés avec ce pays et, si baisse il y a
en 1987, elle est légère.

Albanie : ce pays n'a jamais acheté
autant de produits suisses (+13 , 12% en
1987 et + 61 89% de janvier à mai de
cette année). Mais on part de peu et ces
échanges restent encore bien modes-
tes: pour 3,97 millions d'exportations
et 2,93 millions d'importations, princi-
palement des tapis.

r HKRI /Rnopr de niesharhï
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Le commerce ignore les frontières idéologiques , surtout quand la balance nous est
r Ll-

René Felher énervé
Jeudi soir à Genève, René Felber,

chef des Affaires étrangères helvé-
tiques, sort de ses gongs et rappelle
les bonnes relations existant entre
la Suisse et l'Union soviétique.
Ct.ttt. hnnffpp d'anopAniflnt fut nm.

voquée par la question d'un journa-
liste soviétique, lui-même fâché par
les récentes déclarations de Mon-
sieur X., le commissaire de la police
fédérale responsable des affaires
soviétiques au contre-espionnage
hplvptinnp

Lors d'une réunion de la presse
étrangère , un journaliste soviétique
évoque les déclarations de Mon-
sieur X., selon lesquelles les espions
de son pays font preuve d'une
agressivité beaucoup plus marquée
depuis la Glasnost pour obtenir de
la hantp tppnnr,lr,oip r\ppî/1pntilo T p

journaliste demande en fin de
compte si de tels articles contri-
buent à améliorer les relations en-
tres les deux pays et s'ils ne blessent
pas également les sentiments du
peuple suisse, puisque Monsieur X.
affirmait que les quelque 400 es-
pions de l'Est actifs en Suisse ont
recruté un minimum de
I ")00 aopntc lr,pan-v Vicîklpwpn*

énervé par la question, René Fel-
bert déclare : «Je réfute cette ques-
tion.» Il ajoute qu'aucun membre
du Gouvernement suisse ni des af-
faires étrangères n'a fait de telles
déclarations. Il ne voit donc pas en
quoi cette affaire peut atteindre les
relations de la Suisse avec l'URSS
qui sont fort bonnes, comme en
témoignent ses contacts avec l'am-
bassadeur de Moscou à Berne.

rnoon

Programme
d'urgence

Concordat des caisses-maladie

Réunis hier à Crans-Montana pour
leurs assises biennales, les quelque 400
délégués du Concordat des caisses-ma-
ladie suisses (CCMS) ont accepté un
programme d'urgence à l'adresse des
Chambres fédérales pour le finance-
ment du coût de la vieillesse. Le prési-
dent du Concordat, Ueli Muller , a ac-
cueilli le conseiller fédéral Flavio Cotti.
Ce dernier a retracé l'histoire de l'évo-
lu t ion  des roots de la santé en Suisse.

En attendant le débat du Parlement
sur l'initiative populaire «pour une as-
surance maladie financièrement sup-
portable» déposée en mars 1985, les
délégués ont adressé aux parlementai-
res une requête urgente. «Les caisses-
maladie sont décidées à tout mettre en
œuvre Dour faire aboutir en votation
populaire leur initiative munie du
nombre record de quelque 400 000 si-
gnatures. Un contre-projet qui satis-
fasse aux exigences des caisses-maladie
n'est manifestement pas en vue à
l'heure actuelle». Le Concordat pro-
pose donc trois mesures urgentes et,
selon lui. indisp ensables.

Le Concordat propose en premier
lieu une participation adéquate de la
Confédération à l'assurance-maladie
des femmes et des personnes âgées,
puisque leurs charges sont plus lour-
des. Le CCMS estime ensuite que les
subventions fédérales doivent être af-
fectées de façon DIUS nette à l'assurance
des personnes âgées. Les caisses-mala-
die seraient disposées à renforcer en-
core les compensations des charges en-
tre les générations par des contribu-
tions propres dans le cadre de ce pro-
gramme. Enfin , troisièmement , le
Concordat estime que des mesures vi-
sant à endiguer l'explosion des coûts
s'avèrent indispensables. (N^"3'
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Chute des exportations suisses de mouvements
Un chiffre extravagant
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Banque de données européenne
Accessible

Les entreprises et particuliers
suisses pourront à l'avenir consul-
ter la banque de données euro-
péenne «EC 1992 Database». Elle
englobe l'ensemble des événements
économiques et politiques de la
Communauté européenne.

La banque de données est desti-
née en premier lieu aux entreprises
nationales et internationales ainsi
qu'aux autorités ou aux banques
qui recherchent une source d'infor-
mation relative à l'ouverture du
marché européen en 1992 et aux
problèmes qui y sont liés. (ATS)

Secteur de la construction
Optimisme précoce

L'évolution des affaires est posi-
tive dans la branche de la construc-
tion. Les ingénieurs et architectes,
le secteur principal de la construc-
tion et les métiers du second œuvre
annoncent une entrée de comman-
des en hausse. Un jugement des
perspectives pour l'ensemble de
l'année est toutefois encore trop
précoce, a indiqué hier la Confé-
rence suisse de la construction
(CSC). (ATS]

Crédit Suisse-Allemagne
Doublement

En 1987, le Schweizerische Kre-
ditanstalt (Deutschland) AG, qui
fait partie du groupe Crédit suisse
(CS), à Zurich, a enregistré une
hausse de 17% à 5,2 mia de francs
du total de son bilan et un double-
ment de son bénéfice net à 6,2 mio
de francs. (ATS)

Les exportations de mouvements horlogers suisses onl
reculé brutalement de plus de 2 millions de pièces en 1987 ,
alors qu 'elles dépassaient 13 millions de pièces en 1985 el
1986, écrit l'Union des associations de fabricants de parties
détachées horlogères (UBAH) dans son rapport annuel
publié vendredi.

Avec 2,4 millions de pièces er
moins, les modules électroniques ex-
pliquent à eux seuls très largement la
baisse de 6,2% des exportations de
montres et de mouvements , les mou-
vements mécaniques ayant été, eux , en
croissance. En valeur , les exportations
ont enregistré en revanche une pro-
gression de 4% grâce à la reprise des
affaires au second semestre.

Ce résultat se situe à l'inverse de
celui de 1986, qui avait vu les ventes de
montres et mouvements augmenter en
nombre de pièces mais diminuer en
valeur. Une évolution que l'UBAH at-
tribue principalement à la stabilisation
des ventes de montres en plastique et à
la diminution des exportations de
mouvements.

Comment est-ce possible?
En effet, après avoir connu un déve-

loppement «phénoménal» au cours
des dernières années, les ventes de
montres en plastique n'ont plus pro-
gressé que de 2,8% en 1987, constate
l'UBAH. Elles représentent ainsi , er
nombre de pièces, 58% des exporta-
tions suisses de montres (près de 10°A
en valeur). Au chapitre des importa -
tions, le rapport relève un recul d'envi-
ron 20% pour les pièces constitutive;
du mouvement (chablons , ébauches ei
porte-échappements non compris). A
l'échelle globale, par contre , les impor-
tations de montres et mouvements res-
tent relativement stables à un niveat
très élevé (5,9 contre 6, 1 millions de
pièces en 1986). Hong Kong, la Chine
et le Japon demeurent les principaux

exportateurs à destination de la Suisse
L'UBAH se demande comment le
marché suisse a pu absorber plus de
quatre millions de montres-bracelet ;
fabriquées à l'étranger. Le chiffre le
plus extravagant , elle le voit dans le
prix moyen des montres complètes im-
portées de Chine : 1 fr. 51.

(ATS'
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Les ventes explosent
Fondée en 1968 pour assurer l'ap-

provisionnement et le transport de gai
naturel en Suisse romande, la société

Vingt ans de gaz naturel en Suisse romande

Gaznat SA a tenu jeudi à Lausanne s;
20e assemblée générale. Quatorze an;
après l'introduction du gaz naturel i
grande échelle en Suisse romande, ré-
sultats et perspectives sont très posi-
tifs , a indiqué la société.

Le gaz naturel couvre plus de 11 % de
la consommation d'énergie de Suisse
romande, où les ventes ont été multi-
pliées par dix depuis 1973. En 1987, \i
consommation de gaz nature l a aug-
menté de 8,8% en 1987, soit un taux de
croissance supérieur à celui de la
consommation totale d'énergie
(+3, 1%).

Après avoir conclu plusieurs
contrats avec diverses sources d'Eu-
rope occidentale , Gaznat a souscrii
l'an dernier une part de 100 millions
de m3/an de gaz soviétique pour le

période 1990-2008, ce qui correspon
dra à 15% des approvisionnements d<
la Suisse romande.

Gaznat a également signé des ac
cords avec Gaz de France, sur le sto
ckage de gaz naturel dans le sous-so
français et sur la réalisation d'un nou
veau gazoduc à grande capacité, qu:
reliera le réseau principal du Gaz de
France (à Etrez , près de Lyon) au ré-
seau de Gaznat, à Gland (VD). L'ex-
ploitati on de cette nouvelle artère
( 105 km à travers le Jura) commencer;
en octobre 1989. Elle permettra de
doubler la capacité d'approvisionné
ment en Suisse romande.

Enfin, Gaznat participera financiè
rement à la prospection du gaz nature
en Suisse, dans les trois forages qu
seront entrepris prochainement dans
la région de Thoune , dans le Bas-Cha
biais valaisan et vaudois, ainsi que
dans la région du lac de Constance.

(ATS]

ECONOMIE 
Pour des paiements sans argent liquide
Le credo d'Autelca

Améliorer les prestations de services par l'automatisation : tel est le credi
d'Autelca SA, à Giimligen (BE). La société offre aujourd'hui une large palette di
services dans les domaines de la téléphonie, des distributeurs automatiques di
tickets de transports et des systèmes d'automatisation bancaire et informatique di
commerce de détail. Filiale d'Ascom, Autelca collabore avec Autophon Système
Bancaires SA, Hasler-Zeag SA et Hasler SA (Traitement du courrier et techniqu
de mesure) au sein de la division 6 du i

Six cent dix-neuf personnes travail -
lent à Gùmligen au développement et à
la production de machines permettant
l'accès à des services financiers 24 heu-
res sur 24. Le point central de la strate
gie d'Autelca est l'équipement de type:
d'automates déjà existants pour le:
paiements sans argent liquide.

Dans le secteur des systèmes d'auto
matisation bancaire et informatique

coupe bernois.
du commerce de détail , on en est déjà i
une étape plus avancée. Les PTT on
mandaté l'entreprise pour réaliser i
Bienne un système de trafic des paie
ments électronique. Ce projet, indé
pendamment des communes modèle
en matière de communications , doi
faire de Bienne , d'ici à 1991 , une « vill
sans argent liquide». Autelca déve
loppe dans ce but des stations de caissi
et du software.

Dans le secteur bancaire, l'entre
prise peut escompter une premièn
mondiale avec le système de guichet e
de trésor bancaire entièrement auto
matisé Magic Safe, qui rend superflue
une grande partie des mesures de sécu
rite usuelles. D'une manière entière
ment automatisée, ce système prend di
1 argent liquide , peut stocker jusqu 'i
34 devises étrangères différentes et as
sure la distribution de l'argent sur près
sion d'une touche par l'employé d
banque. Le prototype du Magic Safe i
soulevé déjà un «énorme intérêt» dan
les milieux bancaires.

Dans le domaine de la téléphonie i
été développée la nouvelle génératioi
de cabines publiques TelcaStar, les
quelles peuvent notamment entrer ei
communication avec un ordinateu
central et annoncer diverses informa
tions comme «écouteur défectueux»
«caisse pleine» ou «tentative de vol»
A l'inverse, le central peut procéder ;
des adaptations automatiques dans le
cabines. Ces nouveaux appareils pu
blics, qui ne disposent plus que d'un
seule fente prenant toutes les pièces d
monnaie suisses, peuvent égalemen
accepter jusqu 'à trois monnaies étran
gères. (ATS

rtewiccc
I I ULV,JLJ 

24.06. achat vente

45.75 Etats-Unis 1.4725 1.5025
17.625 Angleterre 2.575 2.625
75.375 Allemagne 82.50 83.30
31.375 France 24.30 2 5 -
83 Belgique (conv) .... 3.91 4.01
57.625 Pays-Bas 73.20 74.-

Italie -.1105 - .113
28 Autriche 11.71 11.83
67.875 Suède 23.65 24.35
38.625 Danemark 21.50 22.10
43.50 Norvège 22.60 23.30
56 Finlande 34.50 35.50
47ex Portugal 1.-- 1.04
27.75 Espagne 1.235 1.275
65.125 Canada 1.2225 1.252
89.125 Japon 1.143 1.155
33
91.875
45.625
46.50

liiii BILLETS43.875 I .
80
37 625 achat vente
66.875
15.375 Etats-Unis 1.44 1.54
126 125 Angleterre 2.51 2.71
52 75 Allemagne 81.85 83.85
48 875 France 23.75 25.25
79 50 Belgique 3.80 4.10
35 75 Pays-Bas 72.50 74.50
83 50 Italie -.1075 - .1155
80 50 Autriche 11.67 11.92
66 50 Suède 23.20 24.70
26 50 Danemark 21.05 22.55
2 625 Norvège 22.20 23.70
36 75 Finlande 34.30 35.80
51.75 Portugal -.89 1.14
85 625 Espagne 1.18 1.33
35 25 Canada 1.18 1.28
37.25 Grèce 0.90 1.20
341 25 Japon 1.12 1.17
49
49.625
22.75
36.625
32.375 i—— 

6?:§8 l METAUX
Xerox 55.625 55.625 achat vente

__ Or - $/once 445 448
r-D|DA, ,or I Or - Frs./kg 21322 2148C
FRIBOURG Vreneli 129 139

I 1 Souverain 151 161
„„. ,, „. Napoléon 121 13123.06. 24.06. Double Eagle 705 785

Mi;?
p " i?25 i?? 2 A^sTonce

- :::: I4
8
5
o ^

gS*?^ î8s-- ï&
d- Sffî .::::.lit.*. 38.»Créd.Agnc n 1000 d 1000 d Platine-Frs./kg 26616 26874

23.06. 24.06. 
c^gr^

62.75 63 Créd.Agric r
91 91.25
30.75 31 _____
52.50 53.50 ^~~~'
24 23.50
116 t 115t
6.8 1 6.8
15.75 17.25t r«..«16.75 16 Lours
17.25 17
25.50d 26.75 transmii
19.75 19.75
28 28.50 Par la14 1425t W
23.75 23 75
50 50
23.25 23.751
170.50 171t
80.50t 82
58.75 58.75
81 .50 8 1 5 0  ^______i____i

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.0 3 7/ 2 1 8 1 1 1  ,̂ 3C
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Journal d Yverdon
«Renouveaunom»

A partir du 12 septembre, le
«Journal d'Yverdon» paraîtra sous
le titre de «Nord vaudois». Le quo-
tidien absorbera la bi-hebdoma-
daire «Feuille d'avis de Sainte-
Croix», qui cessera de paraître. Si-
multanément , le journal amélio-
rera sa couverture du district
d'Orbe. But de l'opération : «mieux
coller à cette réalité sociale et éco-
nomique cohérente qu'est devenue
la région», a annoncé le conseil
d'administration dans l'édition de
vendredi. Le nouveau titre sera
lancé avec un tirage de 12 000
exemplaires. (ATS)

Accord Pro Senectute-ASOAF
Santé à domicile

L'aide et les soins à domicile re-
présentent une réelle alternative au
séjour dans les homes ou à l'hospi-
talisation, estiment Pro Senectute
et l'Association suisse des organisa-
tions d'aide familiale ( ASOAF). Les
deux organisations ont indiqué
vendredi qu'elles avaient signé dé-
but juin un accord visant à harmo-
niser leurs prestations envers les
personnes âgées qui désirent rester
chez elles. Les deux institutions
souhaitent que d autres conven-
tions de ce type puissent être éta-
blies pour développer la coordina-
tion entre toutes les organisations
engagées dans l'aide et les soins à
domicile. (ATS)

Claude Torracinta
quitte «Temps présent»

«Temps présent» orphelin
Claude Torracinta quittera à la

fin de l'année ses fonctions de co-
producteur du magazine d'infor-
mation et de reportage de la Télévi-
sion suisse romande (TSR)
«Temps présent», indique ven-
dredi le service de presse de la TSR.
Cette décision est notamment mo-
tivée par le fait que Claude Torra-
cinta tient à être plus disponible
pour les autres fonctions importan-
tes qu'il occupe, celles de chef du
département des magazines et d'ad-
joint du directeur pour l'informa-
tion. (ATS)

t

Rowntree et Jacobs Suchard
Part vendue

BOITE AUX LETTRES A < \̂
Jacobs Suchard a annoncé ven-

dredi qu'il avait vendu à Nestlé la
part qu 'il détenait dans le groupe de
confiserie britannique Rowntree.
Nestlé dispose dorénavant de plus
de 50% du capital du groupe de
York, numéro trois britannique de
l'alimentation. Le paquet cédé par
Jacobs Suchard correspond à une
valeur de 1,7 milliard de francs
suisses. Le bénéfice réalisé par le
chocolatier zurichois s'élèverait
ainsi à plus d'un demi-milliard de
francs. D'autre part, pour les syndi-
cats britanniques, il est urgent que
les directions des groupes Nestlé et
Rowntree examinent les consé-
quences de leur fusion sur l'effectif
du personnel en Grande-Bretagne.
Un porte-parole des syndicats a dé-
claré vendredi que la question de la
sécurité de l'emploi devait figurer
désormais au centre de discussions
entre les deux groupes.

(ATS/Keystone)

Fabrique de papier d'Oftringen
Gros incendie

Une partie de la fabrique de pa-
pier et de carton Widmer-Walty à
Oftringen (AG) a été la proie des
flammes jeudi soir. Personne n'a
été blessé mais les dégâts sont esti-
més à 40 millions de francs. Les
bâtiments et les machines du dépar-
tement de la cartonnerie ont été
complètement détruits. (AP)

Quarante heures pour tous
Monsieur le rédacteur ,
Il est bien clair qu 'avec le résultat

obtenu par l 'initiative sur l'abaisse-
ment de l 'âge de la retraite, nous reste-
rons encore pour de très nombreuses
années à 62-65 ans, et ce n 'est pas la
dixième révision de l 'A VS avec sa soi-
disant ret raite anticipée qui va permet-
tre aux petits et moyens salariés, dont je
fais partie , de pouvoir partir à la re-
traite quelques années avant. Les cho-
ses étant ce qu 'elles sont , il reste d'au-
tres solutions certainement moins coû-
teuses pour améliorer la qualité de la
vie durant l 'activité professionnelle des
gens qui est en moyenne de 35 à 40 ans.
Le peuple suisse pourrait par exemple
voter massivement oui les 3 et 4 décem-
bre prochains à l 'initiative de l'Union
syndicale suisse (USS) demandant l'in-
troduction progressiv e de la semaine de
40 heures pour tous, comme cela se pra-
tique dans tous les pays de la Commu-
nauté européenne (CE) qui sont , eux ,
entre 40 et 36 heures, sans oublier cer-
tains pays lointains pour qui la se-
maine de 40 heures remonte presque à
la nuit des temps. En A llemagn e, qui a
comme nous une monnaie et une éco-
nomie fortes, près de dix millions de
salariés travaillen t en dessous de 40
heures (la sidérurgie sera dès le I "' no-
vembre 1988 à 36 heures et demie, la

métallurgie est a 37 heures et demie,
par semaine Hès le 1 er avril 1988 et 37
heures dès avril 1989 et la fonction
publique est à 39 heures et sera à 38
heures et demie dès le 1 "avril 1990), En
d 'autres termes, si « eux » peuvent avoir
des journ ées de travail plus courtes pour
vivre mieux et prendre le temps de vivre
tout au long de la vie active, pourquoi
ne pourrions-nous pas inscrire ces 40
heures dans notre loi? D'autant plus
que certains secteurs l'ont depuis
10 ans.

La réduction du temps de travail à
deux objectifs; le premier est de main-
tenir, voire de créer des emplois dans
certains secteurs. Le second est d 'une
simplicité extrême « Travailler moins
pour vivre mieux et avoir plus de temps
pour soi». Le peuple suisse saura-t-il
faire preuve de solidarité et aura-t-il la
volonté de fa ire aboutir cette juste re-
vendication? Ou, au contraire, la passi-
vité et l'indifféren ce auront-elles le des-
sus ? Réponse le 4 décembre au soir. La
semaine de 40 heures, chacun doit y
avoir droit.

Jean-Bernard Vonlanthen
Syndiqué USS, Fribourg

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

lAllBERTÈ SUISSE
Une tranche de la vie du quartier du Tertre

La convivialité à l'épreuve du bruit

m
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Samedi 25/Dimanche 26 juin 1988
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A quelques pas du centre ville: bâti au sommet d'un monticule, il y a le quartier
du Tertre. Des artisans y travaillent encore. Le quartier avait une épicerie italien-
ne. Elle a dû fermer. Elle a été remplacée par un magasin portugais. Le quartier a
aussi sa cave à vin. Son jeune propriétaire connaît encore la pratique de la pancar-
te: «c'est ouvert». Chez lui , on achète non seulement du vin , mais on le déguste,
naturellement. Le quartier possède également sa boulangerie ouverte le dimanche
matin : une chance. Et puis deux bistrots. Bref, un quartier où il fait bon vivre.
Seulement voilà, tout le monde n'est pas content. C'était trop beau.

L'un des bistrots , un cercle privé, la
Colonia libéra italiana , trop bruyant
aux dire s d'un quarteron de voisins
excédés , s'est vu récemment signifier
son congé. L'histoire serait banale , si
tout un chacun avait effectivement à se
plaindre du bruit. C'est loin d'être le
cas. Comme dans ce quartier-là , on se
parle encore, l'histoire s'est très vite
racontée. Du bruit à la Colonia , vous
voulez rire ! Des bruits de vie, oui , sans
doute, avec des voix qui disent , des
gens qui rient , des chaises que l'on
déplace. Mais rien d'excessif, pas plus
qu'à l'Industrie , l'autre bistrot.
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Dans un quartier, il y en a toujours qui
moyenne des gens...

Et les reproches, sans doute parce
qu 'ils sont excessifs, ont donné lieu à
une petite vague de solidarité. Des ha-
bitants du quartier sont allés d'eux-
mêmes à la Colonia demander d'abord
si c'était vrai cette histoire de congé et
ensuite ont demandé où est la feuille
pour signer. Les pétitions , on connaît.
Pour dire il n'y a pas de bruit c'est déjà
plus rare.

Il y a quelques années, des habitants
du Tertre et parmi eux, le propriétaire
du bâtiment abritant le cercle fauteur
de troubles , ont créé une association de
quartier , histoire de boire le vin de
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ont des opinions plus carrées que la

l'amitié une fois par an. Tout exprès,
une place, sorte de petit square a été
aménagé à l'usage de tous. Il est de-
venu le lieu privilégié des nombreux
enfants du quartier. On y a installé des
bancs, des arbres et même une fontai-
ne, freinant du coup un trafic circulaire
de voiture s cherchant une hypothéti-
que place de parc. Par la même occa-
sion, on a supprimé sans regret quel-
ques places de parc. L'idée était bonne,
personne ne s'en est plaint. Même si le
seul véritable problème du Tertre est
précisément le parcage des voitures.
Mais tout le monde doit savoir que
c'est insoluble , car il n 'a jamais été
abordé.

Signatures en masse
Un peu comme dans un village, on

se salue au Tertre entre voisins qui se
croisent. Bien sûr , quelques fois, les
enfants font trop de bruit. Ils prennent
leurs aises avec les bancs à tel point
qu 'ils en ont déjà brisés. Ils ne devaient
pas être trè s solides, voilà tout. Ou
peut-être aurait-il fallu s'asseoir sur le
banc lui-même plutôt que sur son dos-
sier. On a passé l'éponge.

La convivialité ne semblait pas être
un vain mot. Jusqu 'à ce que justement ,
quelques voisins se plaignent du «bou-
can » régnant selon eux à la Colonia ita-
liana. Le propriétaire du bâtiment fai-
sant siennes ces déclarations , lassé sans
doute aussi de devoir intervenir trop
souvent pour des dépassements d'ho-
raires devenus «systématiques», selon
ses dires , a d'abord lancé des avertisse-
ments puis , dernièrement , a donné son
congé à la Colonia. Chantai Amez-Droz

Gouvernement bâlois divisé
Le Gouvernement bâlois est de plus

en plus divisé depuis que la police a
évacué mardi à l'aube l'ancien jardin
municipal , utilisé comme centre cultu-
rel alternatif depuis 1986. Cinq
conseillers d'Etat ont critiqué vendredi
le président du Gouvernement , le socia-
liste Remo Gysin, lui reprochant de ne
pas avoir tenu compte de l'opinion du
corps électoral.

Les quatre conseillers d Etat bour-
geois Peter Facklam, Kurt Jenny, Eu-
gen Keller , Hans-Rudolf Striebel et le
socialiste dissident Karl Schnyder ont
rappelé dans un communiqué que les
Bâlois avaient chargé leur Gouverne-
ment de transformer l'ancien jardin
municipal en un parc public lors de la
votation du 8 mai dernier.

Le Gouvernement bâlois s'est mon-
tré bien disposé à l'égard des occupants
du centre culturel alternatif , mais
ceux-ci ont refusé de vider les lieux. La
police a par conséquent été forcée d'in-
tervenir , selon lés conseillers d'Etat
bourgeois qui ajoutent qu 'il faut main-
tenant faire preuve de calme et éviter
toute nouvelle violence.

Remo Gysin et l'autre conseiller
d'Etat socialiste, Mathias Feldges,
avaient critiqué la décision du Gou-
vernement de faire évacuer l'ancien
jardin municipal. Ils avaient proposé
un compromis. Interrogé vendredi ,
Remo Gysin a réfuté les critiques de
ses collègues bourgeois. Il a estimé
qu 'il fallait à tout pri x éviter l'escalade
de la violence et que le Gouvernement
devait retrouver son unité. (AP)

Lutte pour la réunification
Le Sud abandonné
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Les Jurassiens du Sud se sentent abandonnés par ceux du Nord . Unité juras-
sienne (UJ), ainsi que le Rassemblement jurassien (RJ) estiment que le dernier-né
des cantons suisses ne se préoccupe pas assez de la réunification. A l'occasion de la
récente Fête de l'unité, Me Alain Steullet et Roland Béguelin, respectivement
secrétaires généraux d'UJ et du RJ, l'avaient laissé entendre. Pierre-André Com-
te, président du Mouvement séparatiste du Jura méridional, l'a confirmé lors de
son allocution du 23 juin en fustigeant les Delémontains.

C'est un fait, la commémoration du
23 juin à Delémont n'intéresse plus
grand monde. Certes, toutes les tables
de la place Brûlée étaient occupées.
Mais les badauds étaient plus affairés à
discuter entre eux plutôt que d'écouter
Pierre-André Comte, maire de Vellerat
et président d'UJ , qui avait bien du
mal à se rappeler au bon souvenir des
Jurassiens présents.

«Lors de la Fête de l'unité , devant
l'Hôtel de Ville de la cité prévôtoise ,
les autonomistes , en masse, on fait la
démonstration de leur volonté», a sou-
ligné Pierre-André Comte. On ne peut
en dire autant de la manifestation du
23 juin organisée dans la capitale juras-
sienne. «De l'autre côté de la fausse
frontière, les Jurassiens ont décidé de
s'élever contre un pouvoir fédéral qui
cautionne l'escroquerie politique du
Gouvernement bernois. A l'occasion
de la Fête de l'unité , ils ont adressé un
message aux citoyens des trois districts
libérés en leur demandant de prendre

«Vous êtes chez vous quand vous défi-
lez à Moutier, Tavannes ou La Neuve-
ville...» Keystone

une part plus active au combat.» Pier-
re-André Comte déplore également
que la détermination des habitants du
Nord se soit émoussée au fil des temps
et a appelé les Delémontains «à ne pas
demeurer insensibles et à répondre
avec plus de force aux appels de leurs
compatriotes du sud du Jura».

Auprès des politiciens
Pierre-André Comte a ensuite invité

les Delémontains à décupler leur inté-
rêt pour le Jura septentrional en inter-
venant auprès des autorités cantonales
jurassiennes et auprès des politiciens
«qui ne se préoccupent pas de la réuni-
fication». Le président d'UJ a encore
réédité son appel aux Jurassiens du
Nord en les incitant à exercer leur droit
de regard sur les affaires du Sud:
«Considérez que vous êtes chez vous
lorsque vous défilez à Moutier , Tavan-
nes ou La Neuveville. Alors, aidez-
nous!»

Certains responsables politiques du
Jura Nord n'ont cependant pas baissé
les bras. En effet, à leurs yeux , la lutte
pour la réunification du Jura doit être
reprise avec une vigueur accrue. Des
propositions concrètes devraient être
rendues publiques lors de la prochaine
Fête du peuple jurassien. Mais, comme
chacun sait , le nerf de la guerre, c'est
l'argent. D'importants moyens finan-
ciers sont nécessaires pour atteindre les
objectifs fixés. Dans cette optique , une
fondation a été constituée cette semai-
ne, avec pour but la sauvegarde et l'il-
lustration de l'identité jurassienn e.
Elle déploiera ses activités dans la vie
politique et culturelle du Jura par des
publications , l'organisation de mani-
festations. Cette fondation, présidée
par l'ancien ministre Roger Jardin ,
sera alimentée par des collectes de
fonds, des subventions diverses, des
emprunts , ainsi que par des dons et des
legs.

Il semble qu'après quelques années
de léthargie, la lutte pour la réunifica-
tion , du moins dans les intentions ex-
primées, prenne un second souffle.

Daniel Hanser

1 NEUCHÂTEL >%£^
La reaction des habitants du quar-

tier ne s'est pas fait attendre. Ils ont
signé en masse : plus de quatre pages de
signatures , une lettre de soutien à la
Colonia. Du jamais vu. La Colonia
réfutant les «fiestas interminables» a
fait opposition. Une première séance
de conciliation a eu lieu , sans résultats.
Une autre est agendée. On en est là. En
attendant , la fête du Tertre est agendée
à samedi. Gageons que les discussions
iront bon train.

Partisan de 1 animation de quartier ,
des rencontres qui rapprochent et per-
mettent le dialogue , le propriétaire est
quelque peu embarrassé. Il a non seule-
ment rénové de vieux garages qui abri -
tent désormais la Colonia mais tout un
pâté de maisons. Et ma foi, la rénova-
tion est fort réussie. «Je voulais alors
que les gens se sentent bien» dit-il. Il
n 'y a pas eu de problèmes au début.
C'est plus tard que les relations se sont
dégradées. Aujourd'hui , il va même
jusqu 'à parler de «provocation».

Rue du Tertre toutes les maisons
pratiquement sont côte à côte. On le
sait , la sensibilité aux bruits est infinie.
Et puis il y a les bruits qu 'on estime
intolérables mais qu 'il faut supporter -
la circulation routière pour ne parler
que d'elle et puis tous les autre s bruits.
Des éclats de voix , des rires peuvent
sans doute devenir intolérables. Mais,
le sont-ils réellement? Toute la ques-
tion est là.
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Permettez-nous de vous présenter
les grands de ce monde!

BANQUE DE L'ÉTATWl
DE FRIBOURGLml

Qui planifie ses voyages avec sa Banque Cantonale réalise ses objectifs.

MARCHÉ WARO MARLY
Impasse du Nouveau-Marché 7

Notre nouveau magasin d'alimentation
de plus de 1000 m2 de surface.

Boulangerie fabrication maison

Boucherie en traditionnel et libre-service

Fruits et légumes en servez-vous, 40 m de longueur

Produits laitiers, 20 m de longueur

Surgelés, 15 m de longueur

ainsi qu'un très vaste choix en alimentation,
produits de marque:

Voici nos heures d'ouverture
lundi au vendredi

8 h.-12 h. 15 - 13 h. 30-18 h. 30
samedi 8 h.-16 h.

A votre disposition grand parking gratuit ainsi qu'à
proximité pharmacie, boutique, fleurs, 5 à sec,
journaux, opticien, coiffeur dames et messieurs,

restaurant et hôtel.

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite.

\TJ:̂ J 2̂L J Édition!u- ' l_rtesr l̂l¦L__^^ _̂^i
P. Aloïs Schmid

Remèdes de plein air
Plantes médicinales - leurs mois
leurs vertus.

Avec une préface du docteur Jean Dubas.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.
174 pages, 60 illustrations en couleurs , Fr. s. 24.-
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Cofondateur de Taize,

La confession

Samedi 25/Dimancr

Le mois dernier, la communauté œcuménique de Taizé annonçait que l'un de ses
fondateurs, Frère Max Thurian, avait été ordonné prêtre catholique une année
auparavant - le 3 mai 1987 - par le cardinal de Naples Corrado Ursi. Né en 1921.
consacré pasteur de l'E glise protestante de Genève, Frère Max Thurian rejoinl
Frère Roger Schutz à Taizé en 1942 et prononce les vœux perpétuels en 1949.
Témoin et protagoniste du dialogue œcuménique, Frère Max Thurian fut l'un des
observateurs du concile Vatican II. Durant ces dernières années, il était aussi
expert du Conseil œcuménique des Eglises, en collaborant notamment à l'élabo-
ration du document de convergence « Baptême, eucharistie, ministère». Nous
avions demandé à Frère Max Thurian d'expliquer les raisons qui ont motivé son
ordination sacerdotale. Par le texte - exclusif - que nous publions intégralement
ci-dessous, il répond à cette attente. Manuel Grandjean

J 'ai désiré que ma décision demeure
discrète pour que personne ne souffre du
bruit qu 'on aurait pu en faire et parce
qu 'elle s 'inscrit dans une démarche qui
voudrait être purement spirituelle, se-
lon l 'Evangile: «Pour toi, quand tu
pries, retire-toi, et prie ton Père qui est
là, dans le secret... » (Mat. 6.6)

En demandant librement l 'ordina-
tion à l 'archevêque de Naples, il était
bien clair que je ne quittais personne,
que je ne reniais rien de ce que j 'avais
reçu de chrétien auparavant: ce ne pou-
vait être qu 'un accomplissement de
mon baptême, de mon ministère et de
ma profession religieuse, dans la recon-
naissance et la fidélité à la Commu-
nauté de Taizé.

Le respect de la Réforme
Je garde un grand respect pour la tra-

dition réformée qui m 'a communiqué
avec force la Parole de Dieu. Je désire
vivre en pleine solidarité avec tous ceux
qui m 'ont aidé au cours de ma vie chré-
tienne, et particulièrement dans mon
travail œcuménique au service de
l'unité de tous les chrétiens. Je me sens
maintenant beaucoup plus positif à
l 'égard des traditions de la Réforme,
dans ce qu 'elles ont d 'authentique.

Depuis très longtemps je me sentais
profondément catholique, et ceux qui
me connaissent le savaient bien. J 'ai
éprouvé le besoin irrésistible de mettre
ma vie de ministre du Christ en accora

avec ma pensée souven t exprimée dam
le dialogue œcuménique. Cela ne com-
porte aucun jugement à l'égard de per-
sonne.

Je désire que cette décision, prise
dans la continuité de la vie chrétienne,
constitue pour moi un renouveau spiri-
tuel, une conversion du cœur, chaque
jour à recommencer dans la contem-
plation de Dieu et pour le service dt
ceux qui me sont confiés: J 'ai éprouvé,
lors de cette décision qui a accéléré les
événements, le mystère étonnant dt
Dieu qui nous conduit malgré toute rai-
son contraire. Une parole de saint Am-
broise a dominé ce temps de décision.
«La grâce du Saint-Esprit ne connaû
pas les hésitations ni les retards... Nés-
cit tarda molimina sancti spiritus gra-
tta » (sur la Visitation , Exp. Ev. sec.
Lucam 11.19)

Un désir irrésistible
C'est tout un ensemble de réflexions

théologiques, de dialogues œcuméni-
ques, d 'expériences liturgiques, d 'évé-
nements ecclésiaux et personnels qui
constituen t mon cheminement vers le
sacerdoce ministériel catholique. Je
pense en particulier au Concile Vati-
can II , au Consilium de liturgie, au ira
vail autour du document «Baptêm e
eucharistie, ministère», au Groupe de:
Dombes... Toutefois, dans cet ensem
ble, je peux discerner quelques élément:
décisifs.

Mise en garde de Rome et premières défections dans le camp intégriste

Veillée d'armes à Ecône
Menaces d excommuni-

cation , appels à la prière et à
l'unité: les réactions se suc-
cèdent à quelques jours de la
consécration par Mgr Lefeb-
vre de quatre évêques. Une
décision qui sème le trouble
même dans les rangs de tra-
ditionalistes.

Jour J poins cinq. Dans cinq jours ,
Mgr Lefebvre consommera la rupture
avec l'Eglise catholique. Le Vatican n'a
laissé planer aucun doute: l'ordination
des quatre évêques sera sanctionnée
aussitôt par l'excommunication (voir
encadré). Prévoyant le coup, Ecône
multiplie les parades: «La crise de
l'Eglise crée une situation de «nécessi-
té» qui justifie le recours à des mesures
exceptionnelles» , affirmait jeudi
l'abbé Lorans, directeur du séminaire ,
en annonçant la sortie de deux livres
pour le 30 juin. Les deux promettent de
belles subtilités juridiques sur les dis-
positions canoniques en cas de néces-
site.

Il faut en effet battre le rappel de;
esprits troublés par la perspective du
schisme. L'avocat valaisan Michel de
Preux , un des plus chauds sympathi-
sants de Lefebvre, n'a-t-il pas fait sa-
voir mercredi qu 'il refusait désormais
de le suivre ? «J'ai pratiquement
rompu avec Ecône, je déplore la dérive
sectaire de la Fraternité Saint-Pie X»
affirmait de Preux , qui avait déjà écrit
le 21 mars dernier à Mgr Lefebvre pour
le dissuader de céder aux pressions de
son entourage.

«C'est une trahison»
Même son de cloche en France, où

cinq personnalités intégristes ont pris
lundi leurs distances avec Ecône: «In-
vinciblement attachés à la tradition de
l'Eglise , et en particulier à la messe de

saint Pie V, nous déclarons ne pouvon
suivre Mgr Lefebvre dans sa rupture
avec le siège apostolique. Nous n'ou-
blions pas la terrible crise de l'Eglise el
les vingt ans d'autodémolition qui ont
conduit à ce drame, mais nous ne sau-
rions approuver Mgr Lefebvre lors-
qu 'il déclare que la chaire de Pierre el
les postes d'autorité de Rome sont oc-
cupés par les antéchrists. Si cela étaii
vrai , c'est l'Eglise qui nous aurait trom-
pés, et le Christ lui-même qui a dit: Ti,
es Pierre et sur cette pierre je bâtira,
mon Eglise». Un manifeste signé, en-
tre autres, par l'abbé Bruno de Bligniè-
res. le curé qui occupe illégalemem
l'église de Port-Marly, à Versailles.

«C'est une trahison! C'est évideni
qu 'une telle position nous pose de;
problèmes» , a répliqué Paul Aula-
gnier , le supérieur de district de France
de la Fraternité, qui affirme cependani
ne pas craindre de scission: «L'abbé de
Blignières est un cas isolé, qui serc
réglé comme il doit être réglé. Nous
avons des moyens». A Paris , à l'église
traditionaliste de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet , l'abbé Laguérie admei
que quelques lettres de désaccord oni
été envoyées à Mgr Lefebvre. Mais les
encouragements seraient bien plus
nombreux: «Nos gens savent ce qu 'esi
une excommunication , et que des
saints l'ont encourue...».

Coté catholique, les appels à Lefeb
vre se succèdent. Le dernier date es
celui de la CRAL, la Communauté ro
mande de l'apostolat des laïcs, qu
groupe 22 mouvements laïcs. «Dans le
cœur du Christ, il y a de la place poui
tout le monde» écrit la CRAL, er
priant pour l'unité de l'Eglise.

Le vieil archevêque de Dakar peut-i
encore faire marche arrière ? «Il fau
espérer contre tout espoir» a dit mard
le cardinal Thiandoum , le successeui
de Mgr Lefebvre au Sénégal. «Seul le
cœur immaculé de Marie peut encore
le contraindre à la réconciliation. Hu
mainement , il n'y a plus rien à fai
re». Patrice Favn

lALmmÈ EGLISE ET SOCIETE /

le pasteur genevois

de foi de
Mes études sur l'eucharistie, et sur le

liturgie en général, m 'ont conduit t
désirer irrésistiblement la célébration
quotidienne de la Parole et du Sacre-
ment de l 'Eglise qui m 'en donne la mis-
sion et la possibilité. Cette célébration
quotidienne de l'eucharistie (Parole e\
Sacrement) me paraît primordiale e*
fondamentale pour la vie sacerdotale
d 'un ministre du Christ : j 'en éprouve
toute la force et toute la joie, dans la très
belle liturgie traditionnelle de l'Eglise
redécouverte à ses sources par le
Concile Vatican IL

Le dialogue œcuménique sur le mi
nistère, selon la Parole de Dieu, ainsi
que la vie liturgique et pastorale, m 'ont
convaincu du caractère sacramentel de
l'ordination par l 'imposit ion des mains
et Tépiclèse du Saint-Esprit . J 'ai désiré
alors recevoir le sacrement de l 'ordina-
tion pour être intègre au ministère
conformément à l 'Eglise des Pères et
pouvoir célébrer l'eucharistie en pleine
communion avec toute l 'Eglise. Le mi-
nistère que je vivais selon l 'interpréta-
tion catholique, comme par anticipa-
tion, a reçu le sacrement de l 'ordination
qui lui donne sa plénitude.-comme un
accomplissement dans le mystère de
l'Eglise.

Une image forte du pape
L 'Eglise des Pères, dans la conti-

nuité avec l 'Eglise des apôtres, est une
Eglise èpiscopale qui reconnaît dans les
évêques les signes et les ministres de
l'unité catholique et de la succession
apostolique. Cette certitude doctrinale,
mûrie dans le dialogue œcumén ique, c
été confirmée par l 'expérience, dans le
contact avec de nombreux évêques e,
leur ministère d 'unité de l 'Eglise locale
ou particulière.

Jean PaulII m 'a révélé une image
forte du pape qui veille sur l 'Eglise er
proclamant partout la Parole de Diei
avec courage, confiance et autorité. Se

A <  ¦

a demandé le Lfl OU IO.

ax rnunari

Une image chère à Max Thurian : sa rencontre avec le pape à Saint-Pierre d<
Rome. Felic

personnalité et son ministère m on,
convaincu de la nécessité que Tévêque
de Rome, successeur de Pierre, porte le
charge de guide et d 'arbitre dans la col
légialité des évêques et cherche, dan.
l 'obéissance au Seigneur , les voies dt
l'unité entre les Eglises particulières e
les perspectives nouvelles pour Tévangé
lisation du monde. Son pastorat uni
versel est nécessaire à la reconstitutioi
de l 'unité visible entre tous les chré
tiens.

L 'E ncyclique de Jean Paul II «Re-
demptoris Mater » m 'a confirmé dans
la cert itude que la Vierge Marie, Mère
de Dieu, a joué par grâce un rôle décisij
dans l 'histoire du salut et continue, pat
son intercession maternelle, à soutenir
dans leur combat spirituel tous les dis-
ciples du Christ qui constituent l'Eglise ,

dont elle est la fi gure et le modèle. Le
piété mariale nous conduit à l'écoute dt
la Parole de Dieu, à l'amour du Chris
et au renouveau de l 'Esprit dans l'Egli
se, Mère des fidèles.

Je me confie à la prière de tous afu
que je garde la joie dans la célêbratioi
de l 'eucharistie, dans la liturgie de
heures, dans le ministère de la réconci
liation, au service de l 'unité visible de
chrétiens. Que je garde toujours l 'ou-
verture du cœur et de l'esprit pour tous
ceux qui veulent aimer Dieu, servir le
Christ, vivre dans la communion de
TEsprit-Saint.

Je voudrais pouvoir me redire sou
vent ces paroles de sainte Thérèse d 'Avi
la: « Que rien ne te trouble, que rien m
t 'effraie... Tu ne manques de rien, Diei
seul suffit. » Max Thuriai

L'avertissement
de Rome

Daté du 17 juin et rendu public It
mardi 2.1 juin à Rome, l 'avertisse
ment adressé par le cardinal Gan
tin, préfet de la congrégation de.
évêques, à Mgr Lefebvre déclare tex
tuellement: «Après que tu aies dé
claré le 15 juin que tu voulais consa
crer quatre évêques sans en avoi,
demandé auparavant la permissioi
au pape - comme l'exige le canoi
1013 du Code de droit canonique -
je te transmets cette mise en gardt
canonique officielle. Pour le cas oi
tu réaliserais ce que tu as annoncé
je te fais savoir que tu attirerais su
toi - comme sur les évêques que ti
ordonnerais - Texcommunicatioi
réservée au Saint-Siège par le canoi
1382. C'est pourquoi je te demandt
au nom de Jésus-Christ , réfléchi,
sur ce que tu as l 'intention de fai
re>K (APIÇ

pokecoui
V Mgr Lefebvre : Bernard
V Fellay, un Valaisa n de 30
V ans; Alfonso deGalarreta .
W Un Espagnol de 31 ans:
W Bernard Tisser de Malle
W rais, un Savoyard de 43 ans
¦ Richard Williamson. un An
w glais converti de l'anglicanisme
' 48 ans, les quatre prêtres qui se

ront sacrés évêques le 30 juin. (d<
g.àdr.) CIRK



Nos portes vous sont ouvertes du 1er janvier au 31 décembre
du lundi au vendredi de 12 h. à 20 h., le samedi de 10 h. à 16 h. sans interruption

EN DEHORS DE CES HEURES, SUR RENDEZ-VOUS

une visite s 'impose Entrée libre
¦B_______ M_____i RENÉ SOTTAZ & CIE-AMEUBLEMENT LE MOURET - ̂  037/33 20 44 ^__________J___B

H MITSUBISHI H
¦ MOTORS ¦
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Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

Verrouillage central • Lève-glace électriques - 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Du 18 juin au 16 octobre 1988,
demandez la carte journalière
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avec abonnement demi-prix Fr. 8.-(Eïïti

CONCOURS
25 cartes journalières GFM

à gagner!
Questions :
1. Quel est le nom de la nouvelle carte

journalière GFM?

2. Jusqu'à quand est-elle valable?

3. Quelle est sa couleur?

Nom : 

Prénom : - 

Adresse: 

¦s : - 

-s<-
A envoyer jusqu'au 30 juin 1988

GFM - Service commercial
Rue des Pilettes 3
1700 FRIBOURG '

Un tirage au sort départagera les personnes ayant re
pondu correctement aux 3 questions. Les gagnants rece
vront leur carte par courrier postal.
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Les nouveaux réfri gérateurs Miele conser-
vent naturellement au frais tout ce que la
nature vous offre en abondance. Avec leurs

gSïll? p«0|̂ 'I|l \ clayettes réglables, ils présentent un volume
de réfrigération idéal. Economiques à l'em-

^KL__ : ploi, ils sont en outre extrêmement fiables.
mgmmma-wiij : Jt?ft existe 88 modèles différents pour les

cuisines de 55 ou 60.
Votre spécialiste Miele vous conseillera

,,_,......; '•¦ : volontiers.
\ ymm

VENTE JURIDIQUE
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L Office des poursuites de la Glane a Romont , vendra aux
enchères publiques le mardi 28 juin 1988 à 10 h. au 1"
étage de l'Hôtel de Ville à Romont , les objets suivants:

1 télévision couleur , 1 salon, 1 orgue, 1 dressoir , 1 vidéo
Hitachi, 1 télévision Marco Multistandard, 1 table de salon
en verre, 1 canapé 6 places, 1 petite table de salon, 1 vais-
selier , 1 stéréo, 1 vibroculteur, 1 semoir à engrais Bûcher
avec 2 sorties et 1 brasseur , 1 meuble bibliothèque angle , 1
table de salon, 1 télévision Siemens, 1 vidéo Philips, 1 ordi-
nateur digital Rembow , 2 ordinateurs Philips NMS 8280, 1
imprimante Digital, 1 imprimante NEC, 1 table + banc d'an-
gle, 1 machine à écrire Olivetti ET 225.

A vendre au plus offrant et au comptant à moins du paie-
ment des débiteurs, une heure avant la vente.

Miele
A poser ou à encastrer -
le réfrigérateur Miele de vos rêves. Un c/lO/X pour la vie
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Avenue dena:Gare 8; T7Q0 frfbourg (tér:037 -i222674)' "1 r-t-^-f
ET NOS AGENCES;DANS LE CANtOf* :

Essais sans engagements AUTOMOBILES BELLE-CROIX SA
au centre GM USA à Fribourg Villars-sur-Glâne/Moncor g 037/24 98 28 

POMPES À EAU
Pour le choix d'une pompe, pour un conseil de votre
installation, JE VIENS SUR PLACE sans en-
gagements.

¦̂̂ PRIX 
INTÉRESSANT

xj ifi/ Ateliers Clément
*̂*** 1711 E pendes - ^ 037/33 

19 65

* i

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

«_ ,

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Office des poursuites
Préposé-Subst. B, Girard

Biens mobiliers et appareils dépendant d'un commerce de
Radio-TV , d'une entreprise de peinture, d'un commerc e de
sport (canoës, équipements et armes pour arts martiaux ,
pullovers en laine etc.) et divers.

Mercredi 29 juin 1988, dès 13 h. 30, dans les anciens
locaux de la société Info-Job SA (en faillite), Beauregard 9, à
Fribourg (en face du garage Lehmann SA), l'office vendra les
biens suivants au plus offrant et au comptant:
1 lot de radios, appareils à cassettes, caméras vidéo, 1
appareil video Philips VCR , 1 enregistreur, postes TV occ ,
1 lot de cassettes , disques, piles, antennes TV , 1 lot de petit
matériel radio-TV ; 1 lot d'étagères métalliques, échelles et
chevalets pour peintre, 1 table de tapissier , 1 lot de peintu-
re, colle, rouleaux de tapisserie, pinceaux, truelles, rouleaux
etc. ; 10 canoës (kayak), combinaisons pour canoë, 1 lot de
raquettes à neige, 1 lot important de pullovers en laine, 1 lot
de vêtements et équipements de sport judo, kendo, aïkido,
karaté, full-contact etc. (kimonos , hakamas, pantalons
etc.), divers matériel pour arts martiaux (sabres, couteaux,
sabres samouraï, ceintures, chaussures, gants de boxe,
zoris etc., souliers de marche «Timberland», 1 lot de pro-
duits pour imprégner les chaussures ; 1 paroi murale rusti-
que en chêne, 2 machines à calculer , 1 machine à écrire
Brother, 1 vélomoteur Puch, 1 vélo de course Cilo, 3 fusils à
air comprimé, tableaux, livres, vaisselle, bibelots, 1 lot de
matériel et produits de nettoyage, 1 lot d'ustensiles divers
etc.

P.-S.
Les pullovers, vêtements de sport (kimonos etc.) et le maté-
riel pour arts martiaux seront déjà liquidés de gré à gré dès le
matin, 9 h. 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg
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Collège et Lycée *&'¦ Wl
Séries A, B, C, D /. f y  a A m

De la Sixième à la Terminale * * '/ ^ÇO" ^^g^Êfim \&
• Année scolaire: début sept, à lin |um . * ' j f ïk ITB̂ -I ^^• Coûts de vacances en août: Lycée <V0 / I J^PJB B P^̂ ^

• Excellents résultats J*T r m^B& i%,t\& e_ rt1
Rentrée des classos: 5 sept. 1988 fr^" I ÇAïS** ïj i __0 ̂
Grâce à sa longue expérience et un • » ' » 1»  ̂. J/* O^
nombre important de réussites, l'Ecole Vr * J i '«
Lémenia est au bénéfice du statut |f j t < 1 \-\y 
officiel de lycée français. ' . /L . .i r ,, ' . . . T ^ , _.  _ .rtrtrt. a 4 | Documentation et renseignements:(Décision m,n,st. du 21.8. 1980) *» Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne. Télex 450600
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±r\<&/mÉ t?/  Samedi 25 juin
+A(yP MU -lès 8 h.

o_/ve Af Cat - 25° cm3 J uni°rs
O " Cat. 125 cm3 national

Dimanche 26 juin, dès 8 h.
Cat. 80 cm3 mini Cantine

-,_ ._ t- nr\ ~ i Restauration250 et 500 cm3 national
250 et 500 cm3 international
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GAULOISES

BLONDES
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4 ou 5 portes. Moteur à injection de 2,2 litres, 12 soupapes, 85 kW/
115 ch. Boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. Freins
à disques ventilés à l'avant. Dossiers arrière rabattables séparément.
Equi pement très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA-1753 MATRAN

^ 037/42 2771
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

Agent local :
Garage du Stand SA , Marly ^ 037/46 15 60

mazpa

Restaurant
de la Plage communale
1470 Estavayer-le-Lac

Ce week-end, arrivage spécial

UN ESPADON
sera débité et grillé sur notre ter-
rasse

- Buffet de salades
- Grillades

Il est prudent de réserver.

_• 63 18 85
Se recommande : Famille Gendre
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Ces voitures cherchent un
nouveau propriétaire!

Subaru coupé turbo
7.87 , 10000 km

Citroën BX Leader
6.86, 19 000 km

VW Passât GL 5E break
4.85, 51 000 km

Mercedes 230 E
3.83 , 85 000 km

Ford Sierra 2.3 GL aut
3.83, 85 000 km

Ford Sierra 1.6 GL
84 , 72 000 km

Opel Rekord 2.0 E
81, 148 000 km

Expertisées du jour - Garantie - Faci
lités de paiement.

À VOTRE SERVICE :

Garage de la Grue SA
Bulle - Route de Riaz
« 029/31301

17-13721
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Livraison, raccordement et service
par les spécialistes Fust
Rabais à l'emporter .garantie jusq'à 10 ans
Nombreuses marques en stock
Nous sommes des spécialistes des
cuisinières encastrées
Plaques en vitrocéramique: demandez
une offre de transformation

L '«M» '«••? ' 1 1Cuisinière is ,*,*> m"*
Electrolux

L ' «in» <•»» i
Cuisinière &""*1* mm

Electrolux
FH 903-302
Cuisinière de qualité à
3 plaques avec porte
vitrée et tiroir à ustensi-
les. Un grand four à un
prix choc Fust. Autre T ¦ ¦ ¦ Il l'HT
modèle: Bosch HES 602F TjJJJJJ-1-^
Fr. 27.—/mois". \X̂ X^

Nos spécialistes Fust \w* OkB*\ *
sont à votre disposition / W*J *J "a
pour tous renseigne- / W (J(0«d'oC,,

k^sem
—^513»*-̂  • Location:

durée minimale 4 mois
Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché allieurs

FI FrTROrvIFMArFR
CUISINES LUMINAIRES

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor
037/ 42 54 14

Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37

021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques

02 1/20 W W l
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Je désire une offre pour hôtel * *• **• •*••
ou chalet / appartement du au

Adultes Enfants Ages

Nom

Adresse LIB '

Coiffure Jean-Marie
Dames - Messieurs

Pérolles 59 «• 037/24 85 15

Sandra Emmanuelle

DE RETOUR DE PARIS

Sandra et Emmanuelle sauront vous conseiller pour vos coiffures de vacances et
toutes les-nouvelles tendances de la mode soit pour Dames ou Messieurs.
Avec et sans rendez-vous.

m ____________ « m

' __L
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom ^L9

Rue No ^LW

NP/Domicile

Signature ^K
à adresser des aujourd'hui a /^f l̂ X ^B

/4.V »\ __&
Banque Procrédit I Heures / *v_*^\*«\Rue de la Banque 1 d'ouverture [•/ <̂f' Jj u| H
1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 \"\p>*fj% H
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 X^r^O/ H

Xp/ocrédrt K
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ROSE Auberge de la Gare, samedi 25 juin, à 20 h. 30

GRAND LOTO
16 jambons

w _M- -H-T - _-£t_Jf_# - ~— 
Bons d'achat 20 plats de côtelettes fraîches

1 x Fr. 500-—
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- p. 5 séries Org.: FC Rosé section Juniors

RueyreS-leS-PreS Grande salle REMAUFENS NORÉAZ

SUPER LOTO
Dimanche 26 juin 1988, à 20 h. 15 SALLE POLYVALENTE AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS

DIMANCHE 26 JUIN 1988, à 20 h. 15

Dimanche 26 juin 1988, à 20 h. .T^D A l\l_T\ êf\ 'YmBf\
22 séries pour Fr. 8.- ^̂  ^̂  ^̂

23- série gratuite directement au carton. Ql IDpR I ftTft 
Riche pavillon de lots.

i^J^ m̂ bl 1 ___i^B# I ^̂ r Filets, fromages , espèces , viande fraîche + Fr. 50
5 SUPERCARTONS DONT UN DE Fr. 500.-.

_ _  . . _ _  Abonnement Fr. 10.-/  Volant Fr. 2.- pour 4 séries.
du 25e anniversaire du FC . .Un volant gratuit sera remis a toutes les personnes arrivant

3 week-ends à Paris - 2 vols sur les Alpes avant 20 h

- balades en hélicoptère - Vrenelis - jam- Se recommande: Syndicat d'élevage, Noréaz
bons - vacherins - bons d'achat, etc. 17 72254

Invitation cordiale : Groupement des juniors

AUMONT
Dans les deux

Dimanche 26 juin 1988 , à ;

GRAND LOTO
15 Pour les détenteurs du certificat de parraina

ge, n'oubliez pas votre carton.

Cartons garnis - Plats de fromage - Bons Se recommande : le comité d'organisation. CAFE BEAUSITE — FRIBOURG
d'achat Fr. 300.-

22 séries pour Fr. 8.- | Cette annonce est offerte par : I LOTOS RAPIDES22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Cercle scolaire Aumont
Nuvilly-Vesin.

Dimanche 26 juin 1988

des 14 h. et 20 h.
Jean-Marie Michel 25 séries
Installations chauffage Abonnement : Fr. 10.- Série : Fr. 3.- pour 5

Cheminées de salon Superbes lots :
corbeilles , paniers , jambons, viandePoe es en faïence

©021/948 80
Org.: La Bertholdia ass. tamboursRemaufens

81-31023

i llE . observez

faites-vous comprendre
A respectez ,_.
iiffr la priorité s§^^

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du jou rnal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

.7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. _^_^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de récept'oi d'annonces.
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¦MBM_M_____  ̂ ATTENTION : début des lotos 1988
HOTEL DU FAUCON <CJ \\ I 

BOLLION Café du Tilleul et sa nouvelle grande salle
MAISON DU PEUPLE 

f \̂ \ \ 
Samedi 

25 et 
dimanche 

26 juin 1988, dès 20 h.15
Samedi 25 juin 1988 1 \k. \| 'L-kr5

Dimanche 26 juin 1988 \&J Jg )« GRANDS LOTOS
dès 14 h. 30 et 20 h. 

^
rly ^b

(également tous les vendredis dès 20 h.) "̂ mRSBK'' 
22 séries + 1 gratuite pour Fr. 8.-

AH A kinP | MVA A n AninfO Magnifiques lots pour une valeur de Fr. 4200.-

VlKAnlUd LU I WW KAl lUtO Transport gratuit: Payerne gare 19 h. - Estavayer Chaussée 19 h. 15

Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^—m 
Se recommandent :

p- 20 — 30 — 40.— 50 — Samedi : Chœur mixte de Seiry
Dimanche : Groupement juniors, Montet et environs

jambons, etc. I 
Samedi : Cercle ouvrier _______________________________________________________-__-______^______________ .

^Ê Dimanche : Union Touring ouvrier cyclotourisme JH
_̂_______________ - — a__________ l — ___________ i 17 1909 Â BMW f̂*  ̂ f̂*^

^̂ ™̂ ™̂̂^ ™̂ ^̂  ̂ Café du Lion-d'Or

HJIC7irnCC Samedi 25 juin 1988 à 20 h. 30
IVI t-Clti iCO (près de Romont)

Café de la Parqueterie GRAND LOTO
Samedi 25 juin 1988, dès 20 h. 30 G/VSTROIMOIVI IO.U E

^à*\Jm Cil l_-\_r I \_F Jambons, paniers garnis, fromages , lots de viande,
_ .  . .. corbeilles de fruits.Séries royales avec vrenelis
Riche pavillon de lots . bons d'achats , corbeilles et filets garnis. Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries.lots de fromages , billets de Fr. 50.-, etc. r

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries. Se recommande : Ski-Club Siviriez,

Se recommande: Société de tir , Mézières. en faveur du 20e anniversaire.
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Transports aériens: le dilemme de la CEE

ntre libéralisation et sécurité
Face à l'encombrement du ciel euro-

péen prévu pour cet été, la CEE se
retrouve prise entre sa volonté de faire
jouer la concurrence entre compagnies
pour préparer 1992 et les risques ac-
crus pour la sécurité aérienne.

De plus, la CEE en tant que telle n'a
pas beaucoup de moyens de résoudre
ce dilemme, estimait-on dans les mi-
lieux communautaires , au lendemain
de la réunion des ministres des Trans-
ports des Douze qui ont décidé le
20 jui n de prendre , chacun dans son
pays, des dispositions d'urgence pour
assurer la sécurité face à l'explosion du
trafic (plus 12% depuis le début de l'an-
née et une pointe de plus 30% prévue
cet été).

Ainsi , les «cellules de crise» créées
dans chacun des douze Etats pour sur-
veiller le trafic en période de pointe
(longs week-ends et vacances) vont
renforcer leur coordination. Autre me-
sure : demander à l'armée de céder
temporairement aux civils une partie
des couloirs aériens réservés aux appa-
reils militaires. Mais si la CEE peut
décider de faire jouer la concurrence
entre compagnies européennes au bé-
néfice du voyageur - comme elle le fait
depuis le début de l'année - la sécurité
aérienne n'entre pas dans les compé-
tences des Douze. Il revient donc à
chaque pays, à titre individuel , de
prendre ses précautions , en tenant

compte du fait que la circulation aé-
rienne dépasse les frontières de la
CEE.

Coudées plus franches
Après avoir stagné de 1978 à 1985, 1e

trafic aérien en Europe est en constante
augmentation (plus 6% en 1986, plus
10% en 1987). La décision de la CEE de
libéraliser les transports aériens à par-
tir du 1er janvier dernier a sans doute
déjà commencé à accélérer le mouve-
ment. Pour préparer l'Europe sans
frontières de 1992, les Douze ont dé-
cidé d'ouvrir à la concurrence un mar-
ché jusqu 'ici très protégé (monopoles
nationaux , ententes entre compagnies,
etc.) Résultat : les compagnies ont
maintenant les coudées plus franches
pour réduire les tarifs, gérer leurs servi-
ces et ouvri r de nouvelles routes, no-
tamment entre aéroports nationaux et
régionaux.

Elles ne pourront en revanche plus
s'entendre pour fixer les pri x ou fausser
la concurrence. Bénéfice prévisible
pour les passagers : des tarifs plus avan-
tageux, en particulier aux heures creu-
ses et un plus large choix de destina-
tions.

Cette nouvelle règle du jeu devait
commencer à se faire sentir à partir
d'avril dernier (fin de la «période d'hi-
ver» pour les compagnies), selon la
Commission européenne.

Les experts européens prévoient que

Une explosion du trafic difficilement compatible avec la capacité de traitement des
installations actuelles. Keystone

le trafic pourrait encore augmenter de
35% en 1992 , à l'heure du grand mar-
ché et doubler en l'an 2000. Et c'est là
que les questions se posent: les instal-
lations existantes résisteront-elles à
l'explosion du trafic? Les compagnies
les moins performantes ne feront-elles
pas des économies sur la sécurité pour
tenir le coup face à la- concurrence
accrue?

Aéroports surcharges
Problème supplémentaire en pé-

riode de congés: les migrations saison-
nières en Europe vont systématique-
ment du Nord vers le Sud, et en em-
pruntant des aéroports déjà surchar-
gés, notamment Londres-Heathrow et
Francfort. Deux collisions évitées de
justesse en février et mars dans le ciel
britannique ont ravivé les craintes.

Les responsables de l'aviation civile
européenne , réunis début juin à Stras-
bourg, ont mis en garde les instances de
la CEE: «Ne libéraliser pas davantage
sans prévoir les structures appro-
priées».

A ceux qui lui reprochent d'avoir
joué les apprentis sorciers, la Commis-
sion européenne rétorque qu 'elle a été
la première à tirer la sonnette d'alarme,
mais qu 'elle ne peut pas faire grand-
chose par elle-même. Le commissaire
européen aux Transports , Stanley
Clinton Davis, a rappelé mard i à
Luxembourg que «la seule solution
possible est maintenant une coordina-
tion au niveau européen»: rénovation
et interconnexion des systèmes de
contrôle du trafic , programmes euro-
péens de recherche en télécommunica-
tions, redéfinition des tâches des
contrôleurs aériens et recrutement de
personnel supplémentaire .

Mais ces objectifs sont à long terme :
il faut cinq ans pour former un contrô-
leur aérien. Les «aiguilleurs du ciel»
embauchés aujourd'hui ne seront donc
opérationnels qu 'en... 1992. (AFP)

Turquie: nouveaux glissements de terrain

Les secours entravés
Le glissement de terrain survenu

jeudi dans le nord-est de la Turquie
pourrait avoir fait jusqu'à 300 « victi-
mes» , a annoncé hier le Croissant-
rouge de la région de Trabzôn, sans
préciser s'il s'agissait de morts ou de
blessés. Des glissements de terrain se
poursuivaient près de Macka dans le
village de Catak, rendant difficile le
travail des sauveteurs.

De leur côté, la plupart des experts sur
place s'accordaient à avancer des chif-
fres moins importants , allant de 60 à
150 victimes , également sans préciser
le nombre de morts. Vendredi matin ,
seuls trois corps avaient été dégagés et
dix personnes étaient portées dispa-
rues officiellement. Dix-huit person-
nes ont été blessées.

Aucun Suisse ne figure parmi les vic-
times , selon les informations parve-
nues jusqu 'à présent au Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). a-t-on indiqué à Berne. Deux
touristes ouest-allemandes ont été reti-
rées vivantes des amas de boue et de

Une équipe de sauvetage ouest-allemande
catastrophe.

pierres, et au moins cinq ressortissants
de la RFA étaient portés disparus.

Une équipe de 33 sauveteurs ouest-
allemands sont arrivés hier avec plu-
sieurs chiens d'avalanche entraînés
pour la recherche de survivants ense-
velis. Selon eux, il pourrait y avoir des
survivants dans des ,cavités formées
sous la terre après Péboulement , a an-
noncé l'agence turque «Anatolie».
Une équipe autrichienne de 22 person-
nes était par ailleurs attendue pour par-
ticiper aux travaux de sauvetage .

Offre d'aide suisse
De son côté, le Corps suisse pour

l'aide en cas de catastrophes (ASC) a
offert jeudi ses services aux autorités
turques, a indiqué hier un porte-paro-
le. A la suite de discussions avec l'a
Garde aérienne suisse de sauvetage ,
l'ambassade de Suisse à Ankara et les
autorités turques, le Corps a toutefois
renoncé- vendredi à envoyer une
équipe de secours à Catak. Mais An-
kara pourrait accepter plus tard l'envoi

est arrivée sur place avec des chiens

de médicaments, a précisé le porte-
parole.

Le glissement dé terrain a été provo-
qué jeudi par le..détachement d'un
énorme rocher d'une montagne sur-
plombant le village de Catak. Deux
restaurants , une édble, plusieurs auto-
cars de tourisme et de nombreux véhi-
cules sur la routé Erzurum-Trabzon
ont été ensevelistpar une masse de
boue d'un poids évalué à 500 000 ton-
nes. Un hôpital dé-campagne a été ins-
tallé à proximité du village.

Les opérations de secours aux victi-
mes, interrompues jeudi soir en raison
d'un nouvel éboulement , ont repri s
hier à l'aube avant d'être à nouveau
abandonnées à cause d'une coulée de
terre . « Dès que les équipes avaient dé-
gagé un endroit , de nouveaux glisse-
ments se produisaient annulant tout le
travail» , a déclarëT le vice-gouverneur
de Trcbizonde , Erkan Isilgan. «Nous
espérons malgré tout qu 'il y a des sur-
vivants» , a-t-il ajouté. (ATS/Reuter)

spécialement fo|més pour ce genre de
Keystone

Le Burkina-Faso après l'espoir
Parce qu'il voulait rendre la dignité à

son peuple et réveiller une véritable
libération à travers tout le continent, le
président Thomas Sankara est mort
lors du coup d'Etat du 15 octobre 1987.
Il avait opté pour une autosuffisance
alimentaire, pour la décentralisation
du pouvoir et la révolution culturelle, en
rupture avec les modèles venus d'Occi-
dent. Ainsi finissait , au bout de quatre
ans, la première expérience intéres-
sante « nationaliste et révolutionnai-
re» menée dans ce pays si pauvre.
C'était risqué de vouloir combattre la
corruption, de faire une politique éco-
nomique de rigueur pour le bien de tous
et non d'une classe privilégiée , c'était
risqué de vouloir stabiliser la dette ex-
térieure...

Le nouveau président Biaise Com-
paoré , en liquidant son ex-ami, est re-
venu en arrière. Et la vie a repris son
cours traditionnel d'avant la révolu-
tion.

Amnesty International , en janvier
1988, a publié un document sur les
droits de l'homme dans ce pays, docu-
ment contesté par le Front populaire
qui dément catégoriquement les accu-
sations de violations des droits de
l'homme. Qu'en est-il aujourd'hui?

Quatorze prisonniers politiques arê-
tes lors du coup d'Etat ont été relâchés
en mars 1988 ; cinq autres l'ont été le
17 mai.

Cependant , un certain nombre de
détenus sont encore en prison, sans
inculpation ni ju gement. Ernest
Nongma Ouedraogo, l'ancien ministre
de l'Intérieur , et Mousslila Sankara,
l'ancien ambassadeur en Lybie, sem-
blent être parmi eux.

Percée
à l'Est

L'avion européen Airbus a enregis-
tré son premier succès en Europe de
l'Est avec l'annonce jeudi , à Toulouse
d'un contrat de vente de trois A-310-
320 à la compagnie aérienne est-alle-
mande Interflug.

Deux des trois Airbus A-310-300 se-
ront livrés à Interlufg en juin 1989 et le
troisième en décembre de la même an-
née. Ces appareils à rayon d'action
allongé rentreront en service dans un
premier temps sur les lignes entre Ber-
lin et La Havane, Pékin et Singapour.

Les dirigeants d'Airbus Industrie
ont souligné que ce premier succès en
Europe de l'Est ouvrait à l'avion euro-
péen un énorme marché. A l'heure où
les Américains de Boeing préparent
leur-arrivée sur le marché polonais,
l'Airbus semble bien placé pour
conquérir des marches importants
dans d'autres pays du bloc de l'Est.

La flotte aérienne des compagnies
nationales des pays de l'Est est en effet
composée d'appareils comme les Iliou-
chine ou Tupolev qui consomment 15
à 20% de carburant de plus que l'Air-
bus A-310 et qui très souvent ne rem-
plissent pas les normes occidentales de
bruit exigées -sur les aéroports euro-
péens.

La vente des trois Airbus a d'ailleurs
été accompagnée d'un accord parallèle
portant à la Lufthansa ouest-alle-
mande l'entretien et la maintenance
lourde des appareils.

Ce contrat répond aux exigences du
COCOM, organisme de contrôle de
l'exportation de technologie de pointe ,
vers l'Est, a-t-on indiqué de source pro-
che de l'industrie aéronautique.

Côté est-allemand, M. Klaus Hen-
kes, président d'Interflug et vice-mi-
nistre des Transports, a pour sa part
expliqué qu 'il était «trop difficile de
constituer un stock, de pièces déta-
chées et de former du personnel de
maintenance pour un si petit nombre
d'appareils».

La vente des trois Airbus apparaît en
outre à bien des égards comme d'une
grande portée symbolique entre les
deux Allemagnes.

Les négociations ont été menées par
Franz-Josef Strauss, président du Land
de Bavière, en sa qualité de président
du conseil de surveillance d'Airbus In-
dustrie et comme l'a souligné M. Hen-
kes: «Entre nous , nous n'avons pas
besoin d'interprète».

Les déclarations de tous les respon-
sables présents à Toulouse laissaient
peu de doutes sur la nature des autres
discussions, plus politiques , que cet ac-
cord a permis. (Reuter)

H 
TOUS CES f f - : +)
PRISONNIERS Vtm*/J

A la suite de la libération de qua-
torze prisonniers en mars, neuf anciens
prisonniers ont été interviewés à la TV
et par le journal officiel «Sidwaya». Ils
ont tous dit qu'ils n'avaient pas été tor-
turés. Cependant , d'après Amnesty In-
ternational , d'autres sources indiquent
qu 'ils ont subi de mauvais traite-
ments.

Il y a eu d'autres arrestations depuis
mars 1988, mais elles n'ont duré que
quelques jour s.

Vous pouvez écrire à M. l'ambassa-
deur du Burkina-Faso en Allemagne (il
n'y a pas de représentation diplomati-
que en Suisse), 18, Wendelstadthalle ,
D-5300 Bonn 2,

- pour exprimer votre satisfaction
pour les libérations de mars et de mai
1988 des prisonniers arrêtés lors du
coup d'Etat d'octobre 1987,

- pour demander l'application des
bases légales pour la détention de ceux
qui sont encore en prison,

- pour obtenir l'assurance que leur
intégrité physique et morale sera res-
pectée et qu 'ils pourront recevoir les
visites de leurs avocats et médecins,
- pour demander la libération im-

médiate et inconditionnelle de tous
ceux qui sont détenus à cause de leurs
idées politiques et de leur opposition
non violente au nouveau Gouverne-
ment.

Marie-Thérèse Bouchardy
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Lait en poudre: Nestlé trahirait ses promesses

Nouvelle menace de boycott
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Le boycott de Nestlé reprendra très
vraisemblablement à l'automne. «Ac-
tion for Corporate Accountabilit y»
(Action pour des entreprises responsa-
bles) un groupe de Minneapolis qui
surveille l'application du code sur le
lait en poudre adopté en 1981 par l'Or-
ganisation mondiale de la santé accuse
en effet la société veveysanne d'avoir
systématiquement trahi ses promesses
faites en 1984 et de ne pas appliquer les
dispositions de ce document.

«Action» annoncera par conséquent
mardi prochain à Washington que si
Nestlé ne modifie pas ses pratiques
commerciales dans le tiers monde un
nouveau boycott entrera en vigueur le
4 octobre , quatrième anniversaire de la
levée d'un premier boycott qui avait
duré 7 ans.

«Action» affirme que Nestlé ainsi
que d'autres compagnies américaines
et japonaises ne respectent pas le code
de l'OMS dans plusieurs pays du tiers
monde. Sur la base d'une enquête me-
née sur le terrain dans 42 pays et du-
rant six mois, «Action» dénonce no-
tamment aujourd'hui la fourniture de
très grande quantités d'échantillons
gratuits de lait en poudre dans les hôpi-
taux du tiers monde. Or, de telles dis-
tributions sont formellement interdi-
tes par l'OMS ainsi que par les lois
nationales de très nombreux pays qui
réglementent la vente des laits de subs-
titution.

Le groupe a recueilli sur vidéocas-
sette plus de 15 heures de témoignages
dans différents pays. Dans un cas, aux

Philippines , un représentant médica
de Nestlé interrogé par «Action» décri
comment la société veveysanne
contourne la disposition centrale di
code de l'OMS qui interdit la distribu
tion d'échantillons gratuits: Nestlé en
voie simplement une facture à réta-
blissement hospitalier. Mais, explique
ce témoin, celle-ci s'avère n'être que dt
pure forme car Nestlé n'encaisse er
réalité jamais les montants. Selon «Ac
tion», des violations majeures du code
ont également été enregistrées en Thaï
lande, au Pakistan et au Kenya.

Preuves «mensongères»
Lors d'une rencontre new-yorkaisf

récente avec leurs critiques, des repré
sentants de la direction de Nestlé on
rejeté ces accusations, affirmant qus
ces preuves étaient «mensongères». Ai
moment où il apparaît qu'un nouveai
boycott sera des plus probables , Nestlé
tente également de minimiser la porté*
de cette controverse. «Nous avons ef
fectivement des différences profonde ;
avec nos critiques, mais aussi bier
l'OMS que l'UNICEF se félicitent de!
progrès qui ont été faits dans l'applica
tion du code», m'a déclaré Thad Jack-
son, du bureau de Washington de h
multinationale suisse. En fait, par h
bouche de James Grant , son directeur
l'UNICEF a précisément récemmen
exprimé sa préoccupation au sujet de
la «distribution aveugle de lait en pou
dre dans les maternités et les hôpi
taux.»

Dans tous les cas, quatre ans après h
levée du premier boycott , la contro
verse est très vivement relancée pai
l'ultimatum d'«Action». Les responsa
blés de cette nouvelle campagne insis-
tent néanmoins sur le fait que la natio

nahté de Nestlé n'a rien à faire ave<
leur décision. «Nestlé est une compa
gnie multinationale très active auj
Etats-Unis. Elle est philippine aux Phi
lippines , sud-asiatique dans le Sud-Es
asiatique» note Rod Léonard , membn
du comité directeur du groupe.

En fait, l'avertissement d'«Action>
n'est pas dirigé uniquement contn
Nestlé mais également contre se!
concurrentes américaines et j aponai
ses.

Au plus mauvais moment
Pour Nestlé, cette nouvelle campa

gne et la menace très précise d'un nou
veau boycott- ne pouvait pas arriver i
plus mauvais moment. Le 14 juillet
Carnation, l'une de ses filiales améri
caines, annoncera en effet officielle
ment le lancement d'un lait en poudn
révolutionnaire qui pourrait être ab
sorbe par des nourrissons alergique;
aux produits laitiers. Or, c'est la pre
mière fois que Nestlé s'attaquera i
l'énorme marché américain du lait er
poudre qui atteint annuellement plui
de 1,6 mia de dollars. La presse finan
cière américaine laisse entendre qu<
Nestlé entend en réalité créer une brè
che avec ce nouveau produit avan
d'entrer sur le marché avec ses laits er
poudre traditionnels. En outre , on re
lève ici que Nestlé tente de tire r profi
de la bonne image de marque de Car
nation aux Etats-Unis.

Quel impact pourrait donc avoir ur
tel boycott sur les chances de conquête
du marché américain par Nestlé ? Oh
mon Dieu, j'aime mieux ne pas spécu
1er à ce sujet , c'est décidément trop
explosif» m'a répondu un analyste dt
marché qui suit de très près la situatior
de Wall Street. Ph. M

Mauthausen: Jean Paul II condamne l'«idéologie démente» du nazisme

Aucune allusion aux victimes juives
Le pape Jean Paul II, au deuxième

jour de son voyage pastoral, a
condamné hier après midi lors d'une
visite dans l'ancien camp de concentra-
tion de Mauthausen «l'idéologie alié-
née» des nazis mais il a provoqué la
déception du grand rabbin d'Autriche
Chaïm Eisenberg, en ne faisant aucune
allusion directe aux victimes juives.

Le souverain pontife avait , quelques
heures auparavant , déjà irrité les diri-
geants de la communauté juive en leur
déclarant que le peuple palestinien
avait droit à une patrie.

Près de 110 000 personnes ont péri
dans le camp de Mauthausen , dont la
visite constituait l'étape la plus émou-
vante du voyage papal. «Ici à Mau-
thausen , au nom d'une idéologie alié-
née, des gens ont été entraînés dans
une spirale de mépris et de haine», a
déclaré Jean Paul IL

Le pape a évoqué la souffrance et la
mort «de tous les peuples, particulière-
ment ceux qui endurèrent la torture
dans de tels camps, alors que la Se-
conde Guerre mondiale faisait rage er
Europe».

Mais le Saint-Père, s'il a témoigné
du martyre des chrétiens à Mauthau-
sen et , en particulier , de celui de Mar-
cel Callo, un militant catholique fran-

Policier tenant à l'écart Béate Klars-feld venue manifester contre la visite deJean Paul II en Autriche. Keystone

Jean Paul II recevant le grand rabbin d'Autriche Chaïm Eisenberg. Keystone
çais , n'a pas cité nommément les juifs.
«Se rendre à Mauthausen sans men-
tionner le mot juif n'est pas satisfai-
sant», a estimé devant les journalistes
à Vienne le rabbin Eisenberg.

«Il ne mentionne qu 'un seul juif
ayant souffert , Jésus-Christ, et il n'est
pas mort à Mauthausen» s'est-il indi-
gné.

Paul Grosz, président de la commu-
nauté juive d'Autriche, avait lui aussi
fait part de ses regrets lors d'une confé-
rence de presse à l'issue d'un entretien
en matinée avec le pape à la nonciature
de Vienne. Une rencontre certes «in-
croyablement» chaleureuse mais qui
n'a pas apporté aux juifs d'Autriche
«toutes les réponses» qu 'ils atten-
daient.

Les Palestiniens
ont droit à une patrie

Le pape avait déjà eu l'occasion , no
tamment lors d'un voyage aux Etats
Unis en septembre dernier , de se pro
noncer sur la question palestinienne
Mais il ne s'était jamais exprimé ains
devant les dirigeants de la commu
naute juive.

«Le peuple juif à droit à une patrie
comme n'importe quelle nation a ce
droit en accord avec le droit internatio
nal. Il en va de même pour le peuple
palestinien , au sein duquel nombreu*
sont devenus des réfugiés, sans abri »
leur a-t-il dit.

« Par une volonté commune de com-
préhension et de compromis , des solu-
tions pourraient être trouvées qui dé-
boucheraient sur une paix durable ei
globale dans la région» , a ajouté Jear
Paul II.

Paul Grosz et les cinq autres digni-
taires juifs - dont le rabbin Eisenberg -
qui assistaient à la rencontre ont pré-
cisé avoir 'eu deux autres motifs de
déception: l'absence d'une pleine re
connaissance d'Israël par le Vatican , e
le fait que Jean Paul II n'a encon
jamais parlé du passé nazi de l'Autri
che. Il a certes évoqué «la grand<
épreuve et la cruelle tyrannie» subie;
par l'Autriche sous le nazisme mais i
n 'a fait aucune allusion ni aux respon
sabilités de certains Autrichiens ni ai
comportement ambigu de l'Eglise ca-
tholique pendant cette période.

M. Grosz avait souligné pendant h
conférence de presse qu 'il se sentirai
«triste et blessé » si le pape n'abordai
pas cette question pendant sa visite i
Mauthausen.

Jean Paul II , après sa rencontre avec
M. Grosz et avant Mauthausen , avaii
célèbre devant quelque 80 000 catholi-
ques d'Europe de l'Est une messe er
plein air à Trausdorf , près de la fron-
tière austro-hongroise.

Il a rappelé dans son homélie la
«persécution et l'annihilation de peu-
ples entiers pour leurs appartenan ces
ethnique et religieuse». (AP]

ETRANGER 
CEE: gel des prix agricoles

Accord à l'arraché
La Communauté européenne i

conclu un accord sur les prix agricole!
de cette année, au cours d'un consei
des ministres extraordinaires teni
dans la nuit de jeudi à vendredi s
Luxembourg, a indiqué le ministre bri
tannique John Gummer.

Cette décision met fin à une impasse
durant depuis plusieurs mois. L'ac-
cord , qui a pour effet de geler les pri>
agricoles pour la campagne 1988-89
est destiné à freiner la hausse vertigi
neuse des subventions agricoles ai
sein de la CEE. L'accord est intervem
après que la Grèce, dernier membre ;
s'opposer aux propositions de la Com
munauté européenne , eût accepté ui
compromis de dernière minute.

Les ministres de la CEE étaient pra
tiquement tombés d'accord sur les pri;
agricoles au cours d'une session-mara
thon de cinq jours la semaine dernière
mais la Grèce y avait mis son veto
Athènes estimait en effet que l'accpre
accepté par ses onze partenaires n<
satisfait pas ses demandes de nouvelle
dévaluation de sa «monnaie verte».

Les monnaies vertes sont issues de
taux de change artificiels traduisant ei
monnaies nationales les prix agricole
exprimés en Ecus. La dévaluatioi
d'une monnaie verte permet aux agri
culteurs du pays considéré de dispose
de davantage d'argent. Le compromi
accepte hier par les ministres autoris
une dévaluation de la drachme vert
de 20% pour les produits végétaux e
de 15% pour les produits animauj
alors qu'Athènes réclamait des taux d
24 et 18,5%. Pour 1988/89 , il fixe 1
total des dépenses à 27,5 milliard
d'Ecus (33,8 milliards de cîollars).

M. Gummer a déclaré que le com
promis conclu avec la Grèce représen
tait une dépense supplémentaire d'aï
moins 60 millions d'Ecus (73,8 mil
lions de dollars), mais a ajouté que le
ministres étaient convenus d'en assu
rer le financement en limitant certain
postes plutôt qu'en augmentant le bud
get général. L'accord est intervem
alors que l'impasse semblait totale.

(Reuter

Un thermomètre politique
Italie: nouveau test électoral réqiona

Nouveau test électoral dimanche 2<
et lundi 27 juin, un mois après celui de
mai. On vote dans le val d'Aoste et dans
le Frioul-Vénerie julienne. Plus d'ui
millions d'électeurs sont appelés à re
nouveler plusieurs administrations lo
cales de ces deux régions: les Conseil:
régionaux du val d'Aoste et du Frioul
Vénétie julienne, les Conseils provin-
ciaux de Gorizia et de Trieste ainsi qui
les Conseils de 33 communes apparte -
nant à ces deux régions septentriona -
les.

Il s'agit donc d'élections «adminis
tratives». Les communes de plus d<
cinq mille habitants sont soumises ai
scrutin proportionnel , les autres ai
majoritaire . Ce sont précisément lei
élections communales régies par 1;
proportionnelle qui donnent le plus d(
fil à retordre aux partis «nationaux».

Les «administratives» sont en effe
souvent des terrains d'affrontemen
entre les partis politiques « nationaux >
et les formations locales. C'est ains
que les Valdotains sont maîtres chez
eux. L'« Union valdotaine» a la majo-
rité relative au Conseil régional , avec Ç

« D E  ROME
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sièges, tandis que la Démocratie chré
tienne n'en a que sept , le Parti commu
niste six. La topographie politique es
encore plus compliquée à Trieste oi
sont en lice, en plus des formation
«nationales», y compris les vertes
l'« Union Slovène», un mouvement in
dépendandiste , le «mouvement pou
Trieste» et la «liste pour Trieste», 1
fameux «melone», qui depuis dix an
a la majorité relative au Conseil com
munal du chef-lieu julien et qui est 1:
doyenne des listes locales italiennes.

Le leader radical Marco Pannell ;
tente de rééditer à Trieste l'exploit d
Catane, il y a un mois, en chapeautan
une «liste radicale , verte communa
le». Les «administratives» de diman
che et lundi auront encore moins d'im
pact national que celles des 29 et 31
mai, mais les partis «nationaux» me
surent désormais leur propre tempéra
ture à n'importe quel thermomètre.

J.B

Le bureau formé sans vote
Assemblée nationale française

La nouvelle Assemblée nationale s
désigné hier par consensus, sans avoii
recours à un vote, les membres de sor
bureau, instance dirigeante du Palais-
Bourbon, au lendemain de l'élection de
son nouveau président Laurent Fa-
bius.

S'il y a eu consensus sur la réparti-
tion des postes entre les différent;
groupes politiques , des divisions sont
toutefois à nouveau apparues dans le
Rassemblement pour la République
(RPR) sur le choix des hommes.

Mardi prochain , les députés doiven
désigner les présidents des six commis
sions permanentes de l'Assemblée
mais, là encore, le RPR a remis er
cause les arrangements initiaux entre
les socialistes, l'UDF et le nouveai
groupe centriste de l'UCD. Après avoii
indiqué la semaine dernière qu 'il refu
serait toute présidence de commissior
offerte par le PS, le RPR, par la voix de

son nouveau secrétaire, gênerai Alan
Juppé, a finalement souhaité que l'op
position de droite présente un candida
unique contre les socialistes à chaqu
présidence de commission.

Laurent Fabius, de fort bonne hu
meur, a annoncé, sous les applaudisse
ments de l'ensemble des députés , li
liste des six vice-présidents, des troi:
questeurs (gestionnaires) et des 12 se
crétaires qui , avec lui , composent 1
bureau. En fin de matinée, les prési
dents de groupe, Louis Mermaz (PS)
Pierre Mehaignerie (UDC), Bernare
Pons (RPR), Jean-Claude Gaudii
(UDF) et André Lajoinie (PC), avaien
fixé , par consensus, la répartition de;
22 postes du bureau comme suit:

6 vice-présidents: 2 PS, 1 PC, 1
RPR, 1 UDC et 1 UDF

3 questeurs: 2 PS et un RPR
12 secrétaires: 5 PS et 7 RPR-UDF

UDC (Reuter

L Assemblée nationale , lors de sa séance d'ouverture. Keyston
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Voué au thème du «crépuscule» le sixième festival du
Bclluard s'est ouvert hier soir à l'heure voulue par son titre.
Mais foin de fin de siècle , de millénaire ou de civilisation:
dans l'amphithéâtre de la vieille forteresse fribourgeoise , le
crépuscule de ce troisième jour d'été était tout sauf austè-
re.

Le premier concert au programme
allait rapidement donner le ton de ce
que doit être le festival. Le «Singing
Steel Celio Ensemble» , trois Bâlois
jouant d'étranges sculptures-instru-
ments de tôle devant un décor très pos-
tindustrie l (celui du deuxième specta-
cle au programme), a d'emblée saisi un
public venu déjà nombreux se frotter
aux dernières tendances de la création
artistique.

Découverts à New York
«Nous les avons découverts dans

une petite galerie de New York», rap-
porte Gaby Gawrisiak , «Madame Bel-
luard 88». «Et nous avions pensé qu 'ils
iraient parfaitement dans notre thè-
me.» Mais l'Amérique , c'est loin. Et ,
par un coup de chance, les organisa-
teurs ont découvert que les sculptures
musicales de l'Américain Rutman
étaient... à Bâle, et que trois artistes
suisses, Charles-André Meury, Alex
Dorsch et Matthias Gùnthart les fai-
saient vibrer de leurs archets à deux
pas de Fribourg.

Cela a valu au festival une entrée en

matière parfaitement crépusculaire ,
par une manière de culte à la nature
chanté par les voix de tôles des trois
instruments.

Mélopées glacées
et émouvantes

Du métal pendu , écartelé, crucifié,
frappé , frotté sortent d'étranges mélo-
pées, glacées et , émouvantes à la fois.
Sereines , méditatives, elles s'enflam-
ment tout à coup, partent en explo-
sions, rugissent , se contorsionnent.
Puis la sérénité retrouvée se transmue
en angoisse sous les baguettes et les
archets des trois instrumentistes , gra-
ves et concentrés comme les grands
prêtres d'un étrange culte du métal.
Fasciné ou dérouté , c'est selon , le pu-
blic a chaleureusement accueilli cette
belle et étrange entrée en matière . Bien
que ses silences aient quelque peu
perd u en profondeur sous les flonflons
de la fête du quartier. Mais chacun son
tour d'interférer avec les silences des
autres , non?

Antoine Riif

Broyé: honni soit qui mâle y pense

Plainte pour un toutou
Pour avoir été traité « d'enfourcheur

de chien» , un habitant d'un village
broyard a déposé plainte pour atteinte
à l'honneur. A l'origine de cette affaire ,
traitée hier par le Tribunal correction-
nel de la Broyé, les amours contrariées
d'un chien et d'une chienne.

le. Il est contrarie dans ses projets par
l'arrivée de la maîtresse des lieux. En
s'enfuyant , le chien accroche sa patte à
une fourche posée contre le treillis.
Une blessure aujourd'hui guérie.

I 
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Le plaignant est propriétaire d une

femelle enfermée dans un chenil. Un
couple de voisins possède un mâle qui
rôde autour du parc à la période des
chaleurs. Un jour .' le mâle saute par
dessus le grillage pour rejoindre la bel-

Une affaire démesurée ,
Mais l'histoire prend des propor-

tions invraisemblables lorsque le maî-
tre de la femelle entend raconter dans
le village qu 'il aurait volontairement
enfourché le chien des voisins. Son
sang ne fait qu 'un tour : il est en effet un
membre très actif de clubs canins et ne
peut accepter ces accusations. Il dépose
plainte contre sa voisine propriétaire
du mâle, étant persuadé qu 'elle est à
l'origine des bruits. A l'appui de sa
plainte , il explique que sa voisine l'a
insulté au téléphone , le traitant «d'en-
fourcheur de chien ». La Société pro-
tectrice des animaux est également in-
tervenue, mais aucune plainte n'a été
déposée pour mauvais traitement en-
vers les animaux. Même le vétérinaire
a fait des remarques au plaignant.

Plainte mal dirigée
Cependant , la voisine a contesté

avoir tenu de tels propos et affirme
qu 'elle n 'a pas alerté la SPA. Aucune
preuve contraire n'a été établie. En réa-
lité , c'est son mari qui prétend que le
plaignant a blessé volontairement le
chien. Me Jean-Dominique Sulmoni a
obtenu l'acquittement de sa cliente en
soulignant que la plainte aurait dû être
dirigée contre le mari. Sur dénoncia-
tion du Conseil communal , les juges
ont tout de même prononcé une
amende de 200 francs contre le couple
pour avoir laissé le chien en liberté sur
la voie publique. La bête, décrite
comme agressive par un témoin , a
mord u une fillette du village , heureu-
sement sans gravité.

CZ
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LALIBEBTÉ FRIBOURG
le métal chante à Belluard

du créDuscule

Le premier week-end du festival

ll l DIMANCHE )

• Peinture pour enfants. - Animation
pour enfants, dimanche matin dès 10

GD Vincent Munth

compose d un américain (Weston),
d'un Canadien (Cadger) et du Belge
Callen , jouant en trois langues et repre-
nant gaillardement tous les clichés de
la littérature héroïque.

• Rock africain. - Avec la première
apparition du rock , le crépuscule du
Belluard va prendre des allures de cou-
cher de soleil tropical. Le groupe came-
rounais Les Têtes brûlées va recréer ,
dans la mouvance de l'African Music
(qui vit actuellement son apothéose
avecJohnny Clegg), l'ambiance torride
du Bikutsi. Les Têtes brûlées sont ce
qui se fait de plus novateur , paraît-il ,
dans leur pays. La base même de leur
musique , cependant , est ancrée dans
leur culture nationale.

h. 30 avec un atelier de peinture sur
verre animé par Albert Jobbe Duval
(Paris).

• Musique: concession au classique. -
Pour le premier de ses concerts «classi-
ques», Belluard propose , à 18 h. 30, un
récital de Luigi Ferdinando Tagliavini ,
professeur à l'Institut de musicologie
de l'Université de Fribourg. Sur son
superbe Fortepiano d'Aloys Mooser, il
propose un programme de sonates de
Giustini , Scarlatti , Rutini , Jean-Chré-
tien Bach , la fantaisie en ré mineur K
385g de Mozart et un menuet et rondo
de Hummel.

• Mozart et le XXe siècle. - Plus dans
la ligne crépusculaire , le concert de
dimanche soir, à 20 h. 30, verra Wer-
ner Baertschi , un pianiste zurichois âgé
de 39 ans dont le répertoire s'étend du
prébaroque aux comtemporains, jouer
Mozart , Busoni , Ulrich Gasser, Gia-
cinto Scelsi , Arvo Paert... et Baerts-
chy. GS

I 1 SAMEDI )

• Chansons pour enfants. - Anima-
tion pour enfants cet après-midi dès 14
heures. Et animation de qualité , puis-
que ce premier samedi du Belluard
sera pris en main par le clown - chan-
sonnier - homme-orchestre Jacky Lag-
ger. Il plaît aux enfants, un public diffi-
cile , mais au goût sûr , par sa manière
d'entraîner ses publics au vagabondage
mental dans les vertes prairies de son
aimable poésie.

• Théâtre: polar à l'antique. - Théâ-
tre noir en ouverture de soirée , à 21
heure s, avec le Wissel Theater , dans
«Où est la bête?». Une pièce noire ,
pastiche de polar , qui voit ressusciter
l'antique mythe grec de Procuste l'éti-
reur. Procuste est ici un hôtelier fou,
pourchassé par une version minima-
liste du tandem Sherlock Holmes-Wat-
son. Le trio du Wyssel Theater est

RN 1 : toutes les oppositions levées

Première manche jouée
Construira , construira pas, et si oui , quand? Depuis jeudi ,

le vent souffle au début des travaux , pour le tronçon Greng-
Lôwenberg de la RN1. Roselyne Crausaz, directrice du
Département cantonal des travaux publics déclarait alors
aprè s une visite des lieux avec le conseiller fédéral Adolphe
Ogi et le conseiller d'Etat vaudois Marcel Blanc que les tra-
vaux commenceraient cet automne.

Hier , Roselyne Crausaz confirmait
la rumeur: toutes les oppositions ont
été levées par le Département fribour-
geois des travaux publics (DTP). Du
côté des opposants , c'est la stupeur:
conseils communaux , associations et
individus ont vingt jours pour décider
s'ils se rangent ou non aux arguments
du DTP.

Amertume et déception
En moins d'un mois , les oppositions

fondées sur l'étude d'impact ont été
levées: «Cela prouve que la seconde
mise à l'enquête était une simple for-
malité» , s'exclame Charles Olivier ,
président du «Groupe d'intérêts pour
une variante basse». Aux termes de la

loi fédérale sur la protection de 1 envi-
ronnement , ajoute-t-il , il incombe aux
cantons de faire respecter la loi. A Fri-
bourg, on délègue cette compétence au
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie.
Un citoyen peut-il encore s'opposer à
la violation de la loi?

Marie Bàrfuss , de Courgevaux, dé-
sespère : «On a une loi qui a été votée
par le peuple. Mais on nous dit partout
que cette loi est trop contraignante.
Qu 'on demande donc au peuple s'il
veut vraiment violer la loi qu 'il s'est
donnée».
La revanche, puis la belle ?
Passée la première indignation , les

opposants vont réfléchir à la stratégie

13
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adéquate. Au Russalet , cet après-midi ,
opposants et signataires de l'initiative
dite «Trèfle à quatre » se rencontreront
au domaine d'Ernst Plattner pour un
pique-nique fraternel. Profiteront-ils
de l'occasion pour définir une stratégie
commune?

S'ils ne sont pas convaincus par les
arguments du DTP, les opposants de-
vront recourir auprès du Conseil
d'Etat contre la décision du DTP.
L étape suivante serait un recours au
Tribunal fédéral. Dans des circonstan-
ces normales, une telle procédure
s'étire pendant des mois. Par quel tour
de passe-passe les travaux pourraient-
ils donc commencer cet automne?
Vaine question aujourd'hui , mais qui
pourrait se poser dans vingt jours , lors-
que le délai de recours sera échu. On
saura alors s'il y aura une deuxième
manche au combat contre le tronçon
contesté.

Michèle Roquancourt
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«Il I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3-1 2 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Pnlirr

Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 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 1 1 1 1 .

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

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

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

Il HÔPITAUX ~1

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

lllll PHARMACIES )
Samedi 25 juin: Fribourg - Pharmacie du
Capitole. av. de la Gare 10-12. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences * 1 1 7 .
Dimanche 26 juin : Fribourg - Pharmacie de
Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Vedès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
17 h 17  h tn-18 h KV

Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux , lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne: - iTVi'IlnM «m7MI 1\ te

11 SOCIAL n
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, v 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h.,  14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Pcrma-

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 toxicomanes, 6, av . Weck-
Reynold, Fribourg. «037/81 21 21. Service
.,„ ¦,..i l., .,,,. «_ i  i K i.i tn in

Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Piaccs 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\ 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
™,,-,;,,-.c • _ r \ l im An «n «.„,:.* o i i u

Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
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-
k.,,» _ m -7 / ->i en .in / .:-\

| SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Ilreence: lu au ve 1 8-20 h .  «037/24 52 24

Centr 'EIlcs - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : 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 - Informations et conseils
en budget: me 14-17 h., 2, rue de l'Hôpital
„ n 19. m

Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Vc
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Frihnure . 2. nie de l 'Hônital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
lu 14-16 h, me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac,' Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18h. -19h .
Bulle , Café XIII Cantons,
1er et 3e mardis du.mois 20-71 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 1 1 -
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets da télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 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
mnic Idh in_ i7h

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 + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 1 1  03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. I 5 h . -18h .  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairncss-Shop Caritas , rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 13 80. Lu à
.»> 1 4_ I a h in Ca O h 1 A-11 h

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81  31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Frihnure. « 037/24 56 44

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13 ,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sirting - Croix-Rouge , 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
H» m,Hi U mivMnr. ,̂km.nt 1» »i>

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous , tél. du lu au ve, 14-
17 h . Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac , Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

~ ni7 I I A  il ai «., I A  10 io

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 1 9-2 1 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533 , 1701 Fribourg :

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, 2' et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-

LALIBERTé

II I SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
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 I.
«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 , Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-I2h.,  13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix7Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographic publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51.  Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé, e 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg-, « 037/24 99 20. Lu au ve
S h .1 I h in el 14-17 n

I CURIOSITÉS ]
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9-18 h:
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Rittcr - LoreUe -
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. Dén. du narkine Corbarnche

Il SPORTS ~1
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
!7h. -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 1 8-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h: 30-18 h.
Charmey, piscine - du lu au ve , de 10-22 h.
Samedi et dimanche , fermeture à 19 h.

1 ilIOMorat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma II-
71 v. Me à .... o h in_7i k ç ,i; o h -in io i.

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
71 h Ço_Hi m.71 h

Ml I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ye 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 hj, ri '

Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérplles, 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51.  Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Rcichlen 1 1 , 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
;>Kh  IfL l 7 t. loi, irv.71 i, co o.lll.

Romont Bibliothèque' communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa du ntois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa f0-12h.,  14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
i.. i c u ini^i. m vr~ i c i o u.

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 Gibloux -

I l  LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20(Sylvana):!uetje 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita l
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 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
-nmctiû io

Bulle - Rue de la Condémme (écoles primai-
res): me et ve .14 h. 30-17 h. 30,
«029/2 .54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les l^ïet 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-

FRIBOURG 
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I MUSÉES "1

Chapelle de la Providence
Lundi 27 juin , à 16 h. et à 20 h., exercices

de la neuvaine à Notre-Dame de la Mé-
daille miraculeuse. Envoyez vos intentions
de prières.

Chapell e du Foyer Saint-Justin (v is-à-vis
de l'Université)

En l'honneur de sainte Ri ta, messes cha-
que mard i à 20 h. 30 en allemand, chaque
mercredi à 20 h. 30 en français et chaque
jeudi à 8 h.

Eglise de Siviriez
Lundi 27 juin à 15 h. à l'église de Siviriez,

messe à l 'occasion de l'anni versaire de la
mort de Marguerite Bays.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Dimanche 26 juin , à 10 h., la li turgie sera

célébrée à la chapelle Sain t-Joseph de Clu-
ny, 4, rue G.-Techtermann à Friboure.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10 h. -17 h./22 h. Exp. des chefs-d'œuvre
du Couvent des cordeliers, retable du Maî-
tre à l'Œillet, retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne». 5e Triennale interna-
tionale de la photographie : « Splendeurs et
misères du corps» .

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., le matin sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les in vertébrés. Exp. «Homo sapiens»
du 12 iuin au 1 1  seDt.. EXD. «L'animal et
l'enfant» jusqu'au 7 août.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di. de 14 h. - 1 7 h. et sur demande pour
groupes. Exp. de marionnettes suisses et
étrangères contemporaines «La marion-
nette en Asie» , _• 22 85 13 .

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 1 0 h.-
12 h./14 h.-17 h., exp. permanente collec-
tion 'd'art populaire . Exp. «X ylon 10»
triennale, in tern . de gravure sur bois.

Gruyères, le Château: tous les jours de
9 h.-12 h./ 13 h. -16 h.30, visi te du château
des comtes de Gruvères.

...salle de l'Arsenal du château de Gruyè-
res : images du Château de Gruyères, es-
tampes et dessins provenant du cabinet des
estampes du Musée d'art et d'histoire de
Fribourg.

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

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 v itrail au XX 1

siècle. Le vitrail en Belgique, dès le 3 juil-
let.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours 9 h.- 11  h., 14 h.-17 h., exp.
permanente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles .

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
H e Q h . l ? h  / 1 3 h - 1 7 h

H 
CARNET
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Samedi 25 juin
25e semaine. 177 e jour. Restent 189 jours.

Liturgie : de la férié ou de la Vierge Ma-
rie . Lamentations 2, 2. ..19: «Mon cœur
défaille à cause du désastre de la ville de
mon peup le». Ma tthieu 8,5-17: «Le centu-
rion dit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu
entres sous mon toit, mais dis seulement
une parole et mon serviteur sera guéri».

Fêtes à souhaiter : Eléonore, Prosper, Sa-
Inmnn

Dimanche 26 juin
25e semaine. 1 78e jour. Restent 18 8 jours.

Liturgie : 13e dima nche du temps ordi-
naire. Psau tier I re semaine. Sagesse 1 ,
13...24: «Dieu a créé l 'homme pour une
existence impérissable» . Il Corinthiens
8,7... 15 : «Jésus-Christ est devenu p auvre à
cause de vous, pour que vous deven iez riches
par sa p auvreté» . Ma rc 5,21-43: « Elle se
disait : Si je  parviens à toucher seulement
son vêtement, je  serai sauvée».

iTÔtfl O Cf,l l),ilih.r. Allt ll ..|m,.

M&TÉO SEM
Temps probable aujourd'hui

Nord : ensoleillé .
Sud : nébulosité variable, orageux en fin

de journée.

Situation générale
La zone de haute pression Açores - Eu-

rope centrale s'affaiblit lentement, et la ten-
dance aux orages de fin de journée qui
existe déjà au Tessin s'étend peu à peu à
l'aneamklâ Ao to Qoicco

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes : le temps sera

ensoleillé , mais quelques nuages se forme-
ront dans les Alpes, et des orages isolés
pourront éclater en fin de journée, surtout
en Suisse orientale . Température en plaine:
12 degrés au petit matin et 25 l'après-midi .
Limi te de zéro degré proche de 3500 m.
Bise irrégulière le long du Jura et sur le
Plateau. rATS)
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11 GALERIES J

Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-
nente d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos, bijoux, objets cadeaux, etc. sur ren-
dez-vous, _• 28 48 77 .

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h. Roland
Zahnd, aquarelles de Fribourg, Marco
Richterich huile, Marie Hoeppli , bijoux,
jusqu'au 9 juille t.

Frihnure. Galerie de la Oef-dn-Pavs:
ma-ve 9 h.-12 h./14 h.-18 h. 30, sa 9 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Artisana fribourgeois,
Barth Peter verrerie d'art , Bongard Odette,
batik. jusqu'au 9 juille t.

Fribourg, Atelier-Galerie J-J. Hofstet-
ter, Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h.,
15 h.-18 h. 30, sa 9h .- 1 2 h . ,  14h . - 1 7h „
Emmenegger/Maillard/Wicht : 15 juillet-3
septembre (TIP) Eliane Laubscher: 15 juil-
let-! août m Pi

Fribourg, Ancienne douane, 168, pi. No-
tre-Dame : ma-di 10 h.-17 h., je 10h .-21 h.
(TlP-World Press Photo.

Fribourg, Archives de l 'Etat , 4, ch. des
Archives: ma-di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h.
(TIP) tatouages japonais.

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ. 2,
«v H*» Pnmp- lu 10 h -77 h ma.vp S h .

22 h. sa 8 h.-16 h. Fermet ure ann uelle 1 1 au
15 juille t. (TIP). Ce cher autrefois, de Léon
de Week et Georges de Gottrau, photogra-
phes fribourgeois du siècle dernier.

Fribourg, Hall d'honneur de l'Uni: exp.
Negripub (Cent ans d'image des Noirs dans
la publici té) jusqu'au 30 juin . Exp. «En
Marge» , art graphique russe, dès le 2juil-

Fribourg, Galerie Mara : tous les di de
10 h.-18 h., ou sur rendez-vous, 22 28 10,
art contemporain (TIP) Gerlovina/Berg-
hash/Gerlovin.

Fribourg, Galerie la Margelle : ma-ve
10h. - 1 2 h ./ 15h . -18h . 30, sa 10 h.-
12 h./14 h.-16 h.. Exp. permanente d'objets
d'art et d'antiqui tés dans un décor gothique
unique à Fribourg.

Avrv-Ppntrp C2a\i»rii. A v r v - . i i-* - lu.

13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h. M 1™ Baeriswyl Casarin, peinture sur
soie, M. Bugnon Thierry, huile et dessins,
jusqu'au 30.6.

Avenches, Galerie Au Paon : je-di 14 h.-
18 h., Pascal Gonthier, aquarelles , la v is,
pastels, jusqu'au 3 juille t.

Belfaux, Galerie Post-Scritptum : me-ve
14 h. 30-18 h.30, sa-di 14 h.30-17 h.30,
(TIP) François Emmenegger, Bruno Mail-
lorrl AUm YA/iz- V, ,

Bulle, Galerie Trace Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10h .-12h ./14 h.-18 h. (TFjP):
Yvette Troispoux.

Romont, La Ratière : je-ve 16 h -
18 h./20 h.-21 h. 30, sa-di 1 4 h.-18 h. «Ft>
rum de la jeune peinture romande».



Services religieux
Samedi 25/Dimanche 26 juin 1988

MESSES DU SAMEDI
(D) = messe en allemand.

17.00 '
St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbceuf: 17.00. Corserey
17.00. Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Epen
des: 19.30. Farvagny: 17.00. Grolley: 19.30
Lentigny: 20.00. Matran: 18.00. Neyriiz: 17.30
Noréaz: 20.00. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00
Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 19.45. Es
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30
Marsens (cafétéria des établ.): 18.30. Le Pâ
quier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 20.00. Sa
les: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens
19.30.
BROYE
Chandon: 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Font: 19.30. Gietterens: 19.30. LuIIy
19.00. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Mon
let: 19.30. Murist: 20.00. Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Visitation - Bourguillon (D).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice (D)
- St-Jean (F+D) - Christ-Roi - Cormanon - Hôpi-
tal cantonal - Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars-
sur-Glâne (église).

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Marly (Saint-Sacrement) - St-Paul (F+D).

SARINE
Arconciel: 8.45. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel-
faux: 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00.
CorpaUux: 10.15, 19.30. Cottens: 9.30. Ecuvil-
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gi-
bloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens:
9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez:
10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Lanrent: 8.30.
Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc 10.15, 19.00. La
Salette: 10.30. Les Marches: 10.00. Bulle: 9.00,
10.00, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E), St-Joseph: 8.30.
Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-sur-
Montsalvens: 7.30. Crésuz: 9.30, 19.30. Echar-
lens: 9.30. Enney: 9.00. Epagny: 18.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30.
Hauteville: 10.30 Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun:
10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde:
9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au
Carme!: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00.
La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45.
La Tour-<le-Trême: 8.00, 9.30. Villarvolard:
9.00. Vuadens: 9.30.
BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Châ-
bles: 8.00. Chandon : 9.30. Cheyres: 9.30. Cugy:
10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dom-
pierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des
dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 ,
18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques: 19.30. Léchel-
les: 9.30. Mannens: 10.00. Ménières: 10.15.

SAMEDI
Attalens : 17.00 culte (salle de paroisse catholi-
que).

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Gottesdienst.
Bulle: 9.30 culte.
Cordast: 9.30 Gottesdienst/Sonntagsschule.
Domdidier: 10.30 culte (maison des Sœurs).
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez : 9.00 Feldgottesdienstaufdem Boden
mûnzi.
Métier : 10.00 culte.
Romont : 10.00 culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie, 20.00 (D).

SOIR A FRIBOURG

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D).

19.00
St-Jean.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Billens, hôpital: 15.45. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 18.30. Sivi
riez: 20.00. Torny-le-PetJt: 20.00. Ursy: 19.45
Villarimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre: 20.00
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte-
pin: 19.00. Courtion: 19.45. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Progens : 20.00. Remaufens: 19.30. St-Martin:
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: (plage): 19.30. Moudon: 18.00. Oron
la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle, D) - St-
Pierre.

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30 Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
Nuvilly: 9.30. Portalban (port): 9.00 Russy:
7.30. Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Seiry : 9.30. Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 9.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15, 20.00. Lussy: 19.00. Mézières: 9.00. Or-
sonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 9.30, 18.30. Fille-
Dieu : 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez: 9.30.
Torny-lé-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villaz-
Saint-Pierre : 10.15. Villarsiviriaux: 10.15.
LAC
Barberêche: 9 30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00.
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Remaufens:
9.30. Semsales: 9.30. Progens : 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.0C
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av . Weck-Rey-
nold 27), bei schônem Wetter keine Predigt ,
dafûr Gemeindeausflug.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf l" dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Trême).
Paroisse orthodoxe de Fribourg : dimanche
10.00 liturgie chapelle St-Joseph de Cluny, 4,
rue G.-Techtermann, Fribourg.
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A l'agenda du week-end
AVANT-SCENE PV

1 SAMEDI )

1 DIMANCHE )
• Fribourg: Festival régional Vidéo
Jeunesse. - Cet après-midi , dès 14 h.,
au café des Grand-Places à Fribourg, à
l'invitation de la Jeune Chambre éco-
nomique de Fribourg, festival régional
Vidéo Jeunesse, ouvert aux jeunes de
12 à 19 ans. Les premiers pas de ces
cinéastes seront suivis par un jury ad
hoc et la manifestation sera animée par
Michel Sapin , du Cabaret Chaud 7.

• Fribourg : fête au Conservatoire. -
Ce matin, dès 11 h. 30 environ , le
Conservatoire de Fribourg est en fête.
A l'invitation de l'Association des pro-
fesseurs, cours et jardins de l'établis-
sement s'ouvri ront au public et la ma-
nifestation marquera , sur une note
(voire beaucoup de notes!) humoristi-
que la fin de l'année scolaire. Musique,
jeux , divertissements garantis.

• Tourisme pédestre. - Aujourd'hui ,
excursion Vers les Châteaux.
A 13 h. 30, au départ de La Roche, une
promenade de 2 à 3 h. via Vers les
Châteaux, Les Ruinés, Sur Maumonl
et retour à La Roche. Départ devant
l'église et renseignements chez Jean
Giller (tél. 037/33 22 65). Demain di-
manche, La Chia. Une excusion de 4 à
5 h. de marche, au départ de Le Pâ-
quier à 9 h. (devant la poste), via La
Chia , Les Maulatreys , cabane de La
Rupa , Les Proveta , Pringy et retour au
Pâquier. Renseignements chez Henri
Pasquier (tél. 029/2 97 12).

• Forel accueille Gabby Marchand. -
C'est à Forel que le cabaret-bus Arc-
en-Ciel de Gabby Marchand fera es-
cale aujourd'hui samedi, avec repré-
sentations à 14 h. 30, 17 h. et
20 h. 30.

• Fribourg : concert. - Ce soir samedi,
à 20 h. 15, au Centre Fries à Fribourg,
concert de chansons dès Grisons avec
Alexi Nay et Markus HobL Puis fête
dansante avec Olli et les touristes.n

• Auditions. - A Bulle , à l aula de
l'Ecole secondaire , à 14 h. et à 17 h.,
audition de flûte douce des élèves de
Madeleine Bex. Et à Fribourg, à l'aula
du Conservatoire, dès 10 h., séance de
clôture et palmarès.

• Moudon: la Pastorale gruenenne. -
Ce soir à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et à 20 h. 30, la Grenette à
Moudon accueille., .le spectacle de La
Soldanelle, la Pastorale gruérienne ,
succession de chants et danses de Carlo
Boller dans une mise en scène de Gil
Pidoux.

• Marly : fête des jeunes. - Au-
jourd'hui et demain dimanche, Marly
s'éclate avec la grande fête organisée
par les jeunes pour les jeunes. Au pro-
gramme multiples divertissements,
jeux et concours. Avec, ce soir, entre
19 h. et lh., Marl y Rock Festival et les
orchestres Style, Rescue et Isis.

• Payerne: concours hippique. - Le
traditionnel Concours hippique offi-
ciel de Payerne se déroulera samedi 25
et dimanche 26 juin au manège des
Avanturies. Dimanche: démonstra-
tion de voltige ef d'équitation améri-
caine.

• Payerne: vétérans au stade. - Sa-
medi dès 9 heures les vieux crampons
de Mendrisio, Yverdon , Xamax, Bulle
et de plusieurs équipes broyardes s'af-
fronteront dans un grand tournoi de
football. Les demi-finales et finale se
disputeront dans l'après-midi. Le soir,
grande soirée rétro soutenue par Radio
Nostalgie. Cette fête est le deuxième
volet du 25e anniversaire des Vétérans
payernois.

• Missy: fête de la jeunesse. - Les
membres de la Société de jeunesse fê-
tent le dixième anniversaire de leur
association. Grande ambiance dans les
guinguettes et bals, samedi 25 juin avec
«Urgence», et dimanche avec «Bacca-
ra» et son chanteur Kevin.

• Granges-Marnand : jeunesse en
fête. - A l'occasion de son 85e anniver-
saire, la Société de jeunesse de Gran-
ges-Marnand organise, samedi 25 et
dimanche 26 juin , un tournoi de foot-
ball élite. Buvettes , grillades et guin-
guettes.

# Nuvilly: fête pour un drapeau. - La
Société de jeunesse de Nuvilly inau-
gure un drapeau. Le programme mis
au point pour la circonstance annonce
aujourd'hui dès 20 h. 30 une grande
soirée récréative animée par Donato,
Ariette Zola et 1 humoriste Daniel Juil-
lerat. Après ces productions , anima-
tion champêtre . Dimanche, messe à
9 h. 30 puis cortège avec la fanfare de
Combremont-le-Grand. L'après-midi
dès 15 h. bal champêtre.

• Attalens: concert. - Sous les auspi-
ces de la Société de développement
locale, le chœur Anonyme 80, dirigé
par Charly Torche et Dick Perroud ,
associé à l'ensemble Serenata de Bulle
conduit par Antonio Scarangella, don-
nera concert ce samedi soir à 20 h. 30
au château d'Attalens.

• Romont : spectacle «Colline ron-
de». - Cet après-midi , à 16 h. 30,
dans la cour du château , spectacle
«Colline Ronde» interprété par 130
exécutants danseurs, comédiens, chan-
teurs, musiciens et solistes dirigés par
Pierre Kaelin , dans une mise en scène
de Gil Pidoux. A 21 heures, spectacle
des groupes folkloriques d'Israël , de
Finlande , de Hollande et du val d'Aos-
te. Demain , dimanche 26 juin 1988, à
16 h. 30, prestation des groupes étran-
gers et à 20 h. 30 spectacle final avec
les ensembles folkloriques invités et
«Colline ronde».

• Bourguillon : pèlerinage des handi-
capés. - Demain dimanche, pèlerinage
des malades et des handicapés à Bour-
guillon. Avec, à 9 h. 30, célébration
eucharistique sous la tente, pause et
repas dès 11 h. 30, cérémonie mariale
à 13 h. 30 et procession à 14 h. 15.
Avec le concours de la Gérinia de Mar-
ly.

• Ursy: concert du Brass Band Fri-
bourg. - Demain dimanche, à 20 h. 30,
à la salle communale d'Ursy, concert
de gala du Brass Band Fribourg, sous la
baguette de Jean-Claude Kolly. Avec
des œuvres de Rimmer, Arnold , Holst ,
Conti, Curnow et Balissat.

• Fribourg : spectacle de ballets. - De-
main dimanche, à 16 h., à l'aula de
l'Université de Fribourg, spectacle des
élèves de l'école de ballet de Monique
Van der Roer. Au programme, danse
classique, modern-jazz et ballet mo-
derne.
• Villarlod : démonstration de judo et
self-défense. - Demain, dimanche à
20 heures, au restaurant du Chevreuil ,
une démonstration de judo et de self-
défense, destinée au public, sera assor-
tie d'explications des possibilités de
ces sports , de leur utilité pour l'auto-
défense par exemple. Des jeunes du
village vont en profiter pour créer un
club d'entraînement. En début de soi-
rée, le chœur d'enfants La Voix du
Gibloux interprétera quelques chan-
sons de son répertoire.

• Morat: tir historique. - Le 56e Tir
historique de Morat qui aura lieu di-
manche débutera à 8 h. par le cortège
conduisant les quelque 2000 partici-
pants du centre de la ville sur les hau-
teurs du bois Domingue. Début des tirs
à 10 h. Proclamation des résultats à
16 h. 45, derrière l'école primaire.

• Echarlens: fête à Shalom. - Pour
ses 10 ans, Shalom, Centre de rencon-
tre et d'animation des Jeunesses chré-
tiennes fribourgeoises à Echarlens, or-
ganise une fête populaire ce dimanche
26 juin. Une messe à 10 h. à l'église, un
repas partagé dans une grande halle de
fête et toute une animation sont propo-
sés. RE
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Prier
pour Ecône

Les catholiques de Fribourg sont
invités à prier, dimanche soir à
20 h. 30 à la cathédrale, pour l'unité
de l 'Eglise menacée par le schisme
d'Ecône.

Cette célébration, à laquelle par-
ticipera Mgr Mamie, répond à l'in-
vitation que lançait l'évêque du dio-
cèse le 19 juin: «Que partout dans
notre diocèse, à la cathédrale, dans
toutes les églises, chapelles et oratoi-
res dans les communautés religieu-
ses, et cela dès maintenant , on prie
pour l'unité dé l'Eglise». D 'autres
paroisses ont décidé des manifesta-
tions de ce genre, qui seront annon-
cées directement aux f idèles.

L'amitié et la fraternité sont au cen-
tre de ce grand rassemblement, où les
différences de langue, de tradition et de
mœurs sont totalement oubliées. Le
concours, qui départage les motard s en
fonction de leur véhicule et de leur
appartenance à un club, attire du mon-
de. Mais le Rallye de la madone des

Rallye de la madone des Centaures à Fribourg
Des motos par milliers

Près de 3000 motards traverseront
en cortège, demain, la ville de Fribourg.
C'est à l'enseigne du Rallye de la ma-
done des Centaures qu'ils arriveront
aujourd'hui de toute la Suisse et des
pays voisins. Treizième du nom, ce ral-
lye se termine par une cérémonie à la
cathédrale Saint-Nicolas, pour la-
quelle huit représentants des motards
pénètrent dans le sanctuaire avec leur
puissante machine.

Centaures, c'est aussi ce côté mystique
qui étonnera toujours , cette dévotion à
la «Madonna délia Creta » vénérée
pour avoir sauvé miraculeusement
beaucoup de victimes d'accidents de la
route.

La manifestation - organisée par le
Moto-Auto-Club Fribourg - com-
mence aujourd'hui dès 10 h. avec l'ar-
rivée des participants sur le parc de
l'hypermarché Jumbo à Villars-sur-
Glâne. Demain , au même endroit , le
cortège se mettra à vrombir à 10 h. 45,
pour emmener les motards à la cathé-
drale où le service religieux est prévu à
11 h. 15. Une heure plus tard , retour
devant le Jumbo et pique-nique sur
place. A 14 h. 30, enfin , proclamation
du palmarès et distribution des prix.

Simultanée de Todorcevic
Vedettes du sport devant l'échiquier

Dimanche après midi , à l'ancien Hô-
pital des Bourgeois, plusieurs vedettes
du sport fribourgeois prendront place
en face de Miodrag Todorcevic dans la
grande simultanée que donne celui-ci
face à une trentaine de joueurs fribour-
geois.

Le nouvel entraîneur-joueur du
Club d'échecs de Fribourg trouvera en
effet d'aussi prestigieux adversaires
que Dino Stecher, Christian Hostetter
et Hubert Audriaz du Fribourg Gotté-
ron , que Christophe Zahno , membre

[ECHKS_JM=L
de l'équipe suisse de basket et que
Christian Schnebelen qui évoluera la
saison prochaine au FC Beauregard .

Tous les intéressés sont invités à
venir assister à ce one-man-show que
donnera Miodrag Todorcevic diman-
che, entre 14 h. 30 et environ 18 h.

QD FS
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FC ETOILE SPORT

er tournoi internationa
de j u niors C

les-JardinsFribourg
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Challenge
Equipes participantes
Groupe 1 Karlsruher SC Groupe 2

FC Red Star Mulhouse
FC Sélection fribourgeoise
FC Etoile Sport/Central

Samedi 25.6 Dimanche 26.
14 h. 30-19 h. 30
Matches de classement «» C.fh_.

<yi_r/_\W»>

Stuttgarter Kickers
SV Weil 1910
Neuchâtel Xamax FC
FC Bulle
8 h. 30-12 h. 55

Matches de classement
13 h. 30-16 h.
Matches de finales

Le FC Etoile Sport remercie les annonceurs ci-dessous ainsi que toutes les personnes qui l 'ont soutenu, aussi
bien moralement que f inancièrement, pour l'organisation du 1er tournoi international de juniors C.
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Parrainages
Karlsruher SC Agnès du Caf é de l'Ange

Beat Bader

Stuttgarter Kickers Colette du Caf é de la Fleur-de-Lys
Ernest Tippelt , ancien joueur des Kickers

SV Weil 1910 Jacqueline du Caf é de la Cigogne
Hubert Roschy

FC Red Star Mulhouse Florence du Caf é des Tanneurs
Un gentil supporter du FC Etoile Sport

Neuchâtel Xamax FC Christine du Caf é des Trois-Rois
Mickey Cremona/Jean-Marc Peyraud

FC Sélection f ribourgeoise Marina du Caf é du Tirlibaum
Bruno Kôstinger

FC Bulle Ruth de la buvette du stand de tir de Marly
Peter Schuster

FC Etoile Sport/Central Paty du Caf é du Soleil-Blanc
Bernard Cotting

Meilleurs gardiens et Heribert Henguely/Denis Piirro - REPTEC SA
meilleurs joue urs Lydia, ancienne patronne du Tirlibaum

Samedi 25 juin 1988
dès 14 h. 30 1er tournoi internaitonal de juniors C

Fribourg - Derrière-les-Jardins
20 h. 30 Fête aux Etoiles avec l'orchestre les 4 Soleils dans un

cadre totalement nouveau au sous-pont de Zaehringen
(Zigzags)
Cantine - Raclettes - Bierstùbli - Bars - Caf éstiibli...

Dimanche 26 juin 1988
dès 8 h. 30 1er tournoi international de juniors C

Fribourg - Derrière-les-Jardins
12 h. Dîner des familles
dès 13 h. Finales



Rapport annuel de Frigaz

Pas d'eau dans le gaz

Samedi 25/Dimanche 26 juin 1988

Neuf pour-cent d augmentation des
ventes, diminution de prix prévue au
mois d'octobre, extension du réseau du
Grand Fribourg et contrat avec la
France en vue de construire un nouveau
gazoduc: la société Frigaz mène les
affaires tambour battant. L'année 1987
s'est achevée sur un résultat équilibré
après déduction des amortissements
usuels.

La société Frigaz se déclare satisfaite
du bilan 1987. Gaston Sauterel , prési-
dent du Conseil d'administration , pré-
sentait les grandes lignes de l'année
écoulée. Les ventes de gaz ont aug-
menté de 9% en 1987. «Frigaz a atteint
une vitesse de croisière», fit remarquer
Gaston Sauterel. Les ventes de gaz se
répartissent principalement entre les
industries et les établissements, et
chauffage et chaleur industriels.

Des travaux de renouvellement et
d'extension du réseau de distribution
basse pression ont eu lieu dans les
quartiers de la Neuveville, de la Vi-
gnettaz, des Daillettes et du Schoen-
berg. 40% des conduites sont encore en
fonte grise, 60% en acier ou en polyé-
thylène. On remplace progressivement
les vielles conduites de fonte pour di-
minuer les 8% de perte qu 'elles provo-
quent.

Dans la perspective de l'extension
du réseau au Grand Fribourg, le plan
directeur prévoit d'aller jusqu 'à Ma-
tran. Des promoteurs immobiliers
s'intéressent au gaz nature l dans cette
commmune. A Villars-sur-Glâne, l'ex-
tension du réseau est en voie de réalisa-
tion. Quant à Marly, un raccordement

Assemblée bourgeoisiale à Fribourg

Terrains à petits pas
Les bourgeois de Fribourg ont décidé

jeudi soir de vendre deux terrains, qui
pourront accueillir cinq villas. Avant
que le sol communal soit épuisé, tout le
monde se réjouit de ces petits pas. En
attendant la construction de logements
plus nombreux... et plus sociaux.

Bientôt cinq villas de plus en ville de
Fribourg: ce qui constituerait le pain
quotidien d'autres communes prend ,
ici, des allures d'événement C'est que
les parcelles que l'assemblée bourgeoi-
siale a décidé jeudi soir de vendre sont
parmi les dernières constructibles sur
le territoire communal. Elle feront
cinq heureux - cinq contribuables ai-
sés que la commune accueillera à bras
ouverts...

La Bourgeoisie et la commune ont
dressé récemment l'inventaire des ter-
rains constructibles en leur possession.
L'assemblée bourgeoisiale présidée par
le syndic Claude Schorderet a ouvert
les feux en acceptant à la quasi-unani-
mité de mettre aux enchères deux ter-
rains. Le premier , sis au chemin de
l'Observatoire (Guintzet), sera divisé
en trois parcelles (auxquelles s'ajou-

tera une parcelle communale). Le se-
cond se trouve à l'intersection route du
Grand-Torry - avenue Jean-Bourgk-
necht: on pourr a y construire deux vil-
las jumelées.

Un seul des 64 combourgeois pré-
sents s'est opposé à ces ventes en re-
grettant que ces terrains soient perdus
pour la construction d'immeubles lo-
catifs : vaine intervention puisque le
plan d'aménagement y prévoit un ha-
bitat peu intensif. Mais plusieurs parti-
cipants ont appelé commune et Bour-
geoisie à jouer un rôle plus actif dans le
logement, par exemple en acquérant
des immeubles pour lutter contre la
spéculation. «Nous vous proposerons
prochainement de vendre des terrains
à la commune en vue de la construc-
tion de logements à caractère social», a
promis le syndic président.

Auparavant , les bourgeois avaient
approuvé à l'unanimité les comptes de
leurs administrations , dont ceux du
Home bourgeoisial qui , pour son pre-
mier exercice comme home médicali-
se, a connu en permanence un taux
d'occupation de 100% et une liste d'at-
tente de 70 personnes... AG

Mantel SA doit tourner le dos à l'électrïcrcé

Le mazout apprivoisa
Licencier ou diversifier : telle était

l'alternative qui s'offrait il y a quelques
mois à Mantel Fribourg SA, entreprise
spécialisée dans le chauffage électrique
et la pompe à chaleur. On apprenait
alors que la politique des Entreprises
électriques fribourgeoises serait plus
restrictive en matière de chauffage
électrique. Mantel a choisi de diversi-
fier : en développant son secteur pom-
pes à chaleur, et surtout en commercia-
lisant le « Meisterfuchs », un appareil
qui rend les chaudières à mazout moins
polluantes et plus économiques. Du
coup, il ne s'agit plus de licencier mais
d'engager du personnel.

«On a rendu le catalyseur obliga-
toire pour les voitures, mais pour les
chauffages, personne n'a bougé », re-
marquait hier le directeur de Mantel
SA, Charles Aebischer , au cours d'une
conférence de presse. L'entreprise ins-
tallée à Moncor - et qui déménagera
bientôt à Belfaux - lancera dès la fin
août son «catalyseur» pour chauffage
à mazout. Le «Meisterfuchs» a été mis
au point pendant quinze ans par l'in-
génieur allemand Siegmar R. Neu-
mann. il permet à la fois d'économiser
de l'énergie et de dépolluer les gaz qui

s'échappent dans la nature : «C'est le
premier appareil qui fait les deux cho-
ses bien», assurent les responsables de
Mantel.

En réduisant la température de la
fumée à la sortie de la chaudière dans
un échangeur de chaleur qui pré-
chauffe l'eau du circuit de chauffage, le
«Meisterfuchs» permet de réduire la
consommation d'énergie de 15 à 30%.
En outre, un double filtrage reti ent les
gaz toxiques et les poussières : en en-
trant dans la cheminée, la fumée sera
40 à 70% moins polluante que jus -
qu 'ici. Tout en participant à l'effort de
protection de l'environnement , les
adeptes de ce système économiseront
de l'argent , souligne Charles Aebis-
cher: le «Meisterfuchs» s'amortit en
trois ou quatre ans, il est garanti cinq
ans contre l'oxydation et sa durée de
vie est de dix ans. Il coûtera 5000
francs (y compris l'installation) pour
une villa et 7000 francs pour un petit
immeuble de six appartements.

Mantel SA va aussi développer son
secteur pompes à chaleur: en septem-
bre prochain , elle acquerra un premier
équipement de torage qui doit plonger
jusqu 'à 70 mètres de profondeur. Une
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n'est pas rentable tant que le pont de
Pérolles n'est pas rénové. «Nous som-
mes en train de rater le coche du boum
des constructions dans cette commu-
ne», regrettait hier Gaston Sauterel.

Diminution de prix
Le gazoduc Orbe-Mùlchi , construit

en 1979, touche le nord-ouest du can-
ton de Fribourg de Granges-sous-Trey
(VD) près de Fétigny à Altavilla sur la
route Morat-Berne. Une aubaine pour
le canton, car cette artère a véhiculé
l'an dernier le 21% du gaz distribué en
Suisse. Frigaz y fait des prélèvements à
Givisiez et au Lôwenberg.

En 1987, un contrat a été signé entre
la société suisse romande Gaznat et sa
collègue Gaz de France. Enjeu de l'acr
cord , la construction d'un nouveau ga-
zoduc Etrez (nord de Lyon) - Gland.
Cette réalisation permettra , outre l'ap-
provisionnement , le stockage de
l'énergie et permettra un approvison-
nement régulier, même en période de
grand froid.

Les affaires vont bien au royaume
du gaz, puisqu'une réduction de 0,2
centime par kWh est prévue pour le l"
octobre . Edouard Gremaud , directeur
de l'Economie, des transports et de
l'énergie, a été nommé administrateur
au sein de la société. Il remplace Guy
Macheret. CH
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Devant le commandant Joseph Haymoz, la révérence du conseiller d'Etat Raphaël Rimaz à un nouveau promu.
GD Bruno Maillard

LAIIBERT

Police cantonale fribourgeoise

Cérémonie de promotions
De nombreux gendarmes de la Police cantonale et agents

de la Police de sûreté ont été promus à un grade supérieur ,
hier après midi , à l'occasion d'une cérémonie qui s'est
déroulée au Palais de Justice

Le Conseil d'Etat a nommé Denis
Baeriswyl, juriste , au rang de lieute-
nant de police , en qualité d'adjoint au
commandant de la Police cantonale.

Sur proposition du commandant de
la police , Joseph lHaymoz, le conseiller
d'Etat Raphaël Kimaz , directeur de la
police , a promu:

• au grade de sergent-major, Gabriel
Michaud , chef du groupe d'interven-
tion;
• au grade de sergent, Hubert Dou-
goud, service technique de la police de
la circulation , Hpribert Jungo , centra l
d'information et de transmission et
Noël Modoux, poste d'Estavayer-le-
Lac:
• au grade de caporal, Roland Bae-
chler , chef du poste de Chiètres, Ber-
nard Besson , poste de Bulle , Alfons
Burri , poste de 'Tavel , Bernard Col-
laud , chef du poste de La Roche, Beat
Haymoz, police de la circulation ,
Charly Jaquet , police de la circulation ,
Albert Lottaz, services techniques , Ro-
ger Marchon , poste de Romont , Gil-
bert Monneron ,[sous-chef du groupe
d'intervention , Peter Piller , chef du
poste de Planfaypn, Jean-François Pil-

Fnbourg.
loud , poste de Bulle , Marius Port-
mann , poste d'intervention , Hugo
Rappo , chef du poste de Cormondes ,
Roger Renevey, chef du poste de Rue,
Bernard Rey, poste d'Estavayer-le-
Lac, André Vaùëher , sous-chef du
groupe d'intervention , Josef Vonlan-
then , poste d'intervention et Anton
Zbinden , police de la circulation;
• à la distinction d'appointé, Michel
Ayer, groupe d'intervention , Daniel
Bach , poste d'intervention , Daniel
Baechler , poste de Flamatt, René Bae-
chler , poste d'intervention , Charles
Baeriswyl, police de la circulation , Mi-
chel Bays , poste d'intervention , Jean-
Paul Berset , poste de Romont , André
Bongard , chef du poste d'Attalens ,
René Carrel , laboratoire photos, Jean-
Daniel Chappuis , chef du poste du
Mouret , Bernard Dousse, poste de
Broc, Paul Grandgirard , éducation

routière , Joseph Nôesberger, poste de
Tavel, Hans Pûrro , poste d'interven-
tion , Bruno Rappo, poste de Tavel ,
Joseph Rigolet , poste de Châtel-Saint-
Denis, Dominique Sallin, chef du
poste de Cugy, Bruno Spack, poste de
Morat et Michel Zurkinden , poste de
Romont.

Du côté de la Police de sûreté, ont
été promus:
• au grade de brigadier I, Michel Ge-
noud , brigade des stupéfiants;
• au grade de brigadier II, Emile Cur-
ty, service d'identification judiciaire ,
Franz Aebischer , brigade canton;
• au grade de sous-brigadier Charles
Menoud , brigade des stupéfiants, Flu-
rin Desax, brigade des stupéfiants,
Jean-Marc Granget, service d'identifi-
cation judiciaire , Pierre Wuillemin ,
service d'identification judiciaire ,
Bruno Gross, brigade ville , Claude
Marro, brigade ville , Anton Piller , bri-
gade canton;
• à la distinction d'inspecteur I, Da-
niel Gross, brigade ville , Guido Kess-
ler , brigade ville et Beat Stirnimann ,
service d'identification judiciaire. GD
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deuxième, voifë -une troisième ma-
chine suivront _.ee qui entraînera la
création de six à neuf emplois. Au
total , dans les deux ans à venir , le
directeur Charles Aebischer espère
doubler l'effectif de son personnel (20
employés actuellement).

« Aucun passe-droit »
C'est ainsi que Mantel répond au

défi lancé par les EEF qui , dès le l "
juillet prochain , ne pratiquent plus le
double tarif pour les chauffages électri -
ques. Chartes *Aebischer s'en prend
d'ailleurs à la régie d'Etat , qui profite-
rait de sa position privilégiée pour
s'adjuger dés travaux d'installation et
enlever le pain de la bouche des privés.
Interrogé par << La Liberté », le vice-
directeur des EEF René Clément est
catégorique: «I l  n 'y a aucun passe-
droit. D'ailleurs , notre part du marché
- 40% - correspond au nombre de nos
électriciens en installations intérieu-
res, qui représentent 40% des effectifs
totaux du canton». AG

?~-PUBLICITÉ ^

LES RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERANTIONALES
DE FRIBOURG cherchent du 22 au 28 août 1988

HÔTESSES OU COMMISSAIRES
parlant le français et l' une des langues des pays pour accompagner les groupes
de:

EGYPTE - ESPAGNE - FRANCE - ISRAËL - MEXIQUE - OUGANDA -
SUÈDE - YOUGOSLAVIE - BÂLE-VILLE

Renseignements et inscriptions : Pierre Stempfel _¦ 22 63 51
' 17-105

^̂ ..13*-̂ ^Simplement à la pointe du progrès:
Chaudières à gaz Hoval
avec ou sans chauffe-eau.

i Nouveau: avec brûleur anti-NO
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[̂ jT ., Ĥ ^  ̂ Economie d'énergie - ...
v\y* 1 protection dëj'environnemerit
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Pour mieux jouer son rôle
Bientôt un secrétariat permanent pour l'AFIr-

Siégeant au Centre de formatior
professionnelle spécialisée de Courte-
pin sous la présidence du conseillei
d'Etat Denis Clerc, l'Association fri-
bourgeoise des institutions s'occupani
de personnes handicapées ou inadap-
tées (AFIH) va mieux pouvoir jouer son
rôle. Reconnue par l'OFAS comme or-
ganisation d'aide aux personnes invali-
des, l'institution bénéficiera en effei
d'une aide financière qui lui permettra
d'ouvrir un secrétariat permanent er
dehors des instances officielles de
l'Etat.

Depqis la fondation de l'AFIH , cette
mission était assumée par Sébastien
Barras. La nouvelle situation qui dé-
coulera de la décision de Berne entraî-
nera , indépendamment d'appréciables
retombées attendues , l'augmentation
de la cotisation annuelle des institu-
tions, fixée à 0,5 pour mille des salaires
versés mais avec un minimum de
200 francs.

Nouvelle classification
Ce projet a retenu l'attention du co-

mité de l'AFIH qui s'est en outre pen-
ché sur l'adaptation de la classification
de la convention collective de travail a
la nouvelle échelle des traitements de
l'Etat. Le groupe de travail qui s'en esi
préoccupé propose une formule trans-
posant strictement l'ancienne et la
nouvelle classification, entraînant une
augmentation du nombre de classes de
chaque fonction alors que le système
adopté par l'Etat n'en prévoit qu 'une
Le comité a décidé d'attendre la pro-
chaine publication d'une nouvelle
classification des fonctions du person-
nel de l'Etat avant .de modifier la
convention collective.

Aumônerie réformée
Denis Clerc annonça encore la

convention signée entre l'Etat ei
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Villarepos-Chandossel en fête pour le laitier

Champion suisse du gruyère
Ambiance de fête jeudi dernier poui

les membres de la Société de laiterie de
Villarepos-Chandossel que préside
Gottlieb Maeder. Pour la seconde fois
en l'espace de cinq ans, leur laitier Fritz
Wùthrich décrochait en effet la meil-
leure moyenne du pays pour la qualité
de son gruyère. La remise de la distinc-
tion avait eu lieu le matin même au châ-
teau de Lenzbourg sous l'égide de la
Société suisse d'industrie laitière.

Les autres laitiers fribourgeois
concernés sont Georges Nicolet , de
Farvagny; Marcel Pasquier , de Ney-
ruz; Walter Reist , de Lugnorre ; Gilbert
Frossard , du Crêt et Joseph Cottj ng, de
La Corbaz. Six des neuf médailles d'or
décernées jeudi reviennent donc au
canton de Fribourg!

Une exception
«Fabriquer du gruyère, c'est un art

mais à la façon de Fritz Wùthrich , c'est
une exception» déclara au cours de la
soirée le président d'Orlait , Gaston Pi-
chonnaz en parlant des pointages de

rêve enregistrés par le champion suis-
se, déjà titulaire de la même distinc-
tion il y a cinq ans, de deux médailles
d'or précédemment. «Avec des fabri-
cants d'un tel gabarit , l'industrie lai-
tière restera compétitive».

Les orateurs qui s'exprimèrent au
cours de la soirée exaltèrent aussi la
qualité de la marchandise livrée au lai-
tier puisque , releva-t-on à plusieurs re-
prises, on ne fabrique pas de bon fro-
mage sans bon lait. Roger Bugnon ap-
porta les compliments de la commune:
Alfred Kolly les vœux des laitiers fri-
bourgeois dont il est le président; Hans
Bâchler , conseiller d'Etat , ceux du Dé-
partement de l'agriculture qu 'il dirige.
Acheteur de fromage, Peter Gerber y
alla d appréciations élogieuses comme
Gottlieb Maeder et Gérald Pittet , pré
sident et secrétaire de la société. Quam
à Fritz Wùthrich , il affirm a l'impossi-
bilité de réussir dans le métier sans
l'appui constant de la famille, des col-
laborateurs de l'entreprise et le soin des
producteurs , exemplaires à l'image de
ceux de Villarepos-Chandossel. GF

Le comité de la société pour remettre un cadeau à Fritz Wùthrich et à son épouse
que l'on reconnaît à gauche. GD Gérard Périsse!

¦________
l'Eglise évangélique réformée insti-
tuant une aumônerie dans les établis-
sements spécialisés pour personnes
handicapées. «On peut espérer que
cette signature entraînera la conclu-
sion d'un accord semblable avec l'au-
mônerie catholique» poursuivit le pré-
sident de l'AFIH pour conclure en si-
gnalant l'admission de quatre nou-
veaux membres qui sont la Fondation
des ateriers protégés Oméga à Fri-
bourg, la Deutschfreiburgische Stif-
tung fur Erwachsene Behinderte , la
Fondation fribourgeoise en faveur des
handicapés de l'alcool et la Fondation
broyarde en faveur des personnes han-
dicapées adultes.

La partie administrative de ces assi-
ses fut encore marquée par le rempla-
cement, au sein du comité, de Mme

Dousse remplacée par Mme a Marca,
et un hommage bien senti de Denis
Clerc à l'adresse de Georges Rochat
qui fut le premier directeur de l'Ecole
d'éducateurs spécialisés. L'excellenl
travail de M. Rochat n'est pas étranger
à la solide réputation que s'est acquise
l'institution en Pays romand.

Des mutations
Nouveau directeur de l'Ecole d'édu-

cateurs, Michel Jordan rappela les mu-
tations intervenues au comité de direc-
tion avec le départ de René Rôthlisber-
ger et de Georges Rochat , l'arrivée de
Jacques Spérisen et d'André Sudan
Michel Jordan fit ensuite part de quel-
ques réflexions, teintées d'inquiétude
relatives à la situation des écoles suis-
ses d'éducateurs face à l'amenuise-
ment de l'aide fédérale et l'absence
d'une place bien précise des forma-
tions sociales dans le système suisse di
même nom.

GF

LALIBEBTÉ FRIBOURG

«Au Fil du temps»: cinquante ans de danse à Romom

Et l'esprit inventif
rra

«Au Fil du temps > Vauthc

Depuis cinquante ans, le groupe cos-
tumé «Au Fil du temps» se fait l'am-
bassadeur des traditions et du folklore.
Le charme de son costume et de ses
danses a opéré partout où il s'est pro-
duit. Pigeon voyageur, «Au Fil du
temps» a sillonné l'Europe pour y ex-
porter les coutumes fribourgeoises. Le
temps ne l'a pas épargné, mais toujours
le groupe a su retrouver des forces nou-
velles pour poursuivre son chemin dans
l'esprit du temps.

Quand , avec le groupe costumé «Au
Fil du temps», on fouille son histoire ,
celle-ci foisonne d'activités et d'initia-
tives originales. Gardien des tradi-
tions, le groupe les maintient avec dy-
namisme. Fondé en 1938 par le préfel
Paul Bondallaz et son épouse , il n'a
jamais renoncé dans les moments
d'adversité et s'est , au fil des ans, ad-
joint le premier groupe d'enfants du
canton , des danseurs et des musi-
ciens.

Les prestations à l'étrange r ne se
comptent plus et le groupe a représenté
Fribourg à plusieurs reprises lors de
manifestations nationales. En 1942
«Au Fil du temps» créa «le Chant de la
maison» de P. Bondallaz pour le texte
G. Aeby pour la musique et Jo Baeris
wyl pour la chorégraphie. En 1948, h
monitrice Charlotte Aubert acceptai
de cumuler cette fonction avec celle de
présidente. Deuxième création , «La
Romande» sur une musique de Jean
Daetwyler.

Au départ de Charlotte Aubert en
1961 , Louis Page et Pierre Savoy re-
prennent les rênes du groupe pour le
réorganiser. En 1968, pour son tren-
tième anniversaire , «Au Fil du temps>:
organise le premier festival folklorique
international de Romont. Le troisième
festival a lieu l'année du quarantième
anniversaire. Daniel Stem et Philippe
Baechler , actuels président et moni
teur , entrent en fonction cette année

là. En 1986, le groupe a activement
participé à un spectacle collectif «La
Pastorale gruérienne» à l'occasion du
centenaire de la Cécilienne.

Le cinquantenaire restera grave
dans les annales de la société grâce à k
création de «Colline ronde» jouée ce;
jours dans la cour du château de Ro-
mont. La semaine de fête va s'achevei
demain par une messe à la collégiale
un défilé et un lever des couleurs sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. Les hôtes of
ficiels de la journée seront le préfet de
la Glane René Grandjean , le syndic d(

| IGLÂNE LIAI 1
Romont Michel Schmoutz et le prési
dent de la Fédération fribourgeoise de
costumes et coutumes Albert Jaquet
Les quatre groupes folkloriques étran
gers, invités à cette occasion , se produi
ront dans l'après-midi et en soirée
«Colline ronde» achèvera la fête su
une notejoyeuse et dans lajoie du ras
semblement.

Monique Durusse

CONSEIL C
• Service cantonal archéologique el
main-d'œuvre estudiantine : des inter-
rogations. - Pour ses travaux de fouille
et durant les vacances d'été, le Service
archéologique cantonal faisait appel a
déjeunes étudiantes et étudiants. Une
activité qui donnait satisfaction au>
responsables et procurait un job inté-
ressant et un revenu modeste aux jeu
nés dès H ans. Mais depuis peu , i
semble que des options différentes
aient été prises au Service archéologi-
que, constate Pierre-André Linigei
(UDC, Rueyres-les-Prés). Selon le dé-
puté broyard , les jeunes en dessous de
18 ans ne seraient plus engagés. Dans
une question écrite au Conseil d'Etat
Pierre-André Liniger demande si le
Gouvernement est d'accord avec cette
orientation, quelles sont les raisons in-
voquées pour refuser l'engagement de
jeunes étudiants suisses et si le Consei
d'Etat ne craint pas que ces nouvelle:
directives ne favorisent la main-d'œu
vre étrangère , spécialement d'origin<
française ? Œ

Promasens : jeunes et jeux humoristiques
Premières joutes

La Société de jeunesse de Promasens
a eu envie de sortir de la routine, d<
tenter une expérience élargie au d istrie
avec le secret espoir que celle-ci réus-
sisse et fasse école. La première fête
des jeunesses avec jeux humoristiques
aura lieu les 15, 16 et 17 juillet 1988.

«On s'est lancés dans l'aventure
après avoir consulté les autres société!
du district. Les deux tiers étaient par-
tantes» explique Christophe Jaccoud
président du comité d'organisation. Le
comité comprend la moitié des effec-
tifs de la société de jeunesse , forte de
trente membres, au travail depuis jan-
vier dernier.

La piscine de Promasens

La Société de jeunesse va prendn
possession des terrains de football. Ell<
a même créé une piscine de 10 mètre:
sur 5 pour les épreuves aquatiques
souvent les plus drôles. La place de fêt<
sera dotée d'une cantine de 500 places

Vingt-deux sociétés de jeunesse de:
districts de la Glane , de la Veveyse e

La Société de jeunesse de Promasen:

de la Sarine se sont inscrites. Elle:
constitueront 44 équipes de 6 person
nés. Quant aux jeux , une dizaine , il:
feront appel à l'adresse, à la débrouil
lardise et à la culture générale.

Pour doter le pavillon de prix e
financer la manifestation, la Société di
jeunesse de Promasens a édité un livre
de fête ; elle vend des briquets et distri
bue des sets de table avec son sigle. U
comité est sûr de couvnr l'essentiel d<
ses dépenses par des rentrées immédia
tes. «Et s'il devait y avoir un déficit
nous pourrions solliciter la caisse de li
société» dit le président. Les jeunes on
donc préparé leurs premières joute
avec beaucoup d'idées mais sans témé
rite.

Après le bal du vendredi 15 juillet
les jeux humoristiques débuteront li
samedi dès 13 h 15 et jusqu 'à 19 h 30
Le dimanche matin , on rejouera dès '.
heures. La proclamation des résultat
est prévue à 17 h. 30. Officiellement, li
manifestation sera ponctuée de li
messe à 10 h. 15, de la visite di
Conseil communal et de députés e
d'une participation instrumentale di
la fanfare.

MDI
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OS Vincent Murith

Officiers de la Croix-Rouge à Moudon

Sourire de la promotion
Pour la deuxième fois depuis la mo- ____ ! ¦

dification de l'organisation militaire de pry-Vf- x"' ^"̂ ^rkmW-
la Confédération , des membres du Ser- \ AM in^lCC ^_^,.?te>i\_Pvice de la Croix-Rouge ont été formées | |VAULAj lor ^^^T^USSiSi
pour assurer la fonction d'officier.
Hier, en l'église Saint-Etienne de Mou- rin0 qui incita Henri Dunant à fonder
don, elles étaient 67 jeunes femmes à [a Croix-Rouge,
être promues officiers, sous-officiers .„ . '
supérieurs ou sous-officiers, dont 7 ma- Le conseiller fédéral Arnold Koller a
jors et 8 capitaines. La cérémonie s'est remercié les nouveaux officiers pour
déroulée en présence du conseiller fé- leur engagement volontaire. Pour le
déral Arnold Koller et du divisionnaire SoIoneI Guldo A" Za<*' <<Servir n a ,pas
André Huber. de raPPort 3yec une fonction , ce n est

pas une qualité due à une certaine ori-
Ces nouveaux officiers ont été for- Sine ou un trait Precis d'"ne Profession

mes dans cinq écoles de cadres à la donn.fe- ,Le service en faveur de nos
caserne de Moudon . sous le comman- semblables sans si et sans mais, bien
dément du colonel Guido A. Zâch, exécute, est beaucoup plus la preuve et
lequel a d'ailleurs accueilli les familles l'expression d'un amour du prochain ,
et amis des nouvelles promues. Une ^ecu 

et 
vlvant - 

Sl 
«servir» est compris

cérémonie qui s'est déroulée jour pour d une auXf ?  manière le langage devient
jour 129 ans après la bataille de Solfé- P°ur m01 incompréhensible. » PAZ

Association «Foyer Saint-Joseph»
La société a besoin d'eux

Le rôle des handicapés mentaux
dans la société change. Le Centre de
formation professionnelle spécialisée à
Courtepin et le centre-atelier La Faran-
dole à Fribourg contribuent à valoriser
leur fonction. L'Association «Foyer
Saint-Joseph», support juridique des
deux institutions pour handicapes
mentaux, prenait acte hier soir de leurs
rapports respectifs. Pierre Dreyer, pré-
sident du Conseil de l'association, an-
nonça la dissolution de ce dernier de-
venu superflu. Le comité de direction
restera seul à la barre.

Il IvEVEYSE !&gt ,
Zone Praz-de-Plan

Investissement
de 20 mio

Un vaste complexe artisanal et com-
mercial est mis à l'enquête publique
dans la zone Praz-de-Plan, à Châtel-
Saint-Denis par le promoteur André
Vauthey.

Dans cette zone artisanale M. Vau-
they est propriétaire de 45 000 mètres
carré s de terrain. Le projet qu 'il met à
l'enquête est une première étape com-
portant des constructions sur 20 000
mètres carrés.

Il s'agit d'une série de locaux artisa-
naux et commerciaux qu 'il mettra en
vente et en location. L'investissemenl
pour cette première étape est estimé à
20 millions de francs. Le début des tra-
vaux est prévu pour l'automne pro-
chain et les premiers locaux seront mis
à disposition des amateurs dès 1989.

YCH
! PUBLICITE 

HANDICAPES ||t
La vraie révolution des mentalités

commence par le professionnalisme ai
sein des institutions» , expliquait hiei
soir Thomas Brugger, directeur de L*
Farandole. Le centre-atelier et interna'
La Farandole occupe 76 personnes
Avec la décentralisation des institu
tions dans le canton , on observe que k
grandeur de celles-ci diminue.

En 1987 , plusieurs réalisations on
favorise le nouveau «look» de 1 insti-
tution. La boutique de La Farandole i
déménagé à la rue du Pont-Suspendu
voyant ses ventes augmenter. Le jour
nal «La Faranthèse» a été créé, don
deux exemplaires ont vu le jour. Ur
centre de formation permanente s'es
constitué l'été dernier , et des cours dt
peinture ont été couronnés par le ver-
nissage d'une exposition à l'Universi-
té.

A Courtepin , le Centre de formation
professionnelle spécialisée, dirigé pai
Michel Loutan , a accueilli 97 appren-
tis. Les menuisiers-ébénistes ont em-
ménagé dans de nouveaux bâtiments.
89% des apprentis en fin de formation
ont trouvé une place de travail , preuve
de la «rentabilité» de leurs connaissan-
ces. Les stages ont permis de se familia-
riser avec un métier. Dans l'éventail
des formations à choix , la cuisine
l'horticulture , la peinture en bâtimen
et la mécanique sur voiture s ont eu k
préférence.

L'Association «Foyer Saint-Jo
seph» a pris congé de son conseil qu
était présidé par Pierre Dreyer. Le co
mité de direction déjà existant suffira i
assumer les tâches executives de l'asso-
ciation. Louis Abriel , président du co
mité , a nommé Pierre Dreyer prési
dent d'honneur. CH

LALiBESTÉ FRIBOURG h
Châtillon: finale de l'opération «Points rouges»
En découdre avec le feu

M 
SARINE =̂ l̂ICAMPAGNEi lUÎL.

Au feu! Mais pas de panique, dan!
les entreprises qui forment leurs grou
pes de première intervention aux geste!
qui sauvent. Hier s'est déroulée à Châ
tillon la finale suisse de l' « Opérâtioi
points rouges», organisée par les sa
peurs-pompiers fribourgeois avec li
soutien de l'Etablissement cantona
d'assurance des bâtiments (ECAB).

En découdre vraiment avec le feu
voilà le but de l'opération «Points rou-
ges» qui donne aux employés des en-
treprises l'occasion de manier les ex-
tincteurs , de définir la nature du foyei
à éteindre et de choisir l'intcrventior
adéquate. Autre atout: cette joute mo-
tive les groupes d'intervention. Ils se
trouvent en face de leur ennemi réel, le
feu, commente Félix Boschung de
l'ECAB.

Mais attention , l'intervention dif-
fère selon la nature du brasier: en caté-
gorie A, les équipes doivent éteindre
des feu de braises; les liquides en flam-
mes constituent la catégorie B. A Châ-
tillon , les pompiers constituent en
plein air des foyers tests, avec des car-
tons, de la paille , du tissu , de l'essence,
du plastique , selon la catégorie testée.

Pour chaque nouvelle équipe , on dé
blaie le foyer éteint et prépare le sui
vant; les extincteurs adéquats son
prêts à l'emploi. Hier , vingt-cinq équi
pes, dont six féminines, ont disputé 1;
finale qui avait été précédée, dans cha
que canton , des éliminatoires.

Motiver les patrons
La loi oblige les entreprises à avoi

des groupes d'intervention; mais elli
ne souffle mot sur les exercices. Ut
gros souci , pour l'ECAB qui met l'ac
cent sur la prévention. Dans le tertiai
re, l'enthousiasme des employés pou
la lutte contre l'incendie reste tiède; le:
exercices en dehors des heures de tra
vail n 'ont guère la cote.Il faudrait auss
que les femmes s'intéressent davan
tage à la lutte contre le feu; cette année
le canton de Fribourg n'avait aucun*
équipe féminine.

Autre obstacle à la constitutioi
d équipes rodées: la rotation de per
sonnel. Félix Boschung espère qu 'avei
la révision de la loi sur la police du fei
- elle sera entreprise l'année prochain!
- la situation s'améliorera . L'opératioi
«Points rouges», une initiative essen
tielle pour la prévention. MI

Une joute qui permet d affronter 1 ennemi réel , le fei

Résultats
Eliminatoires pour le canton de Fr

bourg:

Catégorie A: 1. Usiflamme SA, Vi
lars-sur-Glâne 2. Ciba-Geigy, Sain
Aubin. 3. Arsenal , Fribourg.

Catégorie B: 1. Société de banque,
suisses, Fribourg; 2. Gruyère-Centre
Bulle; 3. Conserves SA , Estavayer-le
Lac.

Finale suisse:

Classement féminin:
1. Centre de recherches Nestlé (VD)

2. Institut universitaire psych iatriqm
de Genève; 3. Hôpitaux de la Ville dt
Neuchâtel.

Classement masculin:
1. Fabrique de tabacs réunie,

groupe 1 (NE); 2. Gruyère-Centre, Bu
le; 3. Société coopérative Migros (NI
FR), groupe 2.

GD Bruno Maillan

ACCIDENTE
Bulle

Cyclomotoriste blessé
Jeudi à 17 h. 30, Martin Risoz , 1'

ans , de La Tour-de-Trême, circulait ai
guidon d'un cyclomoteur à Bulle de k
route de Corbières en direction de k
route de Morlon , sans être au bénéfice
d'un permis de conduire. En s'enga
géant sur la route de Morlon , il n 'ac
corda pas la priorité à un camior
conduit par un chauffeur de Vuadens
Une collision se produisit. Légèremen
blessé, le cyclomotoriste fut amené pai
un automobiliste de passage à l'hôpita
de Riaz.

Fribourg
Motard blessé

Jeudi à 7 h., un automobiliste di
Marly circulait au volant d'un fourgon
A la route des Daillettes , en obliquant ;
gauche, il n'accorda pas la priorité e
renversa le motocycliste Georges An
géloz , âgé de 29 ans, domicilié à Cor
pataux qui arrivait en sens inverse
Blessé, le' motard fut transporté pa
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

Saint-Aubin
Miracle

sous la camionnette
Chance quasiment miraculeusi

pour le petit Martin Mauron , âgé d<
deux ans , fils de Raoul , domicilié i
Saint-Aubin. Les circonstances de l'ac
cident dont il vient d'être victime m
sont pas connues avec certitude. L'en
fant se trouvait sous une camionnetti
sous laquelle il se serait glissé. Per
sonne ne s'était rendu compte de si
présence lorsque le véhicule se mit ei
marche. Les cris affolés du bambii
alertèrent le chauffeur qui stoppa for
heureusement aussitôt. Traîné su
quelques mètres, l'enfant s'en tire avei
un fémur fracturé et quelques blessure :
au visage. Il a été conduit dans un hôpi
tal.

III 1 EN BREF \j?
• Démarcheur «fantôme»: mise ei
garde de la police. - Ces jours , en pay:
de Fribourg, un éditeur suisse alémani
que essaie d'obtenir l'insertion d'an
nonces publicita ires dans une revui
intitulée «Police circulation et techni
que». Il ferait croire , semble-t-il , qu 'i
s'agit d'une édition officielle. Le com-
mandement de la Police cantonale fri-
bourgeoise - qui signale le cas - «tient i
préciser que la publication précitée n'e
rien à voir avec un quelconque suppor
médiatique des forces de l'ord re». GE

' %\iL?*PÎ
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ACCIDENT

Romont
Blessés

dans une embardée
Dans la nuit de jeudi à vendredi , ;

3 h. 15, un automobiliste de Villaz
Saint-Pierre circulait de cette localit
en direction de Romont. A Chavan
nes-sous-Romont , à la sortie d'une lé
gère courbe , il perdit la maîtrise de s;
machine qui fit une embardée et dé
vala un talus. Légèrement blessés, 1(
conducteur et sa passagère ont ét<
conduits en ambulance à l'hôpital d<
Billens. L'auto subit pour 5000 franc:
de dégâts.

Fribourg
Tôle froissée

Hier à 21 h., un automobiliste fri
bourgeois circulait de la route du Jur
en direction du Varis. A l'avenue d<
Rome, sa voiture fut heurtée à l'avan
par la portière d'une voiture en station
nement. Dégâts: 3000 francs.

Voiture en feu
Hier' à 2 h. 10, une automobilisti

française circulait à la route du Comp
toir iorsque son véhicule prit feu. Le:
flammes ont été maîtrisées par la gen
darmerie. Dégâts, 2000 francs.
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t A u  revoir papa.
Repose en paix.

Son épouse:
Gabrielle Pilloud-Lambert , à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants et petits-enfants:
Claudine et Irénée Robin-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis, et leurs enfants à

Estavayer-le-Lac et Châtel-Saint-Denis;
Suzanne et Gilbert Maillard-Pilloud et leurs enfants, à Châtel-Saint-

Denis;
Jean-François Pilloud , à Carouge, (GE);
Ses sœurs , ses belles-sœurs , son beau-frère, ses neveux et nièces:
Blanche et Albert Amy-Pilloud , à Romanel-sur-Lausanne;
Georgette Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Léonie Pilloud-Millasson , ses enfants et petits-enfants, à Châtel-Saint-Denis

et Morges;
Gabrielle et Oscar Gauye-Rossier, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants;
Simone Rossier , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste PILLOUD

retraité EEF

leur très cher époux , papa, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 24 juin 1988, dans sa 80e

année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le lundi
27 juin 1988, à 14 heures.

Le défunt repose à son domicile, au Clos-à-Golet , 1618 Châtel-Saint-
Denis.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste PILLOUD

retraité EEF

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

t
La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Jacquat
père de M. Roger Jacquat

dévoué président
et de MM. Michel et Gilbert

Jacquat, membres actifs
grand-père de M. Philippe Jacquat

membre actif

La société participera en corps aux obsèques.
17-72541

t
1983 - 1988

En souvenir de

Monique MESSERLI-SPICHER
Tu es partie si brusquement , souvent nos yeux te pleurent.

Et pourtant , à chaque instant , malgré ton absence, nous sentons ta présen-
ce.

Il nous reste dans le cœur la chaleur de ton sourire et ta gentillesse.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche 26 juin
1988 à 19 h. 15.

17-72310

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de Orlait , Fédération laitière
vaudoise fribourgeoise

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis Bersier

responsable du bureau de Payerne

Ils garderont le meilleur souvenir de
ce collègue de travail.

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

t
La Société de jeunesse

de Cugy

fait part du décès de

Monsieur
Alexis Bersier

papa de Nathalie
membre de la société

Les obsèques ont lieu ce jour , i
15 heures, en l'église de Cugy.

t
La confrérie Saint-EIoi

de Cugy-Vesin

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis Bersier

membre et distingué gouverneur

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

t
L'AIPG,

Association intercommunale de la
Petite-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis Bersier
son très dévoué caissier

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

t
Le Groupement des vétérans ASI

section de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur
Alexis Bersier

son cher membre

L'office de sépulture aura lieu le sa
medi 25 juin à 15 heures, à Cug)
(FR).

17-7255(

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Mademoiselle Germaine Magnin et son ami , à Hauteville;
Monsieur et Madame Pierre Magnin-Marilley et leurs enfants, à Broc et

La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Jean-Louis Rime-Magnin et leurs enfants, à La Tour

de-Trême et San José, USA;
Monsieur et Madame Roger Magnin-Page et leurs enfants, à Broc;
Madame veuve Bernadette Robin-Perriard et ses enfants, à Semsales;
Madame et Monsieur Etienne Bulliard-Perriard et leurs enfants, à Ros

sens;
Madame et Monsieur Maurice Cochard-Uldry et leurs enfants, à Semsa
les;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Léonie MAGNIN-PERRIARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue maladie
le 23 juin 1988, dans sa 81e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré le dimanche 26 juin 1988, à 15 heures, et
l'église d'Hauteville.

La défunte repose en la chapelle de l'hôpital de Marsens, où la famille sen
présente de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: M. Pierre Magnin-Marilley, Ruelle-du-Home, 163(
Broc.

R.I.P.

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

17-12252!

t
Le Crédit agricole et industriel de la Broyé à Estavayer-le-Lac

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexis BERSIER

dévoué correspondant

Nous garderons du cher défunt le meilleur souvenir avec toute notre recon
naissance pour les services rendus.

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

t
La confrérie catholique et la paroisse de Saint-Barthélémy ainsi que se

divers groupements

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred PILLONEL

père de leur révérend et dévoué curé

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

t
* 1987 Juin 1988

La messe d'anniversaire

pour le repos de

Madame
Odette PÉRISSET-RICHOZ

sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron, le dimanche 26 juin , à 9 heu
res.

Ton époux , ton fil
et ta famille
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Amis du Musée gruérien: dix ans de collaboration

Au service de Institution
La Société des amis du Musée gruérien s est constituée il y a quinze ans alors

que prenait corps le projet d'un nouveau bâtiment destiné à loger les collections de
la Fondation Victor Tissot. Mais c'est à partir de l'inauguration du nouveau
musée, en 1978, que la société a affirmé sa collaboration. Depuis lors, avec un
effectif de membres en constante progression, elle se confond avec l'institution, ses
sociétaires ayant maintes occasions de participer aux activités du musée. L'assem-
blée statutaire, tenue jeudi soir à La Tour-de-Trême sous la présidence du notaire
Jacques Baeriswyl , comportait d'ailleurs un volet culturel par une conférence
donnée par l'historien gruérien Pierre-Philippe Bugnard qui posa la question:
«Faut-il regretter le passé? - Les réponses de l'histoire gruérienne».

marquer le 10e anniversaire du mu-
sée.

Les Amis du musée purent aussi
prendre connaissance des autres actes
de cette fête-anniversaire annoncée
pour le samedi 24 septembre prochain :
animation en ville , verrée publique en
musique, repas partagés dans diffé-
rents restaurants de la ville et , idée iné-
dite et séduisante , possibilité de pré-
senter livres , bibelots , vaisselle, bi-
joux , peintures , etc. à des experts qui

pourront estimer la valeur des ces «tré-
sors».

Finances saines
Côté finances, la satisfaction est

aussi de mise. En effet, la société dis-
pose de moyens qui lui permettent
quelques générosités et , quand cela se
présente , de participer à des sauvetages
d'œuvres d'art. Ces finances saines ré-
jouissent particulièrement le président
Baeriswyl parce qu 'elles ne sont pas le
fruit de «taupe systématique, ni de
sponsoring», mais qu'elles provien-
nent entièrement des cotisations des
sociétaires.

Cette assemblée comportait enfin
l'élection du comité. Il a été réélu pour
trois ans dans son ensemble, avec l'ar-
rivée de Jean-Paul Glasson , ancien
président du Conseil général , comme
membre supplémentaire.

YCH

Il 1 BULLE Ĵp̂ l
Cette assemblée s'est déroulée en

présence du syndic de Bulle, Gérald
Gremaud, président de la Fondation
Tissot , et du conservateur honora ire
du musée, Henri Gremaud. Le prési-
dent Jacques Baeriswyl s'est réjoui du
succès des activités proposées aux
membres, mettant l'accent sur l'intérêt
particulier que connurent les deux visi-
tes du village de Lessoc. «Cela nous
montre , a dit Me Baerisswyl, qu 'il ne
faut pas perdre de vue la connaissance
plus approfondie du patrimoine de la
région , seul point commun entre les
1600 membres de la société.»

Le président Jacques Baeriswyl sou-
haite cependant que les Amis du mu-
sée soient davantage présents lors des
vernissages d'expositions montées au
musée sur des thèmes étrangers au pa-
trimoine gruérien , activités de grande
importance qu 'il s'agit de développer
encore.

L'almanach va renaître
Exemple de l'engagement des socié-

taires, le conservateur Denis Buchs a
signalé l'imposant travail mis en route
par Marie-Thérèse Glasson , institu-
trice retraitée, qui répertori e le contenu
de la collection des «Almanach de
Chalamala» d'Henri Gremaud. Sus-
pendue depuis quelques années, la pa-
rution de ce «Plaisant almanach» sera
reprise par Raymond Gremaud pour

^^PUBucrr^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Une nouvelle exposition
de cuisines

en plein centre de Fribourg

' [T
Venez nous visiter.

Nos nombreuses possibilités de
combinaisons vous permettront de
créer votre cuisine selon vos rêves et
votre budget.

Un regard, une offre,
cela ne coûte rien.

S A R I N A
INTERI EUR

Rue St-Pierre 24 1700 Fribourg
_• 037/ 22 88 61
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Kunsthalle à Corserey
Trois artistes dans un «hang'art»

Le canton n 'a pas d 'usine désaffectée
pour les artistes qui travaillen t dans le
grand format , mais les communes ont
parfois un hangar à tabac, vide entre
deux récoltes, où il est possible de sus-
pendre des toiles de 8 mètres de haut.

C'est ce qu 'ont fait à Corserey deux
jeunes peintres, G. Monnier et S. Du-
bois qui ont invité le ferronnier d 'art
Louis Sugnaux. Son «Marathonien » a
déjà accueilli plus d 'une centaine de
visiteurs dans cette Kunsthalle improvi-
sée: habitants ravis du village avant-
gardiste et élèves des arts visuels, en-
vieux de ce bel espace où se balancent
les toiles.

Comment S. Dubois, qui avait ex-
posé de tout petits formats à La Spirale,
l 'hiver passé, a-t-il pu s 'éclater ainsi, en
six mois ? Son gestualisme court et
contrôlé d 'alors s 'est amplifié sur des
mètres carrés constitués d 'enveloppes
assemblées par des bandes adhésives
dont quelques rabats- clignent comme
des paupières dans une foule. Mouches
et virgules serrées s 'étalent en pointil-
lisme contrasté sur des tapisseries qui
se balancent dans les courants d 'air.
Feux d 'artifice des couleurs chaudes.
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Une œuvre de Sugnaux devant une de Monnier. GD Bruno Maillard

«
FORMES /j0ETCQULEURS W \

cartes météo de couleurs fro ides sur pa-
pier photograph ique, les masses colo-
rées, pour primaires qu 'elles soient ,
font un effet grandiose.

En contrepoint , les histoires en graf-
f iti de son compère Monnier f ont défiler
dix petits nègres dans un jar din des
merveilles bleu, vert, soufre, selon un
itinéraire de lignes ondulées, tandis que
d 'autres silhouettes filiform es glissent
entre des tentes d'Indiens. Le très doué
artiste nomade qu 'est Monnier peint
aussi un entrelaceine/tfd' angles colorés
qui marquent les mouvements des mar-
cheurs ou des silhouettes monumenta-
les sur fond de viaduc , gesticulant avec
leur double, barré d 'indications en tou-
tes lettres : A ux Breuleux, A Budapest...
Plus f uté qu 'un titre, plus audacieux
que la coiffe d 'Indien qui se prolong e
pour entourer les mouvements stéréoty-
pés des guerriers joueurs... Choisir un
«hang 'art » pour faire un tabac, pour-
quoi pas? La nuit de la Saint-Jean est
pleine de surprises. GD BBG

FRIBOURG

Riaz : l'administration communale propose 15 centimes d augmentation d'impôt!
GD Bruno Maillard - a

Hausse d'impôt demandée à Riaz
Les comptes sur la table

mil  wr\Le 4 juillet prochain, le Conseil com-
munal de Riaz issu des élections d'avril
dernier fixe un important rendez-vous
aux citoyens du village. Une assemblée
au programme d'une extrême impor-
tance est annoncée. U comprend no-
tamment l'examen des comptes 1986 et
1987, ainsi que l'adoption du budget
1988 et la proposition d'une hausse du
taux de l'impôt.

On sait dans quelle situation s est
trouvée la commune de Riaz: gros re-
tards dans les amortissements, déficits
de fonctionnement dépassant large-
ment la cote légale imposaient des aug-
mentations d'impôt qui furent à coups
répétés refusées par les assemblées
communales. En janvier , l'assemblée
allait jusqu 'à refuser sa confiance au
Conseil issu des élections de 1986, pro-
voquant ainsi sa démission en bloc.

Les nouveaux élus, conduits par le
syndic Michel Niquille , ont courageu-
sement repris les affaires en main , se-
courus par le Département des com-
munes pour voir clair dans une situa-
tion particulièrement embrouillée. Et
ce sont les experts de ce service qui ont
repris tous les comptes des années
1986 et 1987 qui seront présentés aux
citoyens le 4 juillet.

De 80 à 95 centimes
Le Conseil communal a eu la charge

ardue d'établir un nouveau budget
pour 1988. Basé sur le taux d'impôt
actuel de 80 centimes, il annonce un
déficit de fonctionnement de 237 444
francs. Avec l'impôt porté à 95 centi-

I [GRUYèRE yjy^ J
mes pour le revenu , la fortune, le béné-
fice et les fonds propres , selon la propo-
sition du Conseil communal, le budget
bouclerait alors par un bénéfice de
11 756 francs.

Quant au budget des investisse-
ments, il est difficilement comparable
aux précédents en raison d'une pro-
fonde modification du plan compta-
ble. Cependant , on y relève que les par-
ticipations à des collectivités publi-
ques cantonales et communales s'ins-
crivent par 821 000 francs en 1986,
951 200 francs en 1987 et 1 250 600
francs en 1988. Le budget 1988 tient
enfin compte que Riaz ne bénéficiera
pas d'un changement de classe pour
1988 et 1989, le Tribunal fédéral ayant
déclaré irrecevable le recours formulé
par l'ancien exécutif.

S informer
pour bien décider

Toutes ces informations sont en
main des citoyens de Riaz qui ont donc
tout le temps de les approfondir avant
l'assemblée communale. Le Conseil
communal les a livrées dans un impo-
sant bulletin d'information préfacé par
le syndic Michel Niquille qui réaffirme
la volonté du nouvel exécutif d'infor-
mer les citoyens avant de les appeler à
prendre des décisions touchant aux af-
faires publiques.

YCH

Sorens s'équipe
Routes, eau, téléréseau

Présidée par le syndic Eric Ropraz,
l'assemblée des citoyens de Sorens te-
nue jeudi soir a ratifié les comptes 1987
et voté d'importants crédits d'équipe-
ments.

Avec satisfaction, les citoyens ont
appris que le compte de fonctionne-
ment boucle avec un bénéfice de
31 700 francs sur un total de recettes de
1 493 000 francs. Résultat meilleur en-
core au Foyer Saint-Joseph pour per-
sonnes âgées où un bénéfice de 111 30C
francs est particulièrement bienvenu
alors que la modernisation de la mai-
son va entraîner de grosses dépenses.

A l'unanimité , les citoyens de So-
rens ont donné leur accord à des tra-
vaux routiers: réfection de la route
communale estimée à 280 000 francs
ainsi que la construction d'un trottoir
entre l'église et l'école devisé à 178 000
francs. Ces travaux bénéficieront
d'une subvention cantonale de 30 à
35%. Le chantier sera mené de front
avec les travaux pour l'épuration ainsi
que le passage du câble du téléréseau
venant de Marsens. En effet , dans une
précédente assemblée, décision avait
été prise de raccorder le village au télé-
réseau de Marsens. Jeudi soir, le règle-
ment communal et les taxes TV ont été
votés. Le raccordement d'un bâtiment
coûtera 1000 francs et celui d'un ap-
partement 300 francs, l'abonnement
mensuel étant fixé à 20 francs.

L'ord re du jour comportait encore
l'approbation du règlement pour l'éva-
cuation et l'épuration des eaux , Sorens

étant branché sur la Step de Vuippens.
Le prix de base de raccordement des
immeubles sera pondéré selon l'indice
d'utilisation et le type de zone. Ainsi,
pour une maison familiale, le coût sera
d'environ 2875 francs au m2. Quant à
la taxe d'utilisation de l'eau, elle a été
fixée à 1 franc le m 3.

YCH
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Tous les dimanches d'été sont
espagnols au Café des
Grand-Places midi et soir:

PAELLA
Animation musicale avec la
participation de

Daniel Moresi
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t
Le Conseil communal de Cugy

fait part du décès de

Monsieur
Alexis Bersier

ancien conseiller communal et délé-
gué à l'AIPG

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

t
La direction et le personnel de

Monney et Forster SA, Payerne

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alexis Bersier

père de M. Daniel Bersier
comptable

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

t
La Société de chant

de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa

Chassot-Golliard
mère de Vital Golliard ,

membre actif

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

17-71C

t
Le chœur mixte paroissial de

Farvagny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa Chassot

maman de M. Paul Golliard
membre actif

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

17-72564

In memoriam

1987 - 26 juin - 1988

Damien Vermot
«Du haut du ciel petit ange blond ,
veille sur nous jusqu 'au jour où nous
nous retrouverons»

Maman , papa, ton frère Jean-Marie
et familles

f  Pompes Funèbres Générales S.A. "̂ \
En cas de deuil i
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs $âfc'' ¦ "**ij '
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 
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Notre nouvelle adresse : "3c__K/!3cl t3__^l̂ î»avenue Général-Guisan 2 ĵr ĝlsjSn&^BïË*"'-
Pour la Broyé fribour geoise et vaudoise : ^E_SH»-____^̂ - Jt _/7
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^TM TBmmBAVr̂̂ m̂
Pierre-André Grandgirard . successeur de Philippe Perrin. B̂w. Î~JAWÛ "'

\̂  jour et nuit:» 037/61 10 66 J

t
Le laitier et la

Société de laiterie de Porsel

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Elisa

Chassot-Golliard
belle-mère de leur

dévoué président, Michel Dévaud

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

17-72563

t
Le syndicat d'élevage pie noire

Chavannes-les-Forts

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa

Chassot-Golliard
belle-mère de M. Firmin Oberson

très dévoué secrétaire et
estimé membre du comité

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

17-72562

t
L'Association glânoise du

corps enseignant

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Pasquier
père de M. René Pasquier

collègue et ami

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

17-72565
_^_^_^_^_^_^_^_^_H_o_aa_B_B_a_-_-_-i

t
Le Football-Club Sales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Pasquier

membre d'honneur

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

les s_marrt»'<ts
ddeirt <|p
en qualité
de sanitaires d'entreprises

t
Le Conseil de l'ordre

des avocats fribourgeois

a le profond regret de faire part du
décès de

Me

Alfred Pillonel
avocat

membre de l'ordre

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

17-7254Ç

t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d' un décès

de toutes les formalités,
faire-part , annonces mortuaires,

cartes de remerciements

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de la Scie 11
. 037/63 10 83

17-584
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Imprimer = une profession

4 

une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s'établit comme imprimeur

1988 Aujourd'hui, nous
continuons à développer

jp| , la tradition d'imprimés de

>pr^pHU TT -T- Imprimerie Saint-Paul

\ÊiÊ^> Pérolles 
42 

1700 Fribourg
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A louer à Muntelier/Morat près du
lac, pour le 1 " novembre ou à conve-
nir

BELLE MAISON JUMELÉE
de 5V4 pièces + grande pièces de
32 m2 au sous-sol idéal comme bu-
reau ou salle de jeu.
- Living, salle à manger avec chemi-
née
- 4 chambres à coucher
- douche avec W.-C.
- belle cuisine
- terrasse couverte et jardin
- garage et place de parc.
Prix Fr. 2250.- par mois.
.- 037/71 40 21

17-72525

A louer

entrepôt
avec bureau

ca. 320 m2, hauteur 3,8 m
entrée autoroute

Galmiz et Dùdingen

*b. : 037/71 20 51
«p. : 037/71 10 07

17-1829
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Courgevaux
Dans une ferme rénovée, nous
louons à convenir un superappar-
tement

3 pièces à Fr. 1300.-
(sans charges)

Renseignements:

^̂  ̂
17-1737

Bemhand * Renat Sdiwob
Rathausoasse 23 Tel. 037 71 47 77 3280 Murten

~ "̂" v 037/71 47 77 ¦"¦¦¦

Cherche

PETITE ARCADE
bon marché , bien située.

Offres sous chiffre
17-122502 Publicitas,
1630 Bulle



Entreprise dideraine en plein développement
La borne du progrès

Roulant sur aimants, le Transrapid allemand utilise des bornes de Domdidiei

Spécialisée dans le développement,
la fabrication et la distribution de
connexions sans vis pour des applica-
tions électrotechniques et électroni-
ques, l'entreprise Wago Contact S.A., à
Domdidier, traverse une période faste.
C'est à elle que l'on doit, par exemple,
la plus petite borne du monde pour cir-
cuits imprimés. Occupant plus de 20(1
employés en usine et à domicile, la mai-
son a tout récemment lancé sur le mar-
ché une nouveauté qui fait fureur: la
borne sans vis permettant le raccorde-
ment facile et simple des lampes et lus-
tres. Ses activités font du reste en ce
samedi l'objet d'une visite publique de
l'usine en fonction entre 9 et 14 h. 30.

Wago Contact S.A. est installé de-
puis dix ans à Domdidier. Son jeune
directeur Pierre Esseiva a saisi l'occa-
sion pour informer la presse du pro-
gramme de fabrication en cours. La
borne Wago sans vis est utilisée dans
les luminaires, l'électroménager, les as-
censeurs, les chemins de fer, les machi-
nes-outils, les automates et les robots

H 1 BOÎTE AUX LFTRES A
«Nous ne sommes pas responsables»

Monsieur le rédacteur,

Je me réfère à l 'article paru dans « La
Liberté» du 15 juin concernant Cen-
musica et intitulé: «Nous ne sommes
pas responsables». Ce credo, tout d 'im-
puis sance, marque la stérilité d 'une
ébauche d'explication. La résistance
pa ssive et «habile» d'un vice-syndic a
permi s d 'étouffer les velléités novatrices
d un syndic en mal d 'alliés. Il s 'agit là
d 'un scénario éculé mais toujours re-
doutable de celui qui n 'est pas, mais qui
peut. Le collège assiste, impuissant sur
les bancs. Et la collégialité a, dans ses
travers, la lénifiante attitude d'occulter
la différence. Clamer en chœur «Nous
ne sommes pas responsables» incite à
réfléch ir sur la responsabilité quoti-

dienne des individus; ne s 'est-elle pai
diluée de telle fa çon que ses limita
deviennent indéfinissables? La juridic-
tion en place nous permet d 'élaguei
notre bonne conscience et se substitue à
nos valeurs éthiques et morales profon-
des. A ce propos, il est bon, en cette cir-
constance, de rappeler certaines com-
posantes qui permettent de redéfinir en
vrac les thèmes pour lesquels nous assu-
rons le passé, nous nous activons au
quotidien , nous édifions l 'avenir. Notre
responsabilité se situe par là.

L 'ignorance se perpétue par le man-
que de curiosité, par des travers subtils,
cache les carences et altère irrémédia-
blement le bon. La générosité est un
pari permanent de l 'acte libéré et collec-
tif, elle s 'active et s 'ouvre à la tolérance.
La culture doit traditionnellement se
revitaliser, permettre l'évolution au
quotidien , alimenter la permanence di
l'esprit. Créativité: acte original, ins-
tantané permettant le développement
harmonieux et le progrès. Accueil: ten-
dre à recevoir, en développant une in-
frastructure sur laquelle une évolutior,
économique et culturelle puisse s 'édi-
f ier. Ouverture: favorise l 'intégration,
dynamise l 'échange, multiplie les.
contacts. Prévoyance: anticiper sui
l'avenir, saisir l 'air du temps, aboutir à
des projets durables. Intégration: s uni)
aux forces vives, intérieures et extérieu-
res pour participer à une act ion vivante
s 'enrichir de leur culture, assimiler k
différence. Jeunesse: son maintien ré-
gional est source de vitalité et d 'équili-
bre. Tradition: n 'est pas une f in en soi,
ni la garantie permanente d 'un consen-
sus collectif sans la revitalisation de son
identité.

C'est pour avoir ignoré et refoulé une
grande partie de ces thèmes que le Col-
lège communal s 'est buté sans motifs
tangibles. Je propose au Conseil géné-
ral de la Ville de Bulle d 'engager une
consultation populaire, défaire lepoini
sur le débat culturel, le seul qui per-
mette à la région un développement er,
harmonie avec le tourisme et l 'indus-
trie, clé vitale pour l'avenir et la péren-
nité de la région. En rappelant que dam
7 ans ... le contexte peut changer:

Bernard Vichet, Givisiez

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

IFEUCITATIONS ¦ZftF,

Dompierre
Nonagénaire

Le Conseil communal de Dom-
pierre emmené par Pascal Pochon
syndic , ainsi que la société de musique,
viennent de rendre hommage au doyen
du village , M. Hubert Pochon , à l'occa-
sion de son 90e anniversaire. La mani-
festation eut lieu au domicile de Mmc

Lina Guisolan-Pochon , sa fille. Agri-
culteur retraité, M. Pochon avait
épousé Lucie Berset , de Misery, décé-
dée en octobre 1944. Le couple éleva
cinq enfants dont une fille , décédée.

GD Gérard Périsset

FRIBOURG
Conseil communal de Payerne

Réponses aux vœux
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Les conseillers payernois ont ap
prouvé à l'unanimité, jeudi soir, le rap
port de la commission de gestion et de!
comptes de l'exercice 1987. Le prési
dent Aldo Aellen a donné lecture des
réponses de la Municipalité aux vœu?
émis par la commission. Le Législatifs
également donné son aval à la restaura-
tion de l'église paroissiale, à la réfec-
tion de trois rues de la cité et à la vent»
de deux parcelles sises en zone indus-
trielle.

Dans son rapport „la commission de
gestion trouvait judicieux d'étudier le
remplacement de l'ordinateur com-
munal. La Municipalité répond que
cette étude est en cours, une offre de
base pour une nouvelle unité vient de
lui parvenir. Concernant les jeux poui
enfants qui se trouvent devant la colo
nie des Cluds et au parc Montriand, ili
seront modernisés et rendus plus at
tractifs. Quant au rafraîchissement de;
façades de la crèche-garderie des Tour-
nesols, les travaux seront prévus dan;
un prochain budget.

Cette année encore, divers travaux
d'amélioration et de transformation
seront effectués à la Maison des cadets
une étude sera entreprise pour la pose
d'un avant-toit. De plus, on procédera
au nettoyage du toit du refuge de Blan-
che-Neige, Dans les domaines vinico-
les, les murs des vignobles de Grand-
vaux et de Bertholod seront réparés
ainsi que la toiture de la Tour de Ber-
tholod si l'on trouve une personne , oi
une entreprise, équipée pour faire ce

travail avec un minimum de risques ei
de frais.

Les rapporteurs ont été effarés de
constater les dégâts d'eau provoqués
aux cultures au domaine des Mottes
Une solution urgente doit être trouvée
pour assainir ces terrains. La Munici-
palité répond que si l'on veut bénéfi-
cier de subventions pour l'assainisse-
ment, il est indispensable de constitua
un syndicat d'amélioration foncière; le
syndic Pierre Hurni indique qu'une
lettre allant dans ce sens vient de par
tir. Pourtant , il faudra voir sur place s
certaines améliorations peuvent être
apportées à peu de frais à cette parcelle
des Mottes. .

En vrac: l'état de la porcherie de;
Abbattoirs sera amélioré. Le Consei
communal sera saisi prochainemen
d'un préavis traitant du nouveau bâti
ment de la voirie. Au moment de 1:
préparation du budget 1989, le mon
tant des subventions communales ver
sées aux sociétés sera revu. Une orien
tation sera faite concernant le dépô
des matériaux solides dans une nou
velle décharge. Enfin , la Municipalité ;
prévu la rénovation des W.-C. dam
tout le bâtiment du collège de l'an
cienne Promenade, et prend acte dt
vœu tendant à une restauration par
tielle du corridor du rez du collège di
Château.

Feu vert pour l église
Les 64 conseillers ont approuvé lei

travaux de restauration de l'église pa
roissiale. Ces travaux , dont nous avon:

parlés dans notre édition du 14 mai
s'échelonneront sur 5 ans, et coûteron
1,877 mio de francs à la commune
plus 35 000 francs pour le dallage com
plet , à ammortir pendant 30 ans. El
outre, des travaux de réfection seron
entrepris dans les rues du collège, dt
Chasseron et Derrière-Chapelle. Fi
nancement: 130 000 francs prélevé!
dans les provisions créées à cet effet
150 000 francs au budget 1988. Deu;
ventes de terrains ont été admises
Lavy SA pour 1600 m2 et Daniel Mon
ney pour 1500 m2 pourront s'installe
en zone industrielle de la Palaz.

Parking: marche arrière
Dans «La Liberté» du 23 juin , nou

rapportions le mécontentement de
commerçants de la place de la Concor
de, suite à l'installation d'un parkini
payant. Au chapitre des divers, la ques
tion est revenue sur le tapis. Le syndi*
Pierre Hurni a indiqué que le parcagi
payant se limitera à la place propre-
ment dite . Le stationnement le long de
la rue sera entièrement revu, et des dis-
cussions auront lieu avec les riverains.
De plus, les places seront gratuites.
pour les clients, entre 11 h. 30 el
13 h. 30. Dans ces conditions, le cafe-
tier qui avait déposé un recours au
Conseil d'Etat a accepté de le retirer.

Pierre-André Zurkindei

IBROYE *&>
entre autres. Les PTT l'ont agréée poui
leur réseau de télécommunication. El
les chemins de fer allemands l'utilisenl
sur leur train expérimental à grande
vitesse. Exportée dans tous les pays
européens , aux Etats-Unis et au Japon,
la borne sortie des ateliers de Domdi-
dier trouve en outre une application
extrêmement appréciée sur les ba-
teaux, l'industrie pétro-chimique et les
chaînes de production de voitures.

Invisible la plupart du temps au
consommateur, la petite borne dide-
raine se fait remarquer par sa simplici-
té, sa fiabilité, sa résistance aux chocs
et aux vibrations. Elle permet le pas-
sage du courant faible comme du cou-
rant fort. Bref, une petite merveille
prête à ouvrir son cœur et ses secrets au
public qui, aujourd'hui, lui réservera la
gentillesse d'une visite. GF

Avenches achète une parcelle de terrain à 100 fr. le m:

u bout des lèvres
Entrée gratuite,-à «Divico et César»

en poche en guise de reconnaissance
pour l'appui de la commune au tout pro-
chain grand spectacle des arènes, les
43 conseillers communaux d'Aven-
ches, réunis jeudi soir sous la prési-
dence de Juerg Frutiger, ont absous ur
ordre du jour passablement chargé ai
sein duquel rapport de gestion et comp-
tes constituaient l'essentiel des délibé-
rations. Autre élément marquant de
cette soirée, l'acquisition par 20 vois
contre 18, en deuxième débat, d'une
parcelle de 11 742 m2 fort bien située
en «Sous-Ville», au prix de 100 fr. le
m2 alors qu'il était de 8 fr. il y a une
douzaine d'années.

«Malsain pour le prix des terres
dans la région» ont fait remarquei
quelques intervenants , battus de jus-
tesse à l'heure du vote. Les commen-
taires sur le rapport de gestion et le:
comptes furent donnés par Cécile
Rohrbach. Ce large tour d'horizor
s'acheva par l'émission d'une ving-
taine de vœux auxquels répondit le

Avenches, radieuse cité, parfois encombrée de

syndic René Stucki. Sans discussion
l'assemblée accepta ensuite l'extensior
de la zone agricole, d'une superficie
approximative de 10 000 m2, au liei
dit A la Rochette.

Statut modifié
Trois articles du statut du personne

communal furent encore soumis ai
Conseil communal pour modification
Le premier visait une nouvelle classifi
cation des fonctions, en relation avei
les aptitudes de leurs titulaires; le se
cond une gratification de 1500 fr. avei
indexation (100,3 points) après 20, 25
30, 35 et 40 ans de service; le dernier
l'obligation d'assurance pour frais mé
dicaux, pharmaceutiques et d'hospita
lisation. La proposition de la munici
palité envisageant une participatioi
éventuelle de la commune aux frais d(
cotisation fut combattue sans, toute
fois, obtenir de majorité.

Le Conseil communal accepta enfii
deux crédits, l'un de 25 000 fr. poui
l'étude de l'équipement du quartie:

voitures: alors, parking souterrain '

Sous-Ville et de Rueyres-Dessus, 1 au
tre de 30 000 fr. pour le remplacemen
et l'amélioration de l'éclairage public ;
la place de la Gare.

Parking souterrain?
Par la voix du syndic, l'assemblé!

prit acte avec une évidente satisfactioi
de la décision de la Société des bour
geois d'octroyer un montant annuel di
10 000 fr. en faveur de la restauratioi
de la salle de_i Chevaliers, au château.

A l'heure des divers, quelques ques
tions surgirent à propos de la sécuriti
des piétons et des nuisances d'un éclai
rage public mal approprié en certain
endroits de la localité. La fermeture d<
la piscine pendant les vacances suscit
des regrets. Le problème des places di
parc, insuffisantes en période estivale
fut soulevé. Lancée par un conseiller
l'idée d'un parking souterrain sous k
place du Casino permit au syndie
Stucki d'annoncer une étude en cours
par des milieux privés, en faveur d'ur
tel projet. GI

GD Alain Wicht/Bruno Maillare
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano au lac de Lugano. /
partir de Fr. 17.- par personne.
Libres jusqu'au 9 juillet et depuis If

Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu

T 091/7141 77 ou 091/22 01 80
24-321

Hotel-Pension La Paix
«Au lamix JîaijH » ,̂
I Q C A  i n„r,n _ ncn m ILHS .41

» 025/34 13 75 ¦*** ¦¦
Site alpin grandiose, sports, randonnées. Ren-
dez-vous gourmand, familial et tranquille. Ac-
cès train idéal. Climat tonifiant .
Demandez prospectus et tarifs . Rabais AVS,
sauf 15.7.-15.8. Pens. compl. Fr. 53.50 à
71.- (douche, W. -C.) ou demi-pension,

97-211145

Veuf , retraité , qui en a assez d'êve seul , B t̂f _̂^aimerait faire la connaissance d'une ^y^l \mdame Mflf*âgée d'environ 45 à 65 ans , élégante , "rl-rl'rJ-!
indépendante, c'est-à-dire disposant de
tout son temps pour partager encore à
deux les joies de l'existence. Si je vous
intéresse, vous pouvez m'écrire sous '
chiffre V 05-308269, à Publicitas, ~—""^
300 1 Berne. BMW 323

84, exp.,

1 80 000 km , ir
CHIFFONNIERS peccable , anthra c

DE L'ABBÉ PIERRE te , ABS, dir assi
(Emmaùs) ,ée climatisatior

Débarras gratuit 
^am Tf

'°:
Nous recevons et récupérons à vo- , ' ' " .' )an e

tre domicile, meubles, habits, vais- 
^

u + pneus large

selle, livres, bibelots, etc. F
^

IR «300 -
A
™«R

a
7 ¦ M à

'
discuter. '

"
_¦ 037/24 55 67 , merci de votre
aide. Ie soir

17-4037 037/61 53 21
17-30326

S.IRuf f teux I

lâesêl
Meubles Sculptures bois • Fabrication de cuisines

17 49 - Bureau 037/39 22 491737 Plasselb - Privé 037/3S

La série spéciale
SEAT ibiza del SOL
Voici une voiture toute faite pour les chaudes
randonnées de l'été et ses fraîches nuits. A l'ex-
térieur , elle vous offre la ligne sportive tracée
par Ciugiaro; son capot avant cache son moteui
système Porsche développant 90 puissants che-
vaux alimentés par une injection Bosch-W-
Jetronic.
Vous trouverez , sous son toit panoramique ex-
tractible, un équipement intérieur complet el
un habitacle le plus vaste de sa classe. .̂ p̂,.

,»^ 
mmmm ^^ k̂mW
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Prestation spèclaledu producteur ainsi quede l'Importateur spancar Automobile AC , Buchs: 6 ans de garantie contre la perforation par corrosion. 2 ans d'assurance-voyages Intertours-Wlnterthour comprise dans le prix. 1 an de garantie sans limitation de kllométrag

Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • Fribourg : Garage Freinauto, 037/22 30 28 • Montet: Garage*Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19

:

mmmm ^mmmmmm ^mWAWABBBBmmmBV* ^ I —-——----—

!îoT
Son prix imbattable comprend encore: spoiler
avant Intégré, glaces teintées, phares à halo-
gène, sièges arrière rabattables séparément,
rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur et
compte-tours.
La SEAT Ibiza del SOL vous intéresse? Ce modèle
spécial, en version 1,5 litre de 90 ch, vous est
proposé au prix spécial de 15 200 f r. Dès au-
jourd'hui, 250 concessionnaires SEAT vous pro-
poseront chaleureusement de l'essayer.

_a_
17001

Veuillez me faire parvenir toute la documenta-
tion sur la SEAT ibiza del SOL:

Nom/Prénom: -

Rue/No.: ¦

NPA/Localitêj  
Prière de retourner à Spancar Automobile A(
Bahnhofstrasse 32. 8107 Buchs ZH



Samedi 25/Dimanche 26 juin 1988 LAgj iBERTE O l V  'f \ I O

Une méchante bise et seulement 13 500 spectateurs à Lausanne

On attendait Lewis, ce fut Mitcheil
Comptant pour la première fois pour le Grand Prix, le meeting international de

Lausanne n'a pas eu le succès escompté. La Pont aise n'a accueilli que 13 500
spectateurs hier soir et les performances, à quelques exceptions près, n'avaient
rien d'extraordinaire. Il est vrai qu'une méchante bise est venue contrarier la
compétition. On attendait Cari Lewis, ce fut Dennis Mitcheil.

. *

I D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL j f
1 MARIUS BERSET ^T

Avec 8 m 43 et une belle lutte avec
Myricks , Cari Lewis n'a pas déçu. Il n'a
pas enthousiasmé non plus. Ainsi , la
principale vedette de la soirée lausan-
noise aura sans aucun doute été le
sprinter américain Mitcheil. S'il pou-
vait prétendre à la victoire , on n'atten-
dait pas une pareille performance.
Avec un vent en-dessous des limites, il
a été crédité de 10"03, ce qui est tout
simplement la meilleure performance
mondiale de la saison, égalant le
chrono de son compatriote Deloach.
Jusqu 'à maintenant , il n'en était qu 'à
10" 10! *

Si le 200 m a vu la défaite de Calvin
Smith et si le meilleur coureur du 400
m du moment , Hernandez , a ete battu
par son dauphin , c'est toujours un plai-
sir de voir couri r Sebastien Coe sur 800
m. En prenant ses distances avec ses
adversaires sur le premier tour de pis-
te, il a assuré le spectacle, mais il n 'a pu
éviter le retour de la vedette soma-
lienne Bile.

Ngugi battu
Champion du monde de cross trois

fois consécutivement , le Kenyan
Ngugi montre maintenant aussi le bout
de son nez sur piste. Détenteur de la
meilleure performance mondiale de
l'année sur 5000 m, il a toutefois été
battu hier soir dans une course somme
toute assez lente , puisque huit cou-
reurs pouvaient encore prétendre à la
victoire au moment de la cloche. Mais
le vainqueur , le Portugais Regalo, qui a
coiffé sur la ligne le Français Thiébaud ,
détient tout de même la 2e perfor-
mance 1988.

Les courses d'obstacles ont permis
au Canadien McKoy de réussir la 2e
performance mondiale sur 110 m

haies, tout comme Young sur 400 m
haies, alors que le steeple est tombé
dans l'indifférence.

La hauteur vite jouée
Les favoris sont tombés comme des

mouches au saut en hauteur , un
concours vite joué même si le Soviéti-
que Pavarnitsin a tenté le record du
monde (2 m 43). La première victime
fut le recordman du monde, le Suédois
Sjoeberg, qui n'a pu passer 2 m 24.
Paklin , son dauphin de Rome, était à
son tour élimine à la barre suivante.
Moegenburg et Sotomayer les imi-
taient aussi trop rapidement. Le
concours perdait ainsi une grande par-
tie de son intérêt. Les Soviétiques ont
encore été à la fête au triple saut où
Sokirkin a réussi une bonne série.

Les lancers n'ont pas soulevé l'en
thousiasme de la foule, même si Se
ditch a réussi une bonne série au mar
teau et si Machura a assuré assez faci
lement sa victoire au poids.

Donkova irrésistible
Chez les dames, la meilleure perfor-

mance a incontestablement été l'œuvre
de Donkova sur les haies. Même si le
vent était au-dessus des limites, ses
12"29 (le record du monde est à 12"25)
est le témoignage d'une belle forme. La
gracieuse Jamaïcaine Grâce Jackson a
éclipsé Evelyn Ashford sur 200 m avec
un temps de bonne valeur aussi. Par
contre , le 1500 m est demeuré sur la
réserve, même si la Roumaine Jug-
hiatu a réussi la 5e performance mon-
diale de l'année. Tout comme les
concours du disque et du javelot.

M. Bt

Les malheurs de Rita Hegli

La perche: très haut

Une meilleure performance suisse pour Niederhàuser

Peu de satisfactions du côté des
Suisses. Plusieurs d'entre eux ont
même déçu. Ce n'est pourtant pas le cas
de la Zurichoise Rita Hegli sur 100 m
haies et du Jurassien Fabien Nieder-
hàuser sur les haies également.

Le malheur a voulu que le vent souf-
fle tro p fort lors de la course des dames
(3,9 m/s). Le temps de Rita Hegli
(13"01) aurait alors constitué un nou-
veau record de Suisse (13"11) et sur-
tout la limite de qualification pour les
Jeux olympiques de Séoul (13"20).
Mais la performance ne sera pas homo-
loguée. Pourtant , elle demeure encou-
rageante et il est certain que Rita Hegli
sera du voyage en Corée. Par contre , la
course des hommes fut régulière (2
m/s). Avec 13"92, Niederhàuser a
amélioré de cinq centièmes sa meil-
leure performance suisse de la saison.
Le chemin pour Séoul est pourtant
encore long (13"75). Un autre athlète
helvétique mérite une attention. Il
s'agit de Gert Kilbert , qui a également
réussi la meilleure performance suisse

de la saison, descendant pour la pre-
mière fois de l'année en dessous de
F47. Comme à Bruxelles , il n'a donc
pas déçu.

Nous ayant habitués à de réels ex-
ploits dans les meetings internatio-
naux se déroulant en Suisse, Cornelia
Bûrki sur 1500 m et Pierre Délèze sur
5000 m ont par contre été décevants.
Tous deux n'ont jamais été dans le
coup, si bien qu 'ils terminèrent leur
course en roue libre dans des temps
très moyens.

M. Bt

Le concours du saut à la perche
n 'était pas encore terminé au moment
de mettre sous presse. A ce moment-là,
Bubka avait réussi sa première tenta-
tive à 5 m 70 et aussi passé 5 m 85 au
1er essai, et le Français Collet , dans un
très bon soir, passait 5 m 50 au 2e. On
allait donc très haut.

M. Bt

Romanens près de son record
Trots Fribourgeois ont participe

hier soir aux séries nationales de
Lausanne. Le meilleur d'entre eux a
été le junior du Mouret, Jérôme
Romanens, qui a pris la 1' place du
800 m dans le temps de l'52"66. Ce
temps se situe à neuf centièmes de
son record personnel, qui est aussi
le record fribourgeois juniors de la
distance . Romanens peut être satis-
fait de sa performance, les condi-
tions étant loin d'être idéales avec
un vent tourbillonnant assez vio-
lent. Ce premier test sur la distance,
après une période d'examens, est
également probant , même si on est

encore loin des minima pour les
championnats du monde. Marius
Hasler de Guin était engagé dans le
5000 m. Il connut un bon premier
kilomètre avant de marquer le pas.
Mais il avait suffisamment de res-
sources pour se classer au troisième
rang. Malheureusement pour lui , il
se retrouva seul sur la piste, si bien
qu'il dut se contenter d'un temps
moyen pour lui de 14'34"05. Enfin,
Nicole Berset de Marly, qui est en-
core junior, y courait le 3000 m des
dames. Elle devait abandonner peu
après la mi-course, alors qu'elle
n'était plus dans le coup. M. Bl

Le championnat des trois nations à Kaisten

Un marquage impitoyable

10"03 sur 100 mètres pour l'Américain Dennis Mitcheil. Keystone

marquage impitoyable. Mais sur un
parcours assez sélectif avec la «bosse»
du Kaistenberg longue de 1800 m, les
trois meilleurs professionnels helvéti-
ques trouveront un terrain à leur
convenance.

S'ils entendent décrocher le titre ho-
norifique de champion des trois na-
tions, les Suisses devront battre l'oppo-
sition allemande qui disposera avec
Rolf Gôlz, le vainqueur de la Flèche
Wallonne , et Andréas Kappes , le sprin-
ter de la Toshiba , de deux coureurs
particulièrement redoutables dans les
courses d'un jour. En quatorze édi-
tions , les Suisses ont remporté neuf
victoires , les Allemands trois et les
Luxembourgeois deux. (Si)

IcYCLIS
La succession de Jôrg Muller est

ouverte. Champion suisse en titre, l'Ar-
govien de PDM remettra sa couronne
en jeu dimanche à Kaisten lors du
championnat des trois nations qui réu-
nira 45 Suisses, 22 Allemands et un
représentant du Liechtenstein. Le
Luxembourg a renoncé à aligner son
coureur Enzo Mezzapesa pour des rai-
sons financières.

Logiquement, le titre ne devrait pas
échapper à un coureur d'une des deux
formations helvétiques professionnel-
les, «Weinmann-La Suisse» et «Cyn-
darella Isotonic». Dans ce genre de
course, la supériorité numérique cons-
titue généralement l'arme absolue. Sur
le parcours argovien , une boucle de
16,4 km à parcouri r à quatorze reprises
(total 229 ,600 km), Paul Kôchli et Ro-
bert Thalmann s'efforceront de placer
leurs hommes forts dans une position
idéale. Kôchli misera certainement sur
le duo Winterberg /Rùttimann alors
que Thalmann portera essentiellement
ses espoirs sur Fabian Fuchs et Rolf
Jàrmann.

Absents au Tour de Suisse, les «Ita-
liens» Urs Zimmermann , Erich Mà-
chler et Toni Rominger n'auront pas la
partie facile. Ils seront soumis à un

Grivel ira à Séoul
En prenant la 3e place de la course

aux points lors de la Coupe d'Europe
sur piste , à Brno. en Tchécoslovaquie ,
le Genevois Philipp e Grivel a apporté
le résultat de confirmation exigé pour
sa sélection aux Jeux olympiques de
Séoul. Le vice-champion du monde
amateurs de 1985, âgé de 24 ans, n'a été
devancé que par le Tchécoslovaque
Lubos Lom et l'Allemand de l'Est
Hans-Joachim Pohl. Grivel a profité
de la collaboration de son équipier , le
Zurichois Ernst Meier.

G. Bachmann 2e
Biathlon de Gland

Le spécialiste marlinois du triathlon
Gérald Bachmann a pris la 2e place du
biathlon de Gland. Une épreuve exi-
geante puisque les 50 kilomètres de
vélo menaient les coureurs au col du
Marchairuz. Les concurrents enchaî-
naient ensuite avec 17 km de course à
pied. La victoire a souri à Mike Gut-
mann qui a réalisé en 2 h. 30'51" un
nouveau record de l'épreuve. Quant à
Bachmann , il ralliait l'arrivée 5'37"
après le vainqueur.

D'autres Fribourgeois étaient au dé-
part de ce biathlon. Ainsi le coureur à
pied Michel Glannaz a pris la. 11 e place.
Chez les dames, Astrid Aebischer se
classait 4e à 5'52" de la Neuchâteloise
Dora Jakob (3 h. 34'16").

Les Fribourgeois classés: 2. Gérald
Bachmann (Marly) 2 h. 36'28". 11. Michel
Glannaz (Farvagny) 2 h. 46'59" . 41. Jean-
Bernard Bachmann (Marly) 2 h. 57'31 ". 56.
Michel Genand (La Roche) 3 h. 0T37". 57.
Joseph Brùgger (Planfayon) 3 h. 05'38". 84.
René Dubey (Ependes) 3 h. 09'15" . 101.
Gervais Jeanbour quin (Marly) 3 h. 14'24" .
116. Jean-Pierre Michel (Marly) 3 h.
17'55".
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I IRESUUATS §'§,
Messieurs

800 m: 1. Abdi Bile l'45"25. 2. Sébastian
Coe (GB) r45"50. 3. Moussa Fall (Sen)
l '46"06. Puis: 9. Gert Kilbert (S)
l'46"78.

Hauteur: 1. Rudolf Povarnitsyn (URSS)
2,34 m. 2. Nick Saunders (Ber) 2,32. 3. Hol-
lis Conway (EU) 2,32.

Poids: 1. Remigius Machura (Tch)
20 m 70. 2. Georg Anderssen (Nor)
19 m 88. 3. Karel Suia (Tch) 19 m 76. 4.
Paul Ruiz 19 m 02.

Marteau: 1. Youri Sedykh (URSS)
82 m 06. 2. Gecsek (Hon) 76,62. 3. Chris-
toph Sahner (RFA) 76,60. 4. Olivier Sack
(S) 62,06.

100 m. Série A (vent + 0,4 m/s.): 1 . Den-
nis Mitcheil (EU) 10"03. 2. Bryan Cooper
(EU) 10" 12. 3. Desai Williams (Can)
10"13.

Mile: 1. Kip Cheruiyot (Ken) 3'58"32. 2.
Markus Hacksteiner (S) 3'58"87. 3. Jim
Spivey (EU) 3'59"21.

400 m: 1. Dany Everett (EU) 44"40. 2.
Roberto Hernandez (Cub) 44"57. 3. Steve
Lewis (EU) 44"65.

5000 m: 1. José Regalo (Por) 13*22"71.2.
Pascal Thiebaut (Fr) 13'22"80. 3. John
Ngugi (Ken) 13'23"23. Puis: 11. Pierre Dé-
lèze (S) 13'44"75.

110 m haies (vent + 2,0 m/s.): 1. Mark
Mac Koy (Ca) 13" 17. 2. Arthur Blake (EU)
13"24. 3. Cletus Clark (EU) 13"30. Puis: 6.
Fabien Niederhàuser (S) 1 3"92.

200 m (vent - 1,6 m/s.): 1. Robson Da
Silva (Bré) 20"35. 2. Joe De Loach (EU)
20"36. 3. Calvin Smith (EU) 20"36.

400 m haies. Série A: 1. Kevin Young
(EU) 48"32. 2. Dany Harris (EU) 49"01. 3.
Wiklop Graham (Jam) 49"26.

3000 m steeple: 1. Peter Koech (Ken)
8'25"06. 2. Joshua Kipkemboi (Ken)
8'25"17. 3. Tom Hanlon (GB) 8'29"00.
Puis 11. Roland Hertner (S) 8'50"43.

Longueur: 1. Cari Lewis (EU) 8 m 43. 2,
Larry Myricks (EU) 8,33. 3. Mike Powell
(EU) 7,98. Puis 7. René Gloor (S) 7,54.

Dames
200 m (vent+2 ,70 m/s): 1. Grâce Jackson

(•Jam) 22" 17. 2. Dannette Young (EU)
22"21. 3. Evelyn Ashford (EU) 22"69. Puis:
7. Régula Aebi (S) 23" 19.

Disque: 1. Zdenka Silhava (Tch)
68 m 44. 2. Maritza Marten (Cuba) 65,50.
3. Elisa Ramos (Cuba) 60,46.

1500 m: 1. Miticia Junghiatu (Rou)
4'05"90. 2. Elly van Hulst (Ho) 4'06"38. 3.
Ella Kovacs (Rou) 4'07"01. Puis: 12. Cor-
nelia Bûrki (S) 4'15" 14.

100 m haies. Série A. (vent + 3,5 m/s.): 1.
Yordanka Donkova (Bul) 12"29. 2. Flo-
rence Colle (Fr) 12"78. 3. Laurence Elloy
(Fr) 12"83. Puis: 7. Rita Heggli (S)
13"01.

100 m haies. Série B (vent + 2,8 m/s.): 1
Marjan Olijslager (Ho) 13"07. Puis: 3. Mo
nica Pellegrinelli (S) 13"66.

400 m: 1. Ana Guirot (Cuba) 50"51. 2.
Olga Bryzgina (URSS) 50"75. 3. Marita
Payne (Can) 50"77. Puis: 8. Anita Protti (S)
54"40.

Javelot: 1. Manuela Alizadeh (RFA)
62 m 26. 2. Denise Thiémard (S) 60,52. 3.
Dulce Garcia (Cuba) 59,10.

III [ HIPPISME a>
J. Note et «Lucky
John» imbattables
Déjà vainqueur le week-end précé-

dent en Mil , Jùrg Notz et «Lucky
John», hongre hollandais de 9 ans,
avec une prestigieuse filiation, n'ont
pas fait le détail dans l'épreuve phare
du CSO de Signy lors du deuxième bar-
rage du SI parmi neuf concurrents.
Avec les deux secondes enlevées à
Pierre Brunschwig et bien plus à Ur-
sula Gut , leur victoire fut nette et in-
contestable. «Dream Time» en Mil ,
comme «Atico» et «Andorro », sujets
de la volée des six ans hollandais, se
sont également fort bien comportés.

Beat Grandjean s'associa à ces belles
performances par la qualification de
«Kilkenny Boy» (4e) et «Mr Magoo
(7e) à ce barrage, après avoir concédé
auparavant avec «Falco» la victoire à
Beat Rôthlisberger lors d'une épreuve
de chasse SI. Muriel Cormier (Epen-
des) signa une belle victoire avec «Mé-
lodie VII» en catégorie MI.

Doublé de Margrit Arnold
Lors du concours hippique du Cha-

blais, la cavalière de dressage de Fri-
bourg, Magrit Arnold , a brillamment
fait sienne les deux épreuves de dres-
sage avec son hongre suédois «Nello».
François Gisiger de Bulle s'est distin-
gué par un troisième rang dans
l'épreuve combinée dressage-saut avec
son jeune suisse «Alexu» (par Astri-
voire)- S.M.
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Deux couples cherchent à louer

pour sept./oct.

MAISON 6-8 PIÈCES
ou

' 2 APPARTEMENTS
3-5 PIÈCES

à Fribourg ou environs.
Ecrire sous chiffre 17-303040
Publicitas SA , 1700 Fribourg

MURTEN
Zu verkaufen

5V2-Zimmer-
EINFAMILIENHAUSER
ab Fr. 522 000.-

Musterhaus kann besichtigt werden.

@©Dûfldo 031 455511
Weitere Ûberbauungen in: Schwarzenburg,.
Oberscherli/Kôniz, Goldiwil/Thun. Grenchen

A louer à Domdidier , bien centré,

PETIT LOCAL D'EXPOSITION
OU DÉPÔT de 26 m2

Prix Fr. 250.- y compris chauffage.

_• 75 32 93

A LOUER
jolie villa neuve

de 4 pièces
terrasse , garage double.
Fr. 1600.-, mensuel + charges.
Pour visite: 021/32 16 16, réf. AZ

22-352527

EuroRésidence Fribourg
Grand-Places

(Eurotel annexe sud)
A vendre

appartements
2Vi et 3Vi pièces
de haut standing

Pour visiter:

¦ TRIMMOB "
—— I M MO B I L I E R  ""~

PORTES OUVERTES
Samedi 25 et dimanche

26 juin de 8 à 20 h.
à la route de la Ferme

à Estavayer-le-Lac
Très grandes villas mitoyennes (180 m2

habitables I) sur magnifique parcelle arbo-
risée à proximité immédiate du centre
d'Estavayer, par conséquent , des écoles

et de toutes les commodités.

De plus, ces villas ne chargeront pas votre
budget, car par leur prix et avec leur sys-
tème révolutionnaire de chauffage par
pompe à chaleur , elles ne sont chères , ni à
l'achat , ni à l'entretien.

Trimmob SA _• 037/63 43 43
Des villas faites pour vous

Rie de la Ferme 1470 Estavayer-le-Lac
Tel 037/634343 Téléfax 037/634310

A louer à Romont

3V_ pièces
neuf
grande cuisine
agencée , hall spa-
cieux , jolie salle de
bains, galetas à
disp.

Prix Fr. 950.-,
charges compr.

Pour visiter
-• 037/52 22 46
Yves Bersier

Urgent!
A louer
APPARTEMENT
MEUBLÉ
3 1/2 pièces,
Villars-sur-Glâne ,
pour 1.9.88 au
31.3.89
s 037/63 35 64

17-303290

A vendre , Anzère/Arbaz (VS)

chalet neuf
4 chambres à coucher + très grand
living, cheminée balcon + terrasse,
vue et soleil optimal chauffage 'par
pompe à chaleur , terrain env.
650 m2, construction de première
qualité. Hypothèque à disposition.
Fr. 420 000 -

Immob-Agence Anzère SA ,
1972 Anzère , _• 027/38 30 60.

Particulier cherche à acheter

MAISON DE MAÎTRE
proche de Fribourg.

Faire offres sous chiffre 17-601608
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Particulier cherche à acheter

UN IMMEUBLE LOCATIF
ou commercial ou

TERRAIN
canton de Fribourg.

Offres sous chiffre 17-601 606,
Publicitas, 1630 Bulle.

CHERCHE

PETITE SURFACE
COMMERCIALE

pour magasin d'alimentation.

Offres sous chiffre 17-122503
Publicitas, 1630 Bulle.

De particulier:
jeune famille cherche à acheter
de suite ou à convenir

villa familiale
ou ferme

région Marsens-Vuippens-Echarlens et
environs.

Ecrire sous chiffre 17-122494, Publicitas,
1630 Bulle.
Réponse et discrétion assurées.

A louer , à Villars-sur-Glâne, route de la
Glane
275 m2 atelier
divisibles 120/ 100/55 m2. Bonnes pos-
sibilités de chargement et décharge-
ment.
20 m2 bureau
le tout rénové.
« 061/61 82 52
(h. de bureau, 13 h. 30-18 h.)

A vendre du propriétaire

JOLIE FERMETTE
de 700 m3, à rénover.

Surface 800 m2, située à Vuadens
(500 m zone industr.)
Prix au plus offrant
Prix min. Fr. 235 000 -

Yves Bersier , _• 52 22 46

A louer

CHALET

pour vacances
en Gruyère,
juillet-août.

.- 029/2 95 57.
17-461182

-—¦——— .

J'achète

IMMEUBLE
à Fribourg
ou terrain

_• 22 53 59
(le soir).

17-72488

Villars-sur-
Glâne
Redoute

À LOUER
pour le
1er octobre
1988
appartement 5V4
pièces,
125 m2

3 chambres à cou-
cher.
Loyer modéré.
Vue imprenable.
-• 037/24 65 21

L'Association paroissiale de Saint-Nicolas , à Fribourg,
met en vente , par voie de soumissions écrites

à Charmey et Im Fang/Jaun
(La Villette/Bellegarde, en Gruyère, canton de Fribourg) les

SUPERBES ALPAGES ET GÎTES
)Up !', : ¦ '¦

suivants :
1. BI-CHALET: art. 634 et 635 du Registre foncier de Jaun,

surface 268 722 m2.
2. GROS TOSS: art . 638 et 639 du Registre foncier de Jaun,

surface 366 871 m2.
3. SCHOPLÂN: art . 640 et 641 du Registre foncier de Jaun,

surface 135 808 m2.
4. LA GUEYRE: art. 181 et 1.82 du Registre foncier de Charmey,

surface 605 215 m2.
Ces alpages , sauf La Gueyre, sont tous accessibles par d'excellentes routes.
Sont également comprises dans les surfaces des alpages, des surfaces de forêts.
(Rapport Société fribourgeoise d'économie alpestre de 1978).

Visites: les personnes intéressées pourront visiter les alpages le samedi 9 juillet 1988,
rendez-vous à 10 h. au Bi-Chalet (par la route du Toos , départ depuis Im Fang).

Les conditions ,de vente et l'extrait du cadastre , indispensables pour présenter une offre,
peuvent être obtenus à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, à Bulle, ¦_• 029/2 42 42, où
les soumissioris devront être déposées sous pli fermé , au plus tard le 27 juillet 1988, à
17 h. p.o. Jacques Baeriswyl, notaire

_ ' 17-13616

mmmmm d— : 
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DU NOUVEAU à FRIBOURG !!! i
BERCI présente son programme I
de VILLAS FAMILIALES „ i;. -; I
PORTES OUVERTES 4-̂ ^̂ M— I
à ARCONCI EL "̂ i^mfmW-
(Le Rialet - Route d'Ependes) , ~"̂ -»C

;" - '- ^'"1- ¦ -" " '

les 25 et 26 juin «A MM gp  ̂m\mm\ wm
de 13 heures à 18 heures EJ W mm^^ri- *--• I E I lm 0̂
RÉALISATIONS CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

DANS TOUTES RÉGIONS 024 37 17 21 M

AUTIGNY - INVITATION

PORTES OUVERTES
Samedi 25 juin 1988

de 14 h. -17 h.
Villas jumelées et groupées de 5V2
pièces, très belle situation, à seule-

ment 12 minutes de Fribourg.

IMMOCAR SA,
rue J.-Reichlen 9

1700 Fribourg,
« 037/23 14 62

17-1100

Porsel, à vendre

FERME MI-CONFORT
rural et appartement comprenant:
salle à manger , cuisine , 3 chambres,
salle de bains, douche. Annexes : ga-
rage et hangar. Terrain 2000 m2. Ac-
cès facile.

Rens. + visites , _• 021/907 76 76 , le
samedi et les soirs de 17 h. 30 à
19 h. 30.

A louer

81 m2 LOCAUX
POUR BUREAUX
PI. de la Gare à Fribourg.

Libres immédiatement.

© 037/22 13 61
17-699

A louer à Ampol- AMTCDC A /CV
la/Tarragone ANZERE (VS)

VILLA A louer

de vacances les derniers appartements
sit. tranquille, vue et chalets
magnifique ,
.- 037/37 12 36 pour cet été.

03-352106
Réservez dès maintenant

-———- pour la saison d'hiver 1988/89.
Immob-Agence Anzère SA ,

STUDIO 1972 Anzère, _• 027/38 30 60.

à louer en ville,
A louer pour tout de suite

de suite.
appartement 21/. pièces

Tél. le soir. rénové
a- 28 59 20

Fr. 850.- par mois, charges compri-
ses , dans le quartier du Bourg, rue du

_-_-_-_--. Pont-Suspendu, Fribourg

Grimentz (VS) Veuillez écrire sous chiffre 86 785
A louer juillet Annonces Fribourgeoises, place de
+ août, la Gare 5, 1700 Fribourg

armartement 17"1713appartement I l / I J
6 lits. | 
Fr. 500.-
la quinzaine. URGENT !

_¦ 027/22 61 66 P°ur cause de départ à l'étranger , à
36-60613 louer pour le 1" août 88, grand

APPARTEMENT

a 

DE 41/. PIÈCES À ROSÉ

cuisine agencée et habitable, balcon,
buanderie individuelle. Fr. 1100.- +
charges.
-• 037/30 16 59

17-303277



Ann Minter bat Hana Mandlikova
Fin d'une championne

1 WIMBLEDON /k

Hana Mandlikova: v en a marre du tennis. Keystone

L'Australienne Ann Minter, classée
26e dans la hiérarchie mondiale, a si-
gné l'exploit féminin de la cinquième
journée des Internationaux d'Angleter-
re, à Wimbledon, en éliminant Hana
Mandlikova qui était finaliste à Wim-
bledon en 1981 et 1986.

Il n'a fallu à Ann Minter (25 ans) que
76 minutes pour s'imposer. Hana
Mandlikova a manqué sa dernière
chance dans le huitième jeu de la se-
conde manche, lorsqu 'elle commit
cinq doubles fautes! La cinquième
donnait la balle de match à son adver-
saire. Mais, déjà dans le premier set,
menant 4-2, la joueuse tchécoslovaque
avait manqué de «grinta». Cette an-
née, Ann Minter avait déjà fait parler
d'elle , en éliminant Pam Shriver (N° 3
à Wimbledon et en se qualifiant pour
les quarts de finale de l'Open d'Austra-
lie, Hana Mandlikova convenait: «Je
ne prends plus de plaisir à jouer. Je
dois être la joueuse la plus fragile du
circuit. J'ai souffert de tant de blessu-
res, cette saison , que j'ai dû déclarer
forfait pour une demi-douzaine de
tournois. Je joue depuis l'âge de 15 ans
(réd.: elle a 26 ans et demi). Les mat-
ches, les entraînements , les voyages
commencent à me peser. J'ai perd u, et
le plus triste est que cela me laisse
indifférente». La fin d'une cham-
pionne se dessine-t-elle?

Steffi Graf (19 ans), le numéro 1
mondial , n 'a, elle , pas éprouvé beau-
coup de peine à se qualifier pour les
huitièmes de finale. En cinquante mi-
nutes , elle a brisé net la résistance de
l'Américaine Terry Phelps (6-3 6-1).
«Je me sens trè s bien» , déclarait l'Al-
lemande , «bien que j'aie commis plus
de fautes que d'habitude». Un match
marathon , plutôt ra re chez les dames, a
opposé la Française Pascale Paradis à
l'Américaine Robin White , battue 6-4
3-6 et 9-7. Au 2e tour , la Française avait
déjà livré un match de 33 jeux (cette
fois, ils furent au nombre de 35).

Lendl accroche
Côté masculin , le numéro 1 a trem-

blé. Ivan Lendl (28 ans) a dû avoir
recours à cinq sets et à toute sa concen-
tration pour prendre le meilleur du
Hollandais Michiel Schapers, • 43e
jou eur mondial , vaincu après quatre

heures de jeu par 6-7 (7-9), 7-6 (7-2),
6-4, 6-7 (5-7), 6-1. L'adversaire de
Lendl, en huitième de finale sera le
junior australien Mark Woodforde,
numéro 54 à l'ATP.

Schapers, il est vrai , n'est pas «n 'im-
porte qui». Sur herbe , il a déjà battu
Boris Becker (quarts de finale de
l'Open d'Australie en 1985). Dans les
premier , deuxième et quatrième sets,
aucun joueur n'a réussi de break , c'est
dire qu'on avait affaire à deux serveurs
hors pair. Sur les trois tie-break , Scha-
pers en a remporté deux. La différence
de classe se fit attendre. Mais, dans la
manche décisive, le Hollandais appa-
rut à bout de forces.

Tombeur de Lendl à Roland-Gar-
ros, le Suédois Jonas B. Svensson (tête
de série numéro 12) a été bouté hors de
la compétition par l'Américain Paul
Annacone, vainqueur 6-4 6-2 3-6 et 6-
4.

Henri Leconte a joué très mal , mais
a battu 3-6 6-1 7-6 (7-0) 6-0 le Sud-
Africain Barry Moir , issu des qualifica-
tions. «Jouer mal, mais gagner», a es-
timé le Français, «est bon pour le mo-
ral». En huitièmes de finale, il aura
affaire à l'Américain Tim Mayotte ,
tombeur de Joakim Nystrôm (Su) par
6-4 4-6 6-2 6-4. (Si)

Troisième tour (16" de finale). Simple
messieurs. Mark Woodforde (Aus) bal
Diego Narg iso (It) 6-3 6-4 6-4. Andrci Olk-
hovsky (URSS) bat Chris Pridham (Can)
3-6 6-3 6-4 6-3. Ivan Lendl (Tch/ 1) bat
Michiel Schappers (Ho) 6-7 (7-9) 7-6 (7-2)
6-4 6-7 (5-7) 6-1. Henri Leconte (Fr/7) bat
Barry Moir (AfS) 3-6 6-1 7-6 (7-0) 6-1. Paul
Annacone (EU) bat Jonas Svensson (Su/ 12)
6-4 6-2 3-6 6-4. Tim Mayotte (EU/ 10) bat
Joakim Nystrôm (Su) 6-4 4-6 6-2 6-4. Pat
Cash (Aus/4) bat John Fitzgerald (Aus) 6-1
6-2 6-4. Bori s Becker (RFA/6) bat Sammy
Giammalva (EU) 7-6 (7-4) 6-4 6-4.

Simple dames. Pascale Paradis (Fr) bat
Robin White (EU) 6-4 3-6 9-7. Helena Su-
kova (Tch/6) bat Etsuko Inoue (Ja) 6-7 (4-
7) 6-3 6-2. Zina Garrison (EU/ 12) bat Eli-
sabeth Minter (Aus) 7-6 (7-3) 6-0. Anne
Minter (Aus) bat Hana Mandlikova
(Aus/9) 7-6 (7-3) 6-0. Barbara Potter (EU)
bat Jo-Ann Faull (Aus) 4-6 6-3 6-4. Steffi
Gra f (RFA/ 1) bat Terry Phelps (EU) 6-3
6-1. Mary Joe Fernandez (EU) bat Ivona
Kuczinska (Pol) 6-4 6-l. (Si)

• Associé au Finnois Ollie Rahnasto ,
le Suisse Stefan Medem a été élimine
au 2e tour du double-messieurs , par la
paire sud-africaine Peter Aldrich/Da-
nie Visser par 6-4 7-6 (8-6) et 6-1. Le
Lucernois a connu quelques difficultés
avec ses retours.

Week-end décisif pour Bulle et Marly
En championnat suisse interclubs de

ligue nationale C, Bulle et Marly vont
vivre une fin de semaine décisive quant
à leur éventuelle participation aux fina-
les de promotions en ligue B qui se
dérouleront au mois d'août. C'est ce
week-end en effet que les matches ren-
voyés à cause de la pluie seront rattra-
pés.

Bulle aura du travail plein les bras
puisque ce sont deux rencontres que
les Gruériens doivent rattraper. Cet
après-midi dès 13 h. 30, c'est le TC
Genève Eaux-Vives , l'actuel leader du
groupe 6, qui rendra visite aux Bullois.
Dimanche , c'est à Montchoisi que
Bulle se déplacera pour clore un week-
end chargé . L'objectif des Gruériens
est de terminer premier de leur groupe.
Un objectif réalisable et qui passe par
deux victoires à deux points au
moins.

Pour sa part , Marly n a besoin que
d'un seul point pour conclure à la pre-
mière place du groupe 7. En recevant
cet après-midi dès 14 h. sur les bords
de la Gérine Winterthour , les Marli-
nois devraient obtenir sans tro p de dif-
ficulté ce point qui leur assurerait une
place dans les finales de promotion.

Enfin , l'Aiglon sera engagé dans la
finale romande de première ligue cet
après-midi également. Dès 13 h. au
Guintzet , les Fribourgeois recevront
Gryon. Les amateurs de tennis n'ont
donc que l'embarras du choix.

Classements de ligue C, gr. 6: 1. TC
Genève 4/9. 2. Viège 5/8. 3. Grasshoppcrs
5/8. 4. Bulle 3/6. 5. Zûri Obersee 5/5. 6.
Montchoisi Lausanne 4/3.

Groupe 7: 1. Marly 4/ 11.2. Uster 4/9. 3.
Mail 5/7. 4. Burgdorf 4/4. 5. Winter thour
4/4. 6. Frauenfeld 5/4.

S. L.

Samedi 25/Dimanche 26 juin 1988 LALIBERTE SPORTS
f 

Les Fribourgeois seront spectateurs au GP de Hollande

C'est la soupe à la grimace
Il tes-ME dSb

On connaît la fondue, moitié-
moitié, et que René Progin adore
préparer, que ce soit sous la pluie du
GP d'Autriche ou dans une soirée
étoilée d'une fin d'été suédoise. On
connaît le sourire et la bonne hu-
meur des trois Fribourgeois qui ,
plus ou moins régulièrement, s'ali-
gnent en championnat du monde.
Depuis hier à Assen, on connaît la
soupe à la grimace : aussi bien Ber-
nard Hânggeli que René Progin et
Yvan Hunziker seront spectateurs
tout à l'heure, ayant buté sur
l'épreuve des qualifications sans
que leur talent ne soit remis en ques-
tion.

Vous l'aurez deviné , la valse des
problèmes mécaniques s'est pour-
suivie. Bernard Hânggeli , pour
commencer. Au milieu de la jour-
née, l'espoir était presque de mise:
«Plusieurs pilotes qui disposent de
Honda compétition-client ont les
mêmes problèmes que moi , un mo-
teur qui cafouille après quelques
tours , qui ne prend plus les régimes
maximums. Il semblerait qu 'il
s'agit d'un problème électronique
et nous allons changer la centrale
qui commande le fonctionnement
des valves». Un espoir qui sera de
courte durée.

Quelques tours

Dans l'après-midi , Bernard
Hânggeli repart le couteau entre les
dents mais très vite , du bord de la
piste , on entend bien que le moteui
de la Honda n'est pas franc , que le
bruit n 'est pas-strident. Le Fribour-
geois essaiera quelques tours puis
préférera renoncer; à quoi bon
prendre des risques inutiles: «C'est
rageant car tout s'enchaîne. En
Tchécoslovaquie , nous avons ren-

contré les mêmes problèmes mais
en course, ma moto marchait plus
ou moins normalement. Ici, ça re-
commence. Dans ces conditions,
on ne sait plus trop quoi faire» pré-
cise Hânggeli.

On en était là, à l'heure des ques-
tions: «Dans ces conditions, pour-
quoi aller en Belgique? Mais dans
un autre sens, il faut mettre le doigt
sur le problème avant la prochaine
manche du championnat d'Europe
(dans deux semaines, à Misano) si-
non, je vais à nouveau perdre du
temps sur place plutôt que de me
concentrer pour réussir une perfor-
mance.»

La mort dans l'âme, Hânggeli
était prêt à rentrer au pays lorsque
son mécanicien de frère est revenu
avec peut-être la clef de la solution:
il semblerait en effet que le pro-
blème soit ailleurs, les dirigeants de
Honda ayant promis d'amener en
Belgique de nouvelles pièces.

Situation plus difficile
Pour René Progin et Yvan Hun-

ziker , le problème est complexe:
durant toute la journée , les deux
compères ont passé plus de temps
aux stands que sur la piste. Dans ces
conditions , il était impossible de
réussir l'exploit: 2les , ils seront les
premiers spectateurs du GP side-
cars qui semble promis à Rolf Bi-
land. «Pour la dernière séance,
nous avons tout changé, en jouant
en fait le tout pour le tout. Les car-
ters, les carburateurs , l'allumage,
nous avons tout essayé et le moteur
réagit toujours de la même façon.
C'est à n'y plus rien comprendre. Il
y a un méchant «loup» et impossi-
ble de trouver de quoi il s'agit. Ce
qui est rageant , c'est de partir à Spa-
Francorchamps en sachant d'ores
et déjà que nous allons buter sur les
mêmes soucis. Une fois encore,
nous allons tout démonter , tout es-
sayer. On verra bien...»

Jean-Claude Schertenleib

Aujourd'hui et demain, 34e motocross des Marches

Deux Fribourgeois sous la loupe
mite h

Une magnifique «table» sur la ligne
d'arrivée, un circuit remis en état, le
Moto-Club de la Gruyère n'a pas mé-
nagé sa peine pour offrir les meilleures
conditions possibles aux participants
du 34e motocross des Marches. Point
d'attraction essentiel , la catégorie in-
ternationale 250 et 500 cm3 revêtira un
attrait particulier cette année. Deux
Fribourgeois seront passés sous la
loupe par un public qui est attendu en
nombre.

Jean-Paul Sçhorderet et Rolf Dupas-
quier ont accédé l'automne dernier à
l'élite des crossmen helvétiques. Si leur
ascension de Juniors à National s'est
effectuée avec un certain éclat , les deux
Gruériens doivent fourbir maintenant
leurs armes à l'échelon supérieur. Ce
haut niveau demande un temps
d'adaptation et <?est normal.

A Broc , l'un et l'autre bénéficieront
sans conteste de l'avantage du terrain ,
mais la pression psychologique sera
forte. Ils n 'ont pour ainsi dire pas le
droit de se rateryC'est en quelque sorte
le succès de leur saison qui en dé-
pend.

Encore quelques points

Jean-Paul Sçhorderet avait bien pré-
paré sa saison par un camp d'entraîne-
ment en France. Le départ fut fruc-
tueux avec à la clef deux points récoltés
à Martigny. Malgré de bons entraîne-
ments, notamment dans les manches
qualificatives de Grand Prix 250 cm 3,
la suite fut plus difficile dans une caté-
gorie Inter 250 cm 3 très relevée. Broc
devrait être l'occasion rêvée pour mar-
quer encore quelques points.

Rolf Dupasquier a eu sa préparation
perturbée par un accident dans le cross

«indoor» de Vienne. Ses deux poignets
blessés l'ont contraint à renoncer à la
l re course du championnat. Qualifié à
l'occasion dans un Grand Prix 125
cm3, il n'a pas trouvé la bonne ouver-
ture en championnat suisse. Régulière-
ment à l'arrivée, les points n'étaient
souvent pas très loin. L'an passé aux
Marches , il avait enlevé les deux man-
ches National 250 cm 3. Il connaît ainsi
tous les méandres du circuit.

Autre pilote en vue à Broc, Clyves
Fawer d'Henniez est dans une période
de réussite. A Mûri , il est même venu
taquiner les leaders Jean-Charles To-
nus et Serge David. A Broc, il pourrait
récidiver et faire jeu égal avec les autres
favoris que sont Adrian Bosshard , Ul-
rich Schlegel et Gaudenz Gisler. Le
Broyard de l'AMC Fribourg peut pour
le moins jouer les trouble-fête dans le
camp des 500 cm3.

Guillet et Sudan favoris?
Chez les Nationaux 250 cm 3, Domi-

nique Guillet de Marly et Christophe
Sudan de Broc pourraient être rangés
au rang des favoris grâce à leur parfaite
connaissance du terrain. André Lam-
bert, Richard Bise et Christophe Rohr-
basser viseront quant à eux les points
distribués jusqu 'au 15e. En National
125 cm3, on ne sera qu'au 2e rendez-
vous de la saison. Frédéric Rouiller du
Crêt devrait donner du fil à retordre à
Dupont et Millier. Quant à Mario
Brùgger de Plasselb, il pourrait venir
s'insérer parmi les meilleurs.

Avec en prime les mini-verts 80 cm3
et les juniors 250 cm3 le rendez-vous
brocois s'annonce bien fourni. Au-
jourd'hui se déroulent les courses Ju-
niors 250 cm 3 et les qualifications pour
les Nationaux. Demain , les essais dé-
butent à 7 h.30 déjà et les l m courses
dès lOh.40. J.-J. Robert

Les frères Sarron en «pôle position»
Cornu garde son 4e rang
Les frères français Christian et

Dominique Sarron, le premier sur
une Yamaha en 500 eme, le second
au guidon de sa Honda, en 250 CHI C.
partiront en « pôle position» du GP
motocycliste de Hollande, 8e man-
che du championnat du monde de
vitesse, qui se déroulera aujourd'hui
sur le circuit de 6,134 km de lon-
gueur d'Assen.

Jacques Cornu, au guidon de sa
Honda Parisienne, vainqueur du
dernier GP des 250 eme sur le Salz-
burgring, en Autriche, n'a pas
réussi à améliorer sa quatrième
place de la veille. Mais, le pilote de
Chaumont partira en première li-

gne, et il n 'a cédé que 69 centièmes a
Dominique Sarron dans une catégo-
rie, qui reste la plus disputée, la plus
passionnante du « Continental Cir-
ais».

La Suisse a tout de même glané
une pôle position, grâce au side-car
de Biland/Waltisperg, Krauser, qui
ont distancé leurs suivants de plus
d'une seconde. Stefan Dorflinger a
perdu sa position de tête au profit de
l'inévitable Espagnol Jorge Marti-
ne/ , en 80 eme. Martinez a, en re-
vanche, perdu sa première place en
125 eme, où le Hollandais Hans
Spaan l'a finalement devancé de 7
petits centièmes.

_.̂ SîtMii':ilHi_
Jean-Paul Sçhorderet (à gauche) et Rolf Dupasquier (à droite) ne doivent pas
manquer le rendez-vous des Marches. GB Bruno Maillard
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LAC-NOIR 26 juin 1988
dès 8 heures Fête de lutte alpestre

v m sur la place des casernes • organisée par les clubs de
Fribourg et de la Singine • Après-midi productions folklori-
ques • Parmi les lutteurs
engagés figurent notamment :

Santschi Johann, Heinzer Richard, Odermatt Martin, Vogel Heinz, Joder Hansueh, Krebs Daniel, Oescr
Christian, Flùhmann Fritz , Moser Walter , Bifrare Alain, Riedo André, Riedo Roland, Rouiller Michel, Yerly
Gabriel (tous couronnés fédéraux), Gnagi Erich, Mâchler Rolf , Pfunder Hans, Monneron Gilbert , Curry
André, Jakob Werner , Gugler Bruno, Sturny Guido, Guillet Nicolas, Bise Philippe, Pillonel Bernard, Tornare
Robert , Dousse Hans-Peter , Felder Bertrand, Perroud Guy, etc.

17-7028S

Route Joseph-Chaley FRIBOURC

DAME SEULE
âgée de 62 ans,
veuve, habite la ré
gion, bien de s<
personne, chré-
tienne, très bonne
ménagère , sou-
haite rencontrer ur
monsieur de bonne
moralité pour
grande amitié e
éventuellement vi
vre ensemble si en
tente.
-• 024/21 75 06
ou U,l,
case postale 231,
1400 Yverdon.

22-147:

VENDEUSE
âgée de 41 ans
habite le canton
jolie dame douce
sensible, affec
tueuse , un peu ti
mide,
aime les balades
en forêt , désire
faire la connais
sanced' un compa
gnon affectueux ,
stable, sincère
pour amitié pro
fonde ou mariage.
-• 024/2 1 75 06
ou Ul case postale
231, 1400 Yver
don.

22-1472<

VEUF
SOLITAIRE
âgé de 63 ans, ha
bite les environs
bien de sa person
ne, aime sorti
avec sa voiture
fait partie d'une
société de chant
souhaite rencon
trer une gentille
dame pour amitié
harmonieuse , plus
si entente.
-• 024/2175 06
ou Ul case postale
231 , 1400 Yver-
don.

22-14724

CXI PISCINE DU |LX
> J SCHOENBERG > )

-. - . «_ —!.-¦—. CBinnimn _---—_----- nouie Josepn-oridiBy ¦ ¦.¦ — —•w— 

pour vos vacances...
Apprenez à nager ou perfectionnez-vous

(brasse , crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 55.- avec M. Jean-Daniel Riedo,
responsable de la piscine

- pour 5 cours d'une heure -
(cours assistés par caméra vidéo - tests suisses de natation)

du lundi 4 au vendredi 8 juillet et du lundi 11 au vendredi 15 juillet 1988

- POUR ENFANTS: à choix de 8-9 h. / 9-10 h. / 10-11 h. / 11-12 h.
Entrée: Fr. 1.- au lieu de Fr. 2.- (fond spécial dès 60 cm)

- POUR ADULTES: à choix de 16-17 h. / 17-18 h. / 18-19 h. / 19-20 h.
Entrée: Fr. 3.- au lieu de Fr. 4.50

Pour renseignements et inscriptions:

I ^Ér » piscine 037/28 14 51 I %ÉjT
V ^  ̂ «f 

bar 
037/28 30 38 V ^\

^^ V * privé 037/33 19 40 f̂c^ |

r ÔPH-e  ̂I M'DDES
^̂  ~̂ ~̂ —y Zr Samedi 23 juillet 1988

Offre çhoc a V- grand tournoi
"Ha dB S-C^-I-B : | f* à 6 joueurs

OPEL Corsa Swing 1,3 I, 5 portes Cat actifs-féminin juniors
OPEL Kadett 1,3 i, 5 portes Jubilé inscriptions Fr. 40.- et Fr . 30.-

' . r pour les juniors.
+ Club -.

-.-.-. . ^ - . _ .„ Chaque équipe recevra un prix.OPEL Ascona 2,01,5 portes Jubilé
+ Exclusive œ 037/68 14 32 ou 037/68 11 31 ,

OPEL Oméga 2,0 i GL, 4 portes | jusqu 'au io juillet 1988.

NOS OCCASIONS ! _̂_M__HB_iMlH'
OPEL Kadett 1,3 S LS, 5 portes , 86 -fl WfiJlfyk H OPEL Ascona 1,6 S de luxe , 5 portes , uWBmaml7 T_T i ll/lAZBW( W\—j Km\mm\ m

OPEL Ascona 1,8 E CD, 4 portes , 86 IPPI 
B~~

GRAND CHOIX D'OCCASIONS! - WÊ W$hÊlEm m̂m E

CA. 
SCHÔNI & FILS SA 

 ̂£1 mmWM1 782 BELFAUX 3  ̂ .^mKÊIÊ r̂
v 037/45 12 36 JjT HfTf

yi/w V/Nr ^ N0S V0YAGES ORGANISES

18 au 21 août 1988

**""M*"I""""" ^̂ ™̂ M*"M™̂^̂ "* LUNEBURGER HEIDE
Fr. 495.- pension complète

Ecole 27 au 28 août 1988
IT-t -pQ -m, PARC SAFARI DE PEAUGRES -
_P*CBJTl_0_riM°*_r" CHEMIN DE FER À VAPEUR DU

Fr. 225.- pension complète

Début des COUrS 16 au 18 septembre 1988

FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
QFPRFTARIAT ^r ' 395.- pension complète deux re-
OLV/nt I HnlH I pas prj ncjpaL,x n^re

lundi, 5 septembre 1988 8 au 9 octobre 1988
r BEAUJOLAIS - BOURGOGNE

Fr. 250.- pension complète
Rue St-Michel 5, 1700 Fribourg

_ _ _ _ _ __ _^ Savez-vous que nous organisons
_P Uîj //22 7 /  / O  aussi des vacances balnéaires? De-

mandez sans engagement notre ca-
«-> -̂»- talogue.

Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu- BC!!!5'BW_af7,¥_Sr-iff_B
mentation de secrétariat _C _̂^É___l__i_S_E__^__[

w ' n /y  ] y f — k ^ iNom : Prénom: W m 1 ^ T -4 I *J M̂
Adresse : ¦̂^ i_ïiÉ_____M

Fonctionnaire
cantonal
âgé de 47 ans, ha
bite le canton,
monsieur sportif
bien physique-
ment , assume ur
poste de travail i
responsabilité, se
curisant , doux , dé
sire connaître
jeune femme sin
cère pour amité ei
mariage (accepte
enfants).
¦s 024/2 1 75 06
ou Ul case postale
231 , 1400 Yver-
don.

22-1472-1

Pour une conduite
relax et en sécu
rite

BMW 323 i,
aut, mod. 85 ,

v 24 73 74,
h. repas.

A vendre
Seat Ronde
1.5
GL, 86 , 37 00C
km, 7800 -
Seat Ibiza 1.5 1,
88, 1000 km, rou
ge, Fr. 11 500.-.
Seat Ibiza 1.5
GLX 87 , 25 00C
km, 5 portes , ac-
cessoires ,
Fr. 13 000.-.
Garage Marti
1762 Givisiez,
s- 037/26 41 81

/̂J_M FRANZ SALLIIM
y_^  ĵ Brûleurs à mazout

^̂ ^̂ ^̂ J 

Chauffage 

- Ventilation

f7£f 1712 TAVEL - . 037/44 14 50
• Pompe à chaleur • Chauffage
• Chauffage solaire bois et mazout
• Centrais QUATTRONIC • Ventilation

- SERVICE JOUR ET NUIT -

^̂
CSCR ROMONTSA ,.,.A KOPA. CSCR ROMONTSA INfîC( )] ] ^- 037/52 36 36 TENJN 1Û\_ /U/\SH DUDINGEr"

NNraÛK_| CENTRE DE TENNIS Tennis-Sport Dùdingen AG , Haslerstrasse
^̂ SÉ-P 

3186 
Dùdingen , « 037/43 26 74

M0 SQlM.Sn, Anmeldung und Réservation:
¦̂  f̂ ^%'<%>, Tennis und Squash

^TENNIS è
^

-̂mf % 
Cen^ Muaen

/M ET SQUASH jjJlieJajrJ SX- M.™
. f^FAGY «"»"<» 

JJJ--M -I ĴJ .037/7140 71

1700 Granges-Paccot 

Centre/ 8j
_-*_rTFtrf«»_. HO h^nni S Rue du Stade 14

-~-^__*>-T33T î-Jj  ̂^HTTN  ̂ V^^ \d II IIJC no«talA^^^Ç" \ , ' ^̂ ¦J r^' ' i" n r *̂ n êM ^*a5B posxaie

^^'~l<MmiMk\\ R BUlle 1630 Bulle

^
_, » 029/2 74 00

Pro Tennis S. A Route de Corbaroche _--^^_ _«m ;S'£f» 
f̂<00^

OFFRE EXCEPTIONNELLE DE 6 HALLES DE TENNIS
POUR L'ÉTÉ 1988

ACTION JUNIORS
10 HEURES DE TENNIS

POUR LE PRIX DE:
Fr. 50.-

Renseignez-vous à l'un des centres de tennis ci-dessus.
-¦-------̂ -̂ -̂ -¦¦ -¦-- -̂- ¦̂¦¦¦ -¦¦ ^̂ ¦{ ¦̂ ¦î

MICRA CANVAS TOP, la version extraordinaire : modèle exclusif avec toit dépliant à
commande électrique, sièges hauts dossiers, radio , enjoliveurs de roues blancs,
rétroviseurs extérieurs et calandre spéciale. Avec ¦ —1M_—moteur  1,2 I (42 kW/57 ch), boîte 5 vitesses , traction rrffl -̂ ^̂ TCZ -̂I T Ï Îavant et 3 portes. Tout compris pour Fr. 14 350.-. ĵ|ir^̂ ^JJJ ĝ |̂̂ ^̂

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un kilomètre et visitez notre
Centre automobiles à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 véhicules neufs ou
d'occasions sont exposés :

»-j  ̂#RAUS SA
Tél. 037 309151

Agents locaux :
Garage W. Schneider à Grolley . 037/45 25 63 
Garage R. Piccand à Vuisternens-en-Ogoz s 037/31 13 64 j effî | J | {-j-f_^
Garage A. Winkler à Romont v 037/52 15 88

L'Industrie _#
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Lac-Noir: 13 couronnés fédéraux
Santschi, Heinzer, Joder, Yerly, Rouiller, Flûhmann, Moser..

Samedi 25/Dimanche 26 juin 198£

hann Santschi possède un palmarès
prodigieux ; le géant de Bagwil (191 crr
et 110 kg) sera le porte-drapeau de
l'imposante délégation bernoise ei
cherchera à rééditer son succès de 1981
sur le même emplacement.

Vainqueur de la dernière Mittellan-
daise, Hansueli Joder emmènera avec
lui sa grande expérience et sa panoplie
d'arguments techniques qu 'il utilise
avec brio dans sa lutte au sol.

Extrêmement difficile à manier
Fritz Flûhmann sera là, tout comme
les autres couronnés fédéraux bernois
Walter Moser et Daniel Krebs. Vain-
queur de Rolf Wehren à la cantonale
vaudoise et collectionneur déjà de cinç
couronnes cette saison - dont celle di
Stoos! - Erich Gnàgi dispose d'atouts

' \ .

-^WORik.
-

Le geste sportif du vainqueur à l'égard du vaincu : Yerly enlève de la sciure che>
Losey. m Alain Wichi

fort intéressants tout comme Rolf Mi
chler à la carte de visite bien garnie.

Vainqueur du Rigi
et de l'Allweg

Invitée cette année, l'Association de
l'Innerschweiz déléguera six lutteurs
chevronnés dont trois couronnés fédé
raux. Richard Heinzer sera le chef de
cette délégation. Le menuisier de Muo
tathal se déplacera en conquérant ai
Lac-Noir; à son sujet , il est bon de rap
peler que , outre sa couronne fédérale
décrochée à Sion, il a remporté trois
victoires d'envergure, soit au Rigi, i
l'Allweg et l'Innerschweiz.

De deux ans son aîné, Martir
Odermmat - également couronné fé
déral - possède dans son armoire les
couronnes du Briinig et du Stoos. Eco-
nomiste de profession , Heinz Voge
possède sa couronne fédérale depuis
Langenthal déjà. La délégation de Fin-
nerschwiez est complétée par le trio di
jeune Hans Pfuiider , du routiniei
Frédy Zwyssig et du puissant Armir
Bûcher, âgé de 22 ans seulement mais
couronné au Stoos et au Briinig.

La passe de trois
pour Yerly?

Surtout depuis sa brillante démons
tration de Palézieux-Village, Gabrie
Yerly sera l'atout fribourgeois numére
un. Déjà vainqueur lors des éditions de
1984 (à 21 ans) et de 1987, le double
couronné fédéral de Berlens réussira
t-il la passe de trois? Très à l'aise dam
les fêtes alpestres , l'agriculteur glânois
s'insère tout logiquement dans le pelo
ton des favoris.

Bien que détenteur de six couronnes
du Lac-Noir, Michel Rouiller n'est ja-
mais parvenu à se hisser au sommet dt
classement; le double couronné fédé
rai de Belfaux se souviendra qu 'il es
champion romand en titre au momen
de pénétrer dans les ronds de sciure
Puisque Rolf Wehren défendra les cou
leurs fribourgeoises à la Nordost , Ni
colas Guillet sera lé troisième atout di
club de la Gruyère ; le jeune boucher de
Charmey a lés dents longues, lui aus
si.

A proximité de leur domicile, les
couronnés fédéraux singinois André e
Roland Riedo aspirent tout naturelle
ment à intégrer le peloton des couron
nés demain soir. Des prétentions iden
tiques qu 'on trouvera chez Werner Ja
kob, Guido Sturny, Guy Perroud oi
autre s André Curty,, Bertrand Felder
Bernard Pillonel et Jean-Charles Gan
der.

Toujours fort spectaculaires - et par
fois décisifs déjà - les premiers affron
tements débutent sous le coup de
8 heures précises.

cil

I LUTTE
Avec le Briini g, le Rigi et le Stoos, le

Lac-Noir forme le célèbre quatuor des
fêtes alpestres à couronnes. Demain,
au Lac-Noir, l'affiche est particulière-
ment séduisante : parmi les cent vingt-
six lutteurs qui prendront le chemin de
la Singine se trouvent treize couronnés
fédéraux dont Santschi, Richard Hein-
zer, Hans-Ueli Joder, Gabriel Yerly el
Michel Rouiller.

Figurant parmi les lutteurs les plus
célèbre s de la dernière décennie, Jo-

/!'

Galmiz: adieu la poule finale

III JUDO m

Galmiz n'a pas su négocier le tournant décisif que représentaient ses deu>
rencontres du troisième tour. A la lutte pour une place en poule finale, les Fri-
bourgeois subirent la loi de Dynamis Zurich et de Lausanne. Ils perdent ainsi leui
troisième rang et s'acheminent inexorablement vers une place intermédiaire au
classement, l'affront de la poule de relégation leur étant toutefois évité. Certes, i!
reste bien encore un tour, mais on voit mal les Fribourgeois faire mordre la
poussière à Morges et Zurich qui trustent depuis des années le titre de champion
suisse. Incontestablement c'est l'échec et l'amertume.

Les Fribourgeois avaient pourtant
tous les atouts en main , une équipe
solide et stable , et maintenant proche
des grandes formatidns, leurs résultats
le prouvent. Toutefois il leur manque
le petit déclic qui leur permettrait de
s'affirmer pleinement. Leur défaite
face à Lausanne est à ce point de vue

significative. Après les 4 premiers
combats Galmiz menait 7 à 1, puis se
laissait remonter et même dépasseï
aux points valeurs. On imagine les
états d'âme de l'entraîneur Shinomiya
En plus de ces deux rencontres , Galmh
pourrait bien aussi avoir perdu sor
poids léger, Jean-Claude Spielmann
Le champion suisse combattit à deu>
reprises mais il boitait bien bas en fir
de rencontre , ressentant une vive dou-
leur à son genou déjà meurtri.

Galmiz - Dynamis Zurich 6-8
J.-C. Spielmann (- 60 kg) battaii

Kraus par koka. Domont (- 65 kg^
perdait au sol face à Anhard . A. Cortai
(- 71 kg) était plaqué au sol par Can-
tieni qui lui marquait waazari suite è
une technique arrière. O. SchafTter (-

78 kg) expédiait Forster au tapis d'ur
puissant unchi mata. M. Fùrst (- 8(
kg) cédait les deux points à Kistler , qui
l'emportait d'un yuko. G. Pantillon (-

95 kg) au terme d'un bon combal
devait s'avouer vaincu face à Eisen-
ring, mais d'un petit avantage seule-
ment. M. Wenger (+ 95 kg) ajoutai!

deux points au capital fribourgeois er
prenant le meilleur par ippon sur Wen
zinger. Malgré leur bonne volonté les
Fribourgeois durent donc une nouvelle
fois s'incliner face à Dynamis Zurich
Il leur manqua deux points que Corta
aurait pu prendre dans la catégorie des
moins de 71 kg.

Galmiz - JK Lausanne 7-7
(17:22)

Les Fribourgeois prirent un dépari
très rapide et entrevirent avec
confiance la fin de la rencontre. Er
effet, suite aux victoir es de Spielmanr
(- 60 kg) sur O. Schmutz , de Domom
sur A. Schmutz, et celle de Cortat sui
Vauthey, Galmiz menait 6 à 0, il lui
fallait donc encore deux points poui
l'emporter. Cette tâche devait échoii
au champion suisse SchafTter. Sor
combat fut le tournant du match car il
ne put réaliser mieux qu 'un match nul
face à Biderbost. A sa décharge on relè-
vera cependant que son adversaire k
connaît trop bien et qu 'il constitue sa
«bête noire». Cette relative contre-
performance coupa les ailes des Fri
bourgeois qui s'écroulèrent. G. Pantil
Ion (- 86 kg) était immobilisé par Cha
vanne. M. Furst (- 95 kg) était em
porté par l' uchi mata de Montavon qu
lui marquait yuko. M. Wenger (+ 9'
kg) était lentement mais puissammen
entraîné au sol par le géant Zinniker.

A.M.

^—PUBLICITE ^

( " "NLECHELLES
Dimanche 31 juillet 1988

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

à 10 joueurs

Magnifiques prix

Inscription jusqu'au 2 juillet

FC Léchelles , 1773 Léchelles
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Malgré la défense des Nyonnais (bonnet noir), les Fribourgeois n'ont jamais éti
inquiétés, comme durant toutes les rencontres de ce championnat.

% QD Alain Wich

En levant le pied, Fribourg bat Nyon 20-2
Une parodie de match...

Décidément les Fribourgeois se
montrent insatiables. C'était au tour d<
Nyon de le constater mard i passé. Ve
nus à sept, pas de remplaçants donc, les
Vaudois doivent le «faible» écart fina
à la complaisance des joueurs locaux
qui ont préféré baisser le rythme plutô
que de se fatiguer inutilement.

Pas sérieux. Nyon ne pesait déjà pas
lourd face à Fribourg dans des condi-
tions normales. Sans remplaçants les
Vaudois n'ont pu offri r qu'une parodie
de match. Heureusement leur sens de
l'humour a sauvé quelque peu un spec
tacle condamné d'avance à l'ennui le
plus profond. Quant aux Fribourgeois
ils ont préféré baisser le niveau pluto
que d'écraser les visiteurs. Mais malgré
leur bonne volonté , les protégés di
président Devaud ont tout de mêmi
inscrit vingt buts. Ce qui porte leu:
moyenne à quatorze.

Mieux encore, Blanchard a cédé s;
place après le deuxième quart , les frè

res Stritt ainsi que Terrapon se son
permis un repos d'un quart , tou
comme Devaud. Bref, Barilli a uni
nouvelle fois laissé la place aux plu
jeunes. Et cela n'a une nouvelle foi
rien changé au score final. On vient à si
demander ce que Fribourg peut biei
faire dans cette ligue. A cinq journée
de la fin , Barilli a déjà obtenu le pre
mier but qu 'il s'était fixé , termine
dans les trois premiers. Mathémati
quement ce n'est pas encore fait, mai
on voit mal les Fribourgeois s'incline
devant Genève ou Yverdon. Quant oi
sait que Vevey se trouve à deux point:
derrière Fribourg, Lausanne à quatn
et Monthey à six... Heureusement 1:
première place n'est pas encore acqui
se, pour l'intérêt du championnat. Ve
vey et Lausanne peuvent encore espé
rer.

Fribourg : Gugler , Stritt M. 1. Blanchan
1. Stritt J. 6. Spuhler 1. Devaud 3. Droux 3
Terrapon 4. Rolle 3. Droux V. Barilli.

Juan A. Devecchi-Mas

Un championnat fribourgeois à... Genève
heptathlon (ses essais sur les haies et ei
hauteur n'ont pas été concluants), li
Singinoise Ursula Dùrrhammer sera 1;
principale concurrente fribourgeoise.

Ce week-end aussi , les cadets, cadet
tes, écoliers et écolières disputeron
leur championnat régional à Yverdon
Ils seront près de 150 Fribourgeoi:
dans les différentes catégories. Enfin
en marche, demain matin dès 9 h. à L;
Tour-de-Peilz , se disputera le cham
pionnat suisse des 20 km, une compé
tition plus ouverte que jamais avec d<
nombreux candidats aux médailles
Par eux , le Fribourgeois Pascal Char
rière.

Bûcher 6e à Saas
Le Singinois Ruedi Bûcher a parti

cipé dimanche dernier à une course é
montagne à Saas dans les Grisons
Troisième de sa catégorie des seniors
il a réussi le 6e temps de la journée ;
l'09 du vainqueur , l'Italien Vallicella
D'autre part , Georges Dupont de Fri
bourg a couru en Autriche, plus préci
sèment à Môdling où il a pris la 5e plao
de sa catégorie des vétérans.

M. B

ATHLÉTISME ^
Un championnat fribourgeois

d'athlétisme est prévu ce week-end
mais il se déroulera à Genève. En effet
les décathloniens et les heptathlonien
nés disputeront leur championnat fri
bourgeois dans le cadre des champion
nats romands, organisés au stade dt
Champel par l'Association genevoise
d'athlétisme.

La participation est trop restreinte
dans ces disciplines pour prévoir ur
championnat dans le canton , si bier
que ce jumelage est tout à fait judi
cieux. Aujourd'hui et demain à Cham
pel, il n'y aura toutefois pas beaucour.
de représentants fribourgeois. Au dé-
cathlon , Kurt Kolly, remis de sa blés
sure, sera le principal candidat à la vie
toire. Il peut prétendre au titre di
champion romand aussi. Arthur Mùl
hauser de Tavel , Pascal Joye du C/
Fribourg et quelques Moratois seron
aussi du voyage. Chez les dames, ei
l'absence de Martine Sigg, pas suffi
samment en forme pour aborder ui

Le marathon des 2 Lacs supprimé
Figurant au calendrier des courses

hors stade de la saison 1988 en date di
16 octobre, le marathon et le semi
marathon des 2 Lacs à Saint-Aubin on
été supprimés.

Organisateur de la manifestation, 1<
CA Domdidier nous informe qu 'ei
raison d'un calendrier de courses d'en
durance surchargé au mois d octobre e
aussi pour une question d'organisatiot
interne au club, il a été contraint de
renoncer à mettre sur pied cette
épreuve cette année.

L'année dernière , cette course avai
servi de championnat fribourgeois de
marathon et avait permis à René Ren;

d obtenir son premier titre cantonal
Elle n'avait toutefois pas connu le suc
ces populaire escompté. Cette année
elle tombait précisément en concur
rence avec les championnats suisses de
marathon à Bâle, où sera égalemen
décerné le titre de champion fribour
geois. C'est dire que le parcours d<
Saint-Aubin n'aurait une nouvelle foi
pas attiré les meilleurs athlètes du can
ton dans cette discipline. Il faut souhai
ter pourtant que le CA Domdidier ni
perde pas courage pour qu 'il puisse
reprendre en main la direction de cetti
course, car, pour l'instant , il n'y a plu
de marathon prévu dans le canton.

M. B
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Je m'abonne à LA LIBERTE pour

et je la recevrai gratuitement pendant un mois
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Coupon à renvoyer à LA LIBERTE , Pérolles 42
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Palmarès du 24e Mémorial Branko Sekulic à Belfaux

Richemond, Bulle et les autres
Ancré profondément dans les tradi- .pa,

tions , le Mémorial Branko Sekulic ap- fe^Mé&fr ^fifc 0*partient aux grands classiques élu papPj ^l
monde du football fribourgeois. C'est WÊ ^E ' <s__K__r ^
en quelque sorte la kermesse des foot- ^¦?JS 9B

Y~ 'W *Ji *S *_i $Ëi fi *É4 —balleurs en herbe. Cette année, comme | A fPj l ; 
É^^H ̂^^flte_!ff̂ SW- I f *k\ ^S Ĵ tik

les années précédentes du reste, la fête h I-^L-, RB -C'-̂ ^
BaL _d-_l -teOÎMr *-E»mM ^> J_P__^_9fl_r> "

a été une réussite totale. ^-B-CT-LP™^™ KÉS-̂ V H!£H_H i-f-Bk ' m\ __RÎ_-_l'|>M[ •**_¦,' - Wm
Outre le temps et les installations , WÊ nPVP*w -Bir-T-ifc-i-i-P* I OIIMPK * - *̂ ^^| SM__^^l' accueil dont le FC Belfaux a gratitié : P^»=  ̂ __fr__m%C_l mW ** "*̂ ^  ̂* *___!!ses hôtes a été sans reproche. Du coup, yM Hf_ii ff "'"««Pyl ApHoQHH' 

^ v "; 'l'alerte octogénaire Gaston Jungo , le 4 \ Âr 7 N&! H_F ^z ^^"* *" ^'"̂  ilipère spirituel de cette manifestation . Rfl.-̂ ĵÊli^'' J ~?*~ V"*
pense déjà à l'édition suivante pour le W^/j t' iÈmmWwplus grand plaisir des jeunes et des |̂ -

¦ | j pk A
moins jeunes. Ces derniers apprécient _#HÉ___!^-'
particulièrement ce genre de tournoi
qui les replongent dans ce que le foot- ^s*5_/vSI W*4_ibail a encore de trè s pur. ilîSlllEtalé sur deux week-ends, le 24e Mé- Sg 0 ¦
morial Branko Sekulic a été fréquenté WÊmZ-
par 146 équipes : 45 en juniors D, 58 en
juniors E et 43 en juniors F. Deux clubs mmBmmBumBaBBBBmBwamBmmTmBBBmmBBmBBBmmwmm mmmmmmmmm
ont spécialement tiré la couverture de Ce que le football a encore de très pur GS Alain Wichl
leur côté. Il s'agit de Richemond et de
Bulle. En efffet, le club du Guintzet a Finales , V* de finale: Richemond I - Cor- l"2; Morat - Richemond I 1-2; demi-fina-
enlevé le challenge aussi bien en ju- bières 4-0; Ependes-Arconciel - Bulle II0-1; ,es : Le Landeron - Richemond I 0-2; Le
niofc D qu 'en juniors E alors que le Wûnnewil - Fribourg II 2-1; Fribourg I - Parc - Vully 0-3; finale : Richemond I -
représentant du chef-lieu gruérien a Gruyères 5-1; demi-finales : Richemond I -  Vully 5-0.
fait main basse sur ,celui décerné au Fnbourg 14-3; Bulle II-Wûnnewil 1-1 puis
champion des juniors F. En ce qui H ^l T  ™ Rlchemond l ' Juniors t r
concerne les coupes de discipline , L'offensive était de misementionnons qu'elles ont été rempor- Juniors E
tées par Heitenried II Guniors D), Lé- Ri-homnnH a Àlui^k 1/..H., Jom- de fl»8™*»4»0". 9 groupes, les
chelles (juniors E) et Richemond III "'-hemOlîd 3 devance Vully ch.mp.ons: Belfaux, Gu.n , Domdjdj er,
(juniors F) T«« de qualification , 10 groupes, les Brunisned Bulle I , Courtepin , Vully-1, Ri-
U ;" champions: Cornaux/NE , li Parc (La chemond II , Fribourg I;

Chaux-de-Fonds), Penthalaz/VD, Morat , Finales, éliminatoire V4 de finale: Riche-
JuniorS D Richemond I, Vully, Fribourg I, Le Lande- mond II - Fribourg 1 2-1; V* de finale : Bel-

D..II- k-**.. -.-. D;«U„»,«»J ron/NE, Planfayon I, Saint-Antoine. faux - Richemond II 0-2; Guin - Vully 11 -3;Bulle battU par RiChemOnd Fina,es> élinlinatoire I/4 de fmale: Fri. Domdidier - Courtepin 2-3 aux penaltys;
Tour de qualification , 8 groupes, les bourg I - Planfayon I 1-1 puis 1-3 aux Brunisned - Bulle I 0-6; demi-finales : Ri-

champions : Richemond I, Ependes-Arcon- penaltys; Le Landeron - Saint-Antoine 1 -0- chemond n - Bulle I 0-4; Vully I - Courte-
ciel , Wûnnewi l, Fribourg I, Gruyères, Fri- VA de finale : Cornaux - Le Landeron 1-2; Le pin 2"0; finale: Bulle ! " Vul,y ! 6"3-
bourg II , Bulle II , Corbières. Parc - Planfayon I 3-0; Penthalaz - Vully Jan

Fribourg: un tournoi international renaît
Le FC Etoile Sport fête cette année son 30e anniversaire. Il veut profiter de cette

plate-forme pour lancer sur le marché du sport d'intéressantes idées. Dans ce
concept, il organisera, ce week-end, un tournoi international juniors C avec la
participation des équipes de Karlsruher SC, des Stuttgarter Kickers et du SV
Weil-am-Rhein en provenance d'Allemagne, du Red Star Mulhouse 1893 venant
de France, de Neuchâtel Xamax, de Bulle, de la sélection fribourgeoise juniors
classe 4 et d'une phalange émanant du regroupement Etoile Sport-Central.

Président du comité d'organisation
de toutes les festivités en vue, René
Vonlanthen est fier de pouvoir renouer
avec une tradition absente depuis en-
viron vingt ans sur le plan cantonal.
«Le rêve se réalisera. Cela n'a pas été
une petite affaire. Je souhaite seule-
ment que ce tournoi international de
football à l'échelon des juniors C ren-
contre l'agrément du public et se re-
nouvelle par la suite d'année en année
à la Pentecôte par exemple. »

Une question d amitié
Mettre sur pied une compétition de

dimension internationale ne s'impro-
vise pas. «Ce fut un travail de longue
haleine se résumant en deux mots:
amitié et finance. »

En effet , les formations étrangères
ne viennent pas suite à un simple coup
de téléphone. «Il faut entretenir des
liens d'amitié et aller sur place afin de
les rencontrer. C'est ce que nous avons
tait avec les clubs allemands. Tout ré-
sulte donc de contacts personnels.

Les juniors C de Neuchâtel Xama>

Pour l'instant , l'occasion s'étant pré-
sentée ainsi , nous avons spécialemeni
mis l'accent sur l'Allemagne. Toute-
fois, des relations s'approfondisseni
avec la France et l'Italie. Cela permet-
tra d'étayer notre tournoi s'il trouve SE
raison d'être dans le monde sportif fri-
bourgeois et chez les sponsors.»

Voilà , René Vonlanthen a lâché le
mot clef. «Un tournoi de cet acabit ne
se conçoit pas sans quelques parraina-
ges et une aide financière . Dans ce
domaine, nous avons trouvé l'appu:
nécessaire. D'autre part , les condition ;
d'entretien , de logement et d'inten
dance ont été résolus. Il est vrai , de;
juniors C posent moins de problème!
que des actifs.» Les bases sont de k
sorte saines.

Il ne reste plus qu 'aux spectateurs i
adhérer et à se montrer enthousiaste;
en venant faire un tour ce. week-enc
dans les Bas-Quartiers de Fribourg
plus spécialement aux abords du ter
rain de Derrière-les-Jardins.

«Le souhait que nous désirons
adresser aux participants à cette pre

mière édition est le suivant : puissen
ces deux journées offri r aux jeune:
sportifs, à côté du plaisir d'une compé
tition loyale, l'occasion d'échangf
d'expériences avec des jeunes de lan
gués et de provenances diverses
source d'ouverture culturelle. » Ne res
tant pas au stade des mots , René Von
lanthen a œuvré pour que chaque
équipe et chaque participant garden
un souvenir tangible de leur passage
dans la ville des Zaeringhen. A ce
effet, des channes fribourgeoises, de;
fanions et des cadeaux seront distri
bues. En outre, chaque formation es
parrainée. Le plus connu de ces par
rains est incontestablement Ernes
Tippelt. Ancien joueur des Kicken
avant de venir à Fnbourg, il aura donc
le plaisir à s'occuper des juniors de:
Stuttgarter Kickers. D'autres person
nés de renommée pourraient égale
ment être de la partie. Il s'agit d'Eugène
Battmann (ancien entraîneur de Fri
bourg) qui accompagnerait le Red Stai
Mulhouse , de Klaus Fischer (célèbre
buteur allemand dans les années 70
qui a des atomes crochus avec Karlsru
her SC, de Gilbert Gress et des Fri
bourgeois évoluant au sein de Neuchâ
tel Xamax. Comme on le voit , le fief di
FC Etoile Sport abritera du fort jol
monde ce week-end. Précisons que le;
entrées aux matches sont gratuites.

Si les éliminatoires se dérouleron
aujourd'hui samedi de 14 h. 30 i
19 h. 30 et demain de 8 h. 30 i
12 h. 55, les finales animeront l'après
midi de dimanche de 13 h. à 16 h.

Programme du tournoi
- Aujourd'hui samedi : Sélection fri

bourgoise - Etoile Sport/Centra
(14 h. 30), Bulle - NE Xama)
(15 h. 15), Red Star Mulhouse-Etoih
Sport/Central (16 h.), SV Weil-Bulle
(16 h. 45), Karlsruher SC-Sélection fri
bourgeoise (18 h.), Stuttgarter Kickers
NE Xamax (18 h. 45).

- Demain dimanche: Karlsruhei
SC-Red Star Mulhouse (8 h. 30), SV
Weil-Stuttgarter Kickers (9 h. 15)
Etoile Sport/Central-Karlsruher SC
(10 h.), Stuttgarter Kickers-Bulk
(10 h. 45), Sélection fribourgeoise-Rec
Star Mulhouse (11 h. 30), NE Xamax
SV Weil (12 h. 15). Finales : T-f r pla
ces ( 13 h.), 5C-6C places ( 13 h. 45), 3c-4
places (14 h. 30), • l rc-2c place;
(15 h. 15).

Jean Ansermei

SPORTS §
Demain, 7e édition de la Coupe de Schiffener
Un menu varié de relais

«
RELAIS

1 POLYSPQRTIF
La Coupe de Schiffenen , une cours*

de relais poiysportive, est un rendez-
vous original dans le calendrier des
manifestations sportives cantonales
Avec un menu comprenant de la nata-
tion, de la course à pied, du cyclisme e
de la course d'orientation, elle permet è
des athlètes venus d'horizons sportif:
différents de participer â l'effort d'une
même équipe.

Demain matin à 11 h. pour les mes
sieurs et à 12 h. pour les dames et le:
juniors , au moment où les nageurs pé
nétreront dans les eaux du lac de Schif
fenen au camping près du barrage, 1;
Coupe de Schiffenen, organisé!
conjointement par l'OLC Omstrôm e
le SLRG Morat , en sera à sa 7e édition
Apres un parcours de 1000 mètres ef
fectué dans le lac, les nageurs transmet
tront le relais aux coureurs à pied. Sep
kilomètres plus tard , les cycliste:
s'élanceront pour le tour du lac de
Schiffenen, long de 23 km, avec le fa
meux passage sous le pont de Grand
fey. Enfin , les spécialistes de la course
d'orientation termineront ce relaii

Pour les juniofs et les dames, les dis
tanots ont été raccourcies de moitii
dans chaque discipline.

Une innovation
La particularité de la Coupe d<

Schiffenen était la présence obligatoin
d'une dame dans un relais. La plupar
des équipes alignaient alors des nageu
ses, cette discipline constituan
l'épreuve où elles pouvaient le mieu?
rivaliser avec les messieurs. Pour cetti
7e édition , les organisateurs ont décida
de modifier le règlement , la présenc
d'une relayeuse féminine n'étant dé
sormais plus obligatoire. En contre
partie, deux catégories féminines, da
mes et dames juniors, ont été créées
Onze équipes s'y sont d'ailleurs inscri
tes.

Chez les messieurs, on dénombre 4:
relais dont 12 chez les juniors. Cetti
coupe a encore suscité l'intérêt de spor
tifs bien connus dans leur discipline
Ainsi trouvera-t-on au départ , pa
exemple, les nageurs Christine Rey e
Vincent Bouquet , les coureurs An
dreas Keller et Rolf Lauper, les cyclis
tes André Massard et Patrick Schallei
et des coureurs d'orientation commi
Josef Bàchler ou Rodrigue Schrago.

avec un nouveau parcours de 7 km. S. I

Tavel bien, Domdidier éliminé
Championnat suisse à 300 m: 8 groupes passent le 1" toui

\%rz*:
Médaillé de bronze l'an dernier, Ta

vel I a bien négocié le premier des troi:
tours éliminatoires du championna
suisse de groupes à 300 m (program
me A) en réalisant 474 points, soit le
plus haut total de cette ronde initiale
en compagnie de Berne-Ville. Répar
ties dans des groupes de quatre dont le;
deux premiers classés seulement peu
vent poursuivre la compétition , le:
équipes fribourgeoises ont connu de:
fortunes diverses. Une grande décep
tion a été causée par Domdidier I, 1<
groupe frais émoulu championnat can
tonal , qui a été éliminé car n'ayant fin
qu 'au 3e rang de la combinaison 61
Précisons que 11 groupes fribourgeoi:
étaient engagés et que 8 d'entre eux on
obtenu le billet leur permettant de
prendre part au 2e tour comme le révè
lent les résultats ci-après ne tenan
compte que des combinaisons (64 ai
total) dans lesquelles figurent des grou-
pes de notre canton.

Combinaison 21: 1. Wolfenschiesseï
459. 2. Fribourg-Ville 451. 3. Winterthou
446. 4. Zollikon 425.

Combinaison 22: 1. Hochdorf 459. I
Wùlflingen 455. 3. Oberwil-Lieli 453. 'Domdidier II 437.

Combinaison 27: 1. Wil II 464. 2. Plas
selb 461. 3. Rapperswil/BE 445. 4. Riscl
436.

Combinaison 38: 1. Charmey 451. 2
Trimmis 450. 3. Kâgiswil 449. 4. Flumen
thaï 444.

Combinaison 42: 1. Saint-Antoine 46?
2. Berthoud 447. 3. Lausanne II 439. t
Uster 438.

Combinaison 48: 1. Altishofen-Nebikoi
452. 2. Belfaux 445. 3. Gachnang 442. A
Ennetbûrgen 432.

Combinaison 50:1. Niederbûrgen 464. 2
Emmen-Feld 458. 3. Estavayer-le-Lac 449
4. Kreuzlingen 435.

Combinaison 53: 1. Stefïïsbourg 465. 2
Tavel II 460. 3. Saint-Fiden 447. 4. Lau
sanne Police 440.

Combinaison 55: 1. Iseo-Sta. Maria 445
2. Romont 449. 3. Eien-Kleindôttingei
448. 4. Schachen 448.

Combinaison 58: 1. Tavel I 474. 2. Ber
thoud II 460. 3. Shuhr 455. 4. Boécour
449.

Combinaison 61: 1. Diemtigen 464. 2
Schwende/AI 459. 3. Domdidier I 455. 4
Marzingen-Stettfurt 447.

Jai

Pascale Gremaud honorable à Varèse
man de Pascale, et de Sylvtane Pirett
(Châtillens), terminait , quant à lui , ;
bord d'une Toyota Corolla GTI à uni
honorable troisième place de la classi
jusqu'à 1600 cm3 du groupe A qui ni
comptait pas moins de dix concur
rents. Un deuxième équipage fribour
geois, composé d'Eric Tercier (Vaude
rens) et de Roland Girard (Marly), sui
une Peugeot 205 GTI groupe A, étai
également en Alsace. Il connaissai
toutefois moins de réussite, abandon
nait dans la toute première spéciale dt
rallye , un ressort de soupape ayant su
bitement rendu l'âme. L. M

| RALLYES I

La course de Dijon n'était pas k
seule épreuve comptant pour le cham
pionnat de Suisse qui se disputait 1<
week-end dernier. Les conducteurs dt
notre pays se sont en effet déplacés ei
Italie, dans la région de Varèse plu ;
précisément, pour y disputer la cin
quième manche du championnat d<
Suisse des rallyes.

Si la victoire absolue devait revenu
à l'ancien champion de ski Philippe
Roux (Ford Sierra Cosworth) aprè:
que le grand favori Christian Jaquillar
avait été contraint à l'abandon , on rele
vait , par la même occasion , la premièn
défaite en groupe N-GT de Philippi
Camandona après une incroyable séri<
de onze victoires consécutives. Quan
à Christian Haberthùr (Porsche 91
Carrera), navigué par la Fribourgeoise
Pascale Gremaud, il terminait à une
honorable quatrième place de groupe
non sans avoir réalisé le meilleur
temps de sa catégorie dans une de;
quinze spéciales que comptait ce 10
Rallye international de Varèse.

Agendé à la même date que le Rallye
de Varèse, le traditionnel Rallye d'Al
sace, manche candidate au champion
nat d'Europe des rallyes, a été rem
porté par la BMW M3 du Françai;
Chatriot , l'équipage fribourgeois , com
posé de Danilo Gremaud (Bulle), le

Il IBOXE Jf
Baronet meurt
après un k.-o.

Le boxeur sud-africain Brian Baro
net , 27 ans, est décédé des suites d'ui
k.-o. survenu à la 10e et dernière reprisi
d'un combat de superlégers, qui l'op
posait à l'Américain Kenny Vice.

Baronet , souffrant d'une hémorra
gie cérébrale, avait subi une interven
tion chirurgicale et son état avait ét<
immédiatement jugé critique par le:
médecins. Brian Baronet était class<
numéro 5 par la WBA en 1985. Il avai
cessé de boxer pendant deux ans, dis
putant , lors de son accident mortel
son troisième combat de reprise. Sor
palmarès comptait 31 victoires et 3 dé
faites. (Si
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vous saurez où aller lorsque vous aurez
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besoin (Tlffl TABLEAU OU Mercedes 320 SL

d'une ENSEIGNE, d'un SSl'sfORGANIGRAMME ou d'un '̂"^
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DANY PEINTURE Ford Escort ca-
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briolet , 84
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Avenue du Midi 1 v 037/24 83 00 85
. 81-31024 Pour bricoleur 2
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Les voitures sont

-------------—-----•-_-----—--------—-—--—-- ¦ vendues experti-
sées, crédit , sans

Tapis de fonds en liquidation Au°o SToDirectement du fabricant Loîs Sottaz
Beaumont 3a

Nous vendons à des conditions avantageuses nos tapis de 1 ̂ 00 Fribourg
fonds 2* choix, le lundi après midi de 13 h. 30 à * 24 73 77

17 h. 30. n- de bureau

FABROMONT AG
Fabrique de revêtements de sol textiles « H

3185 Schmitten (FR) 
venare

1 7 1 725 TÉlUÉRÉ fifin

; <£Lç_ > i état de neuf ,
i, '; y / prix à discuter.

( j j i & n  V y * 029/2 51 67
V J \ ./  17-461167

À VENDRE

BALANCE DE MARCHE
BOUVIÈRE

neuve servie une fois , valeur neuve
Fr. 1280.-, cédée Fr. 800.-

_• 021/781 27 73, de 19 à 20 h.
RI.T imi

wmmm
Société de montage engage pour Fri-
bourg

SERRURIERS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

Situation intéressante et bien rému-
nérée.

¦s 032/93 90 08 93-339

l 

On cherche pour le 15 août , jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
Bon salaire , chambre avec bain et
nourriture au restaurant.
Bonne occasion d'apprendre l' alle-
mand. 2 jours de congé.

S' adresser à Fritz Pauli
RESTAURANT TRAUBE,
2556 SCHWADERNAU
_• 032/53 11 53 ou 032/8 1 35 28

06-78492

Cherchons pour boutique
d'habits chics

UNE VENDEUSE
ayant l'ambition d'un poste à
responsabilités.

Ecrire sous chiffre
17-122501 Publicitas,
1630 Bulle.

Nous engageons

mécanicien p.l.
ou

mécanicien
GARAGE 

= = _

•* TtA E--.__ ._ -_. _ «o-» /OO •»•» A\n

«¦_ _̂_ _̂_B
Nous cherchons

DESSINATEUB EN BÂTIMENT /
CHEF DE CHANTIEB

connaissance d'allemand souhaitée.

Bureau d'architecte
Arthur Lotti SA. Architecte diplômé SIA
Petit-Schoenberg 135
1700 Fribourg
s 037/28 17 55 17-71432

Restaurant Le Cercle d'Agriculture,
Châtel-St-Denis

cherche

serveuse
connaissant les 2 services , sans per-
mis B s'abstenir.

Prendre contact avec M™ Villard.
^021/948 70 53

/0 ^\[f-/ W ©11
V% Restaurant El
AVPAYERNE/A

Rue de la Gare 39
- 037/61 23 02

cherche

casseroliers
Se présenter ou téléphoner

V__M-_^_M__l__^

Etude d'avocats de Fribourg, cher-
che

une employée de commerce
section gestion

de langue maternelle française , sor-
tant d'apprentissage, possédant de
bonnes connaissances de la langue
allemande et si possible de la langue
anglaise et de caractère agréable.

Entrée en fonction : début août ou à
convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae et
références d' usage, sous chiffre
17-303264, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

% Cj ^ a t m n i  
de l'Aigle Noir \

Youpiie !
Notre chef de cuisine et notre
collaboratrice se marient !

Et nous sommes parmi les invi-
tés.

Le restaurant reste fermé
aujourd'hui, samedi 25 juin

1988

Merci de votre compréhension.

\ \  H. et B. Raemy-Neuhaus, /[
/fr rue des Alpes 58, Fribourg, j\V
((C .-037/22 49 77 M

.̂  ̂ Ĵ,r ^c >r~^ A

A vendre A vendre

__ ,_ .  BÂTONS
„V'™ _._ oo À TABAC
BECOLTE 88 BEC À MAÏS
Fr. 40- les MENGELE
100 kg, livré. . . , „a revise, 4 saisons ,

s 037/75 12 39 _• 037/75 29 32
17-72486 17-303204

LABRADORS
à vendre 2 femelles de 2 mois ,
parents forts chasseurs: rap-
port , eau et piste rouge.

a 029/6 11 60

Urgent ! cherche

un monteur en chauffage-
sanitaire

de suite ou à convenir ,
¦s 037/71 22 88
P. PETTER,
1595 Faoug/Morat
PAS DE PERMIS
S'ABSTENIR

17-72391

CHERCHONS
pour tout de suite ou à convenir,

restauration française :

SOMMELIÈRES
et des EXTRA

Salaire intéressant.

Faire offres à :
HÔTEL DU PONT,
1785 SALAVAUX
¦s 037/77 13 09

i

luÈl . p̂Q- t̂.

Firme produisant des articles ex-
clusifs de petite maroquinerie
cherche

MAROQUINIER
avec capacités professionnelles et
doué de créativité, répondant aux
exigences d' une qualité supérieure
et alliant les aptitudes de chef à
l' esprit de collaboration.

Nous offrons bon salaire , poste
susceptible de développement et
prestations sociales usuelles.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres
avec les documents habituels à:

TMTTP H A TMP ÇA
Fabrication de la maroquinerie fine- 
2-i. ru _Franche-Case postale 7H7- 

CH-2501 Bienne/ Suisse i Téléphone 032 42 0129

Bernard RIME,
commerce de porcs roule sur SCANIA
BULLE

Bwf SAWÊk _ ¦£_ ¦ _»  ^̂  55S_ 5̂f »*_^ B̂
BMW ̂ -W^^^ ï̂- r_L.I - *̂"» Sa» *** «î ^̂ W1 / _¦ _¦ I i a__i_ _̂_—„ *̂~ SSs 3s ^^^HV j &  ¦: j H j ^̂ ¦__n -̂-_ "-«sa
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^̂ H| __r ^wH_ -̂Pi

Agent officiel SCANIA

GARAGE 
= = _

G.i%@LLWs.A.

. 1724 ESSERT/FR - 0 037/33 33 40

l r̂ __H__H__B
SECRÉTAIRE DANS LE
SERVICE EXTÉRIEUR

Etes-vous intéressé(e) à occuper une fonction
auprès des AMBASSADES et CONSULATS
SUISSES, avec possibilités d'affectation dans
les cinq continents ?

Les citoyens(nes) suisses ayant de bon-
nes connaissances linguistiques, dispo-
sant d'une formation commerciale et
d'une activité pratique d'un an au moins

sont priés(es) de poser leur candidature auprès
du

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, direction administrative et du
service extérieur , Eigerstrasse 73 , 3003 Berne ,
¦a- 031/6132 72 ou 61 32 11

05-2018

fflBffStt  ̂ _^^ TKCNOMRVICE
g-LH ln " '  ̂" ijaDÈJl E N G I N E E R I N G  S.A.

Garage Spicher & autos SA IlkR3j] é TUDES D'INSTALLATIONS THERMIQUES.
_»„ j~ i- r ~ i ~  oc ?i VXAWJA HYDRAULIQUES. Aé RAULIQUESrte de la Glane 35-37 **S&fr ET éLECTRIQUES

1700 Fribourg ^^^  ̂ C ASE POSTALE ssa 1701 FRIBOURG

Nous engageons pour notre magasin
pièces de rechange Mercedes engage pour entrée à convenir
Benz, Fiat, Lancia, un

magasinier " dessinateur
La place convient à une personne ™" «rlMyriMUC
dynamique et consciencieuse, avec Hoccinatonr
- des connaissances de la UCoollldlCUr

mécanique automobile an VENTILATION
- de bonnes connaissances de

i- aiiemand. _ dessinateur
Si vous souhaitez collaborer dans ' C/»TBiAimi
une petite équipe et une ambiance de LLcL I KILIClM
travail agréable, n'hésitez pas, télé-
phonez-nous Fa're orfres manuscrites à:

s 037/24 24 01 pour de plus am- TECNOSERVICE ENGINEERING SA
pies renseignements. Beaumont 20, 1701 Fribourg

¦ ¦ ¦ ¦

Imprimerie Saint-Paul ^
l ' entreprise qui concré t ise
\ /n o fW-fioe rict m i h l i m t Â



liî ^^B_ _̂-_-_-_-_-_-_-_BB JE FAIS CE QUE J'AIME
/*\ Vous connaissez et aimez la vie et les gens.

__L̂ _̂_I UNION INTERPROFESSIONNELLE PATRONALE D' esprit jeune , vous êtes ouverte aux contacts à tous niveaux , possédez une
¦¦ I Hfe^B bonne dose d'humour et le août du défi.^̂  ̂

UMmm

 ̂ DU CANTON DE FRIBOURG
Vous vous sentez bien dans votre peau, surtout lorsque vous pouvez donner le

et les institutions sociales qui lui sont rattachées occupent une trentaine de meilleur de vous-même , et tant pis pour la pause café,
collaboratrices et collaborateurs.

A part cela ?

Pour faire face à son constant développement, elle envisage d'engager un
Vous êtes Fribourgeoise (fr./all.), savez prendre des décisions rapides, ne
lâchez jamais votre os, sauf pour aider votre collègue et agissez avec tact et

COLLABORATEUR m
^̂  ^̂  

-_™_^—» 
m-^v -^_-- m ¦__- m - __^ -^  ̂¦ B Argumenter et convaincre sont à la fois une satisfaction et un sport pour

vous !

dans le but de le former comme secrétaire d'Associations
professionnelles et interprofessionnelles et de lui confier des tâches Vous aimez
à responsabilités après son stage.

Dans ce cas , vous êtes la

Ce poste d' avenir pourrait convenir à un jeune économiste ou employé de _T"^ ¦_¦ _r~ ¦"*" _r^_r^ J3- - _r̂ «n _¦— - ¦ r-»
commerce diplômé , si possible bilingue , désireux de s 'intéresser aux problèmes \«_-H fc ¦ Ut _̂} fc_ C__- I __Z ^_Jlm
économiques , financiers , sociaux et politiques . que vos futurs co||ègues à Fribourg aimeraient accueillir.

Date d'engagement et conditions de rémunération à convenir. Contactez-moi pour faire connaissance.
M. Kurt Frank au * 037/22 50 33.

Faire offres écrites à l'Union interprofessionnelle patronale du canton de ii>ivi Jiif»oiii/_r__» ovi
Fribourg, bd de Pérolles 55, à Fribourg. MAlVFO VVtH SA

rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourq
17-1008

r \ I 
Centre commercial Givisiez

cherche pour le 1er août 1988 Fondé er

APPRENTI(E) BJI
VENDEUR(SE) A\

en TV - Vidéo - hi-fi W Y <1
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous V^rl

par téléphone au 26 17 77 / A u  jmmn & êmcmi ^%
TV hi-fi Vidéo Photo Chemin <

Rte d'Affry 8 - Givisiez-Centre Q, rmiOi
1762 Givisiez

17-380

1 sLa direction de la Fondation LA RUCHE
met au concours un poste de OU

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
à plein temps , pour les services auxiliaires de la Gruyère. I
Entrée en fonction : 1er septembre 1988.

Les candidats(es) titulaires d'une licence en psychologie ^_______
sont priés(es) d'adresser leurs offres complètes avec curri-
culum vitae, photographie récente , diplôme et certificats

< MIFR
Direction de l'école LA RUCHE
Rue Lécherette 9, 1630 Bulle,
jusqu'au 2 juillet 1988.

17-122433

SI UNI
 ̂MICHELIN DU

LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

cherche plusieurs

COLLABORATEURS(TRICES)
pour son service commercial interne.
Nationalité suisse exigée. Age souhaité: 23-35 ans.
Souhaitons dynamisme et intérêt pour la branche automo-
bile ou pour la promotion de nos cartes et guides. Il convient
d'avoir une haute idée du service clients et d' aimer le
contact pas téléphone. Apprentissage d'employé(e) de
commerce ou une certaine expérience équivalente. La
connaissance de deux langues nationales (préférence alle-
mand + français) représente un atout majeur.
Nous offrons une situation stable bien rétribuée des le début
et promotion selon mérite. Nous assurons les formations
nécessaires. Fonds de prévoyance particulièrement favora -
ble et avantages sociaux d'une grande entreprise. Bonnes
conditions de travail. Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo à la Société anonyme
des pneumatiques MICHELIN, réf. GC/KH, rue Mar-
ziano 14, 1211 Genève 24.
Il sera répondu à toutes les offres et les entrevues auront lieu
soit à Genève soit à Fribourg .

Fondé en 1926 CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Schnetzler S.A.

§ 

Fribourg

engagent

Chemin des Rosiers 2 Fribourg
0 037/24 25 74

APPRENTIS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

OUVRIERS SERRURIERS AVEC CFC
Entrée de suite ou date à convenir.

MIFROMA SA

jeune et dynamique entreprise industrielle de la Communauté
Migros occupant 180 personnes, située à Ursy/FR (région de
Moudon) cherche en raison du prochain départ de la titulaire
actuelle

UNE SECRÉTAIRE
DU SERVICE DES ACHATS

Nous offrons:

- un travail indépendant et varié

- des prestations sociales de premier ordre

- un cadre et des conditions de travail très agréables

- une ambiance jeune et sympatique.

Ce poste nécessite

- un certificat de capacité d'employée de commerce « S » ou un
diplôme de l'Ecole de commerce

- de très bonnes connaissances de l'allemand

- connaissances de la sténographie

- une très grande précision et discrétion

- le sens des responsabilités.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres par
écrit , avec curriculum vitae et photo, à MIFROMA SA , Service du
personnel, 1670 Ursy.

Cette annonce s'adresse
à un passionné d'informatique...
avec :
- une formation commerciale de base (CFC employé de

commerce)
- quelques années d'expérience dans l'informatique
- de très bonnes connaissances d'anglais (parlées et écri-

tes)
- une disponibilité assez rapide.
Si vous vous sentez concerné, adressez vos offres complè-
tes ou téléphonez à Idéal Job, conseils en personnel,
5, av. de la Gare, 1630 Bulle
^ 029/2 31 15.

17-2414

TREMPLIN VERS L'AVENIR
Société de services de Fribourg, cherche pour compléter
son team un jeune

STAGIAIRE
attiré par la vente et les contacts.

Vous êtes âgé entre 18 et 20 ans et souhaitez obtenir , après
une solide formation, un emploi pouvant offrir d'excellentes
possibilités.

Nous attendons vivement votre offre sous chiffre ASSA
81-7423, C.P. 1033, 1701 Fribourg.

JLWT Pour l'électronique des loisirs, il y a
_^ Radio TV Steiner. Partout en Suisse

ELECTRICIEN EN RADIO ET TV
ou

ÉLECTRONICIEN EN RADIO ET TV à
pour notre service extérieur. A\

Vous trouverez chez nous une activité très intéres- 9
santé, variée et V A
indépendante. Il faut que vous ayez de l' expérience ^k
de la branche, que vous fassiez preuve d'initiative et B
surtout d'aisance dans le contact avec notre clien- V A
tèle. éû
Nous vous offrons des prestations sociales éten- 9
dues et autres avantages, ainsi que des possibilités A
de vous perfectionner. ^Ê
Veuillez téléphoner ou écrire à : fr
RADIO-TV STEINER SA , MM. A. Meer ou F. Graf , A
13, rue de la Gare , _^fl
1860 AIGLE , _¦ 025/26 25 41 A^F

Samedi 25 / Dimanche 26 juin 1988 3:

Pour I électronique des loisirs, il y a Radio-TV Stei
ner. Partout en Suisse.
Nous cherchons , pour date à convenir , pour notn
département technique à Aigle, un



34 Samedi 25 / Dimanche 26 juin 1988

IIB-^-M
Nous voudrions confier quelques tâches administratives à

UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
Travail à mi-temps

Nous demandons:
- aptitudes à travailler de manière indépendante
- sens et intérêt pour les chiffres
- la connaissance de l'allemand serait un avantage.
Nous offrons:
- salaire en relation avec les qualifications
- travail intéressant et varié
- prestations sociales usuelles
- 13" salaire.
Entrée en fonction de suite ou à convenir. Veuillez adresser
votre candidature ou appeler directement M. C. Meyer.

RfflP
Recyclage matières plastiques
Zone industrielle La Maillarde
1680 Romont, « 037/52 35 35

I Vous qui êtes à la veille d' un I
I certificat

I — dessinateur
I - mécanicien

électricien
I - monteur

électricien
I - mécanicien

électronicien I
I Venez nous nous avons I ^P^P"̂ V^P"^|
¦ peut-être une solution pour Î F_ W _| 7 W _ L̂\
I v0ljs. W — ' V r — 1

infnrmatinup et tprhninup de mesure truments électroniques complexes de même que les négocia- conditions de salaire attractives et des possibilités d'avance-
O #77 q ei q ue mesure tions nécessaires pour des contrats d'entretien avec les ment, vous intéresse, nous vous prions de contacter notre

clients. Une formation adéquate et complète dans ces domai- conseiller en personnel, Benno E. Nicolet, ou de nous soumet-
.. ,. ,, nés techniques spécifiques est assurée par l'entreprise. tre votre offre de service, qui sera traitée avec une discrétion
Notre client est I une des plus grandes entreprises mondiales ahsnlup
de la branche de l'électronique, spécialisée dans les domaines ., ... ., ,,. .  ̂ » _ ' ! _ ¦ _ • J Vous correspondez au profi suivant, a ors vous êtes notrede I informatique et de la technique de mesure, qui occupe ... . ,/, M . ,. ° . . -  ̂_..
-i..- ^„ oyi nnn^n,i,o„(«.„̂ ,n, 7C

„„,
„ 

„„,
„„„ „„,„ candidat idéal: vous avez une formation de radio-électricien rosr ^«1Yplus de 84 000 collaborateurs dans /o pays. Pour cette entre- .,,, . . _ _ _  , . tfj ^Sfi

• _ . . ou d électronicien avec CFC, quelques années de pratique .(*? 15 ^y,prise nous cherchons un _ I _ _ I .-. _ - » ? _» _ _ _ -_ :_  W. .n< obdans la branche «instrumentation», vous êtes âgé de 25 à ÎS\ Jjp
35 ans, Suisse ou étranger bien assimilé avec un permis C. ŝSJSjé?

, » .  Votre langue maternelle est le français ou l'allemand, avec de . „ . ..'
+ar. r* r%ir. i£*rt i. • _ » ' ¦ i i J pour la recherche et la sélection
Lt7L.fl flIUiUfl bonnes connaissances de l autre langue, et vous avez des con-

- . , naissances de la langue anglaise. Par ailleurs, vous êtes capa- de cadres et de spécialistes

Gr é? SGtVICG dp fGS~\fGHtG ble de travail ler .d' une manière indépendante et systématique, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^vous avez l'esprit d'initiative et une attitude positive. A\^T^Ê!^^^È\̂̂ ^Ŵ^A\BAB^cWï f̂m^\\ ^%S

compétent pour son nouveau centre à Berne, qui sera opéra- Si une activité très variée et intéressante dans le cadre d'une AG fur KADER-SELEKTION
tionnel dès l'année prochaine. Les domaines d'activités de ce entreprise à vocation internationale, vous permettant de déve-
collaborateur est la réparation et l'entretien d'appareils et ins- lopper vos connaissances professionnelles, vous offrant des Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58

hinh tonhnnlnni/ suivante: réparation et entretien de systèmes complexes complémentaires sur ce poste, qui offre des possibilités réelles
niyn-ieunnuiuy y d'informatique et d'instrumentation, ainsi qu'un conseil tech- de développement et d'avancement , ainsi qu'une rémunéra-

nique compétent à la clientèle et les négociations nécessaires tion en rapport. Toutes les demandes seront traitées avec dis-
. ,. à la soumission de contrats d'entretiens. Afin de prendre en crétion absolue.

Notre mandant est I une des plus grandes entreprises mondia- ch ce domaine d'ac t ivité important une formation com-
les de la branche de I électronique, c-à-d. de I informatique et |èt

_ __
t assurée de même - une formation permanente par

de I instrumentation. Cette entreprise est également un des ,. suj te dans ,_ . domaines techniques considérés. é? <%,
leader sur le marché suisse. Pour le nouveau centre a Berne, Mg ,5 IV)
actuellement en construction, nous cherchons un ,, . , . . , . „ . . .  -*1, ans (3$

Vous avez une certaine expérience industrielle, vous êtes âgé >3i\ Agj
de 25 à 35 ans, Suisse ou étranger bien assimilé avec un per- <̂§y^
mis C, de langue maternelle française ou allemande, avec de . .
bonnes connaissances de l'autre langue, et vous avez des con- pour la recherche et la sélection

» , . CTQ naissances de la langue anglaise. Vous êtes dynamique et de cadres et de spécialistes

inÇj&ni&Ur tZ I & vous avez un goût prononcé pour solutionner des problèmes mmmmmwmm ^mm ^mm ^mmmmmmmmmmmmmmm M Â ÂMAMABWABBWA ^m
techniques complexes et un sens certain de la négociation. _KT» wJ^̂ r̂ fl_ T̂w^[ R _̂^Û^n_!'_^r?_ _̂"̂ ^K 3̂5T

A tout praticien sachant travailler d' une manière indépen- AC fur KADER-SELEKTION

(électronique, électro-technique) qualifié. Les activités essen- dante et prendre ses responsabilités, notre conseiller en per-
tielles de ce collaborateur peuvent se résumer de la manière sonnel, Benno E. Nicolet, donnera tous les renseignements Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58

mmmemialisur aven vurrèv position déjà acquise sur le marché. Vous assurez un conseil Pour tous renseignements complémentaires sur cette position_._» J e o 
^
ae eu A tow 

^ professionnel et une assistance efficace à une clientèle exi- bien dotée, extrêmement intéressante avec des perspectives
des Systèmes d information publique géante. La qualité élevée et reconnue des produits, vous faci- professionnelles intéressantes, nous vous prions de contacter

SUr le marché de la Suisse romande '' te 'a réalisation des objectifs ambitieux. Votre succès dans notre conseiller en personnel, Benno E. Nicolet, ou de nous
, , , l'accroissement de votre volume d'affaires aboutira à l'implan- soumettre votre offre de service. Nous vous assurons une dis-

Nous sommes mandatés par une entreprise a vocation inter- ?_ »:__ J»..__ «n»!- „.., _ ,_ ,_ UA „„A.;„_ -t.--i..-, . ., ., ., ... tation d une filiale sur ce marché. crétion absolue,
nationale, jouissant d un excellent renom et d une solide posi- ,_g, ™
tion sur le marché, de chercher le Pour prendre en charge ceUe fonction attractive, nous aime- jjjjTis %

rions entrer en contact avec une personnalité dont le profil est 3ûV »ns (JE

COflÇp *Jl lpt  Ie suivant: vous êtes de formation technique avec une expé- s ĵlaaj^̂
rience certaine dans le domaine de la vente de biens d'inves-

tPrhnim-mmmP 'rrifl l tissements ou de formation commerciale avec des affinités pour la recherche et la sélection
KC7V'""t#V i s U Ê i Ê i Ê î i Ksiui  

pQur |g technique Vous êtes âgé de 30 a 40 ans_ suisse QU de cadres et de spécialistes

expérimenté et qualifié pour faire face aux besoins toujours f 
tran 9er bien a

_
3S'milé avec Permis C' de lan9 ue ^^ernelle mmWmmWmB^mmmmmmWmmmmWWWW

croissants de ce marché spécifique. française avec de bonnes connaissances orales de I allemand. 
/ ^^^f f f T i T f̂ T S  \ VM _ f• Vf! HT l̂ 11 N -CfPar ailleurs vous êtes un excellent acquéreur, vous savez tra- ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^jr̂ ^̂ ^y^̂ ^ |̂ ^2||y^̂ 22-l_l_l_M_r

Dans cette fonction importante vous êtes directement respon- vailler d'une manière indépendante, vous avez un goût pro- AC fur KADER-SELEKTION

sable de la promotion des relations avec les clients, du déve- noncé Pour les négociations à tous niveaux et de l'esprit d' ini-

loppement successif des affaires et de la consolidation de la tiative. Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58

Médecin de la place cherche pour un remplacement tempo-
raire jusqu 'à fin décembre 1988, une

assistante médicale
bilingue fr. -all.

Expérience travaux de laboratoire, ainsi que du secrétariat
(divers travaux administratifs indispensables).

Contactez sans tarder Catherine Carrard au
¦a 037/22 50 15, qui vous renseignera volontiers. Discré-
tion assurée.

17-2414 ingénieur électricien EPF/ETS
Vous devez avoir des connaissances approfondies et
de l' expérience dans la technique des installations
électriques , des télécommunications , des systèmes
de sécurité et de la gestion des énergies.

Vous êtes de surcroît
- doté de flair commercial et d' entregent

apte à motiver , diriger et contrôler une équipe
en possession des concessions PTT et électricité
ou vous avez la formation adéquate pour les ac-
quérir
de langue maternelle française ou allemande, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Il s agit d un poste intéressant une personnalité dyna-
mique et polyvalente susceptible de s 'intégrer dans
une société en plein développement.

Nous vous prions d'adresser votre candidature ac-
compagnée des documents usuels à la direction de

Les offres de service , avec curriculum vitae et copies I »--------------------------̂ -̂ -"
de certificats, sont à adresser à HaïKPrmann + PlP SA 

Conseillers en gestion d'entreprise

la direction du CFPS, château de Seedorf, Recherche de cadres
1757 Noréaz (FR). 300° Berne u- Eigerplatz 2

17 72515 I Téléphone 031-45 21 51

UN(E) MAITRE(SSE)
SOCIO-PROFESSIONNEL(LE)

EN BLANCHISSERIE

Le Centre de formation professionnelle et sociale (CFPS]
du château de Seedorf engage

Nous demandons:
- brevet d'enseignement d'économie familiale;
- CFC en blanchisserie et expérience dans la forma

tion ;
- intérêt pour la formation d'adolescentes ayant des dif

ficultés d'apprentissage ;
- intérêt et aptitudes pour le travail en équipe pluridisci-

plinaire ;
- âge entre 25 et 35 ans.

Nous offrons: '
- un travail motivant ;
- une ambiance de travail agréable et stimulante;
- des conditions intéressantes selon la convention

AFIH;
- entrée immédiate ou à convenir.

>A<_ Hausermann

Un défi s 'offre a vous dans la région fribourgeoi-
se...

En vue d'assurer le remplacement du titulaire actuel
lorsqu 'il prendra sa retraite , notre mandant , une PME
faisant partie d'un groupe industriel important , cher-
che un jeune



RENA-APELEC SA, fabrique d'appareils électriques
pour aquariophilie

Pour notre atelier de montage, nous serions heureux d' ac-
cueillir de nouvelles

COLLABORATRICES
Nous demandons:

- la capacité d'exécuter un travail précis

- un sens prononcé pour la qualité

- une personne dynamique

Nous offrons:

- place de travail agréable au sein d'une petite équipe

- salaire en rapport aux capacités et bonnes prestations
sociales.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si cette offre vous intéresse, nous attendons vos offres
manuscrites ou votre appel téléphonique à:

RENA-APELEC SA , rte du Crochet 8, _• 037/26 62 66,
1762 GIVISIEZ

FEDERATION DES COOPERATIVES
AGRICOLES DU CANTON DE
FRIBOURG
Nous cherchons pour notre groupe « Installa-
tions et équipements techniques », qui réalise
des équipements pour le travail de céréales ,
un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

auquel seront confies les travaux commer-
ciaux et administratifs d'un petit groupe de
spécialistes.
Après mise au courant , le collaborateur se
verra confier la responsabilité de la publicité,
des offres et factures et il entretiendra les
contacts avec les clients et fournisseurs , as-
sumera le contrôle des marchandises et orga-
nisera le service après-vente.
Le collaborateur recherché doit être au béné-
fice d' une formation commerciale , avoir un
intérêt prononcé pour les affaires techniques
et faire preuve d'initiative. La maîtrise des lan-
gues française et allemande , parlées et écrite,
est exigée.
Nous offrons un salaire en rapport avec les
exigences et les prestations sociales d'une
grande entreprise.
M. Peter Kùenzi est à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire .
Veuillez nous faire parvenir votre offre de ser-
vice manuscrite avec curriculum vitae et co-
pies de certificats au
Service du personnel de la FÉDÉRA-
TION DES COOPERATIVES AGRICOLE
DU CANTON DE FRIBOURG, rte des Ar-
senaux 22, 1700 Fribourg,
v 037/82 31 01

Etes-vous intéressé(e) par la prévoyance professionnelle (28

pilier) ? Cherchez-vous un travail varié et indépendant, compre-
nant des contacts téléphoniques et écrits journaliers avec nos
partenaires (entreprises, compagnies d'assurances), ainsi
qu'une place de travail moderne pourvue d'un système informa-
tique?
Si vous pouvez répondre par oui à ces questions, nous devrions
nous entretenir sur la place de

collaborateur(trice)
qualifié(e)

dans notre société affiliée COLUMNA-SERVICE SA! Une forma-
tion commerciale terminée, certaines notions de comptabilité
ainsi que des connaissances d'allemand sont requises. La prati-
que dans une compagnie d'assurances sur la vie ainsi que l'ha-
bitude de travailler sur ordinateur faciliteraient votre forma-
tion.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact
avec M. D. Zimmermann (_ • 03 1/32 86 59) ou adressez votre
offre accompagnée des documents usuels (chiffre 865) à :

BANQUE POPULAIRE SUISSE, direction générale, service du
personnel , case postale 2620, 3001 Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

——¦ M
BBBBBBAW

t 

Engageons »_ • ' • ' • ¦ ¦¦
VOUS CHERCHEZ UN POSTE DE CONFIANCE ET VOUS NE REDOUTEZ PAS *_«*„%,_» 

Menuiserie
LES RESPONSABILITÉS Temme cherche

de ménage
Si tel est le cas, vous êtes la personne que nous cherchons en qualité de trois fois 2 h. MENUISIER

par semaine. QUALIFIÉ
r De suite ou à „ . _

SECRETAIRE DE DIRECTION !fe P s

' Librairie St-Paul,
M. Jean-Bernard Ar|dré Daniel

Une formation commerciale approfondie, de très bonnes connaissances verbales et écrites de la langue Repond, 1775 Mannens
allemande ainsi que de l'expérience dans le domaine du traitement de texte , de préférence Framework , 037/82 31 25. » 037/61 56 86
sont des conditions préalables nécessaires pour accomplir avec succès les tâches exigeantes et très -_-_•---------_-_-¦ _-__-_-_-_-_-_-__

variées de ce poste.

Nous sommes une entreprise de production de la communauté Migros et pouvons vous offrir des i
conditions d'engagement très avantageuses.

Cherchons
Les intéressées peuvent adresser leur offre, avec la documentation usuelle, au chef du service du per-sonnei de une jeune fille
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNES, 1784 COURTEPIN (FR) '

I W, I j
Messerli ^Technique d'information et de bureau

Notre société, un leader du marché de la communication en Suisse, cherche
Fur 'un collaborateur commercial aLufni

pour le canton de Fribourg et la Broyé vaudoise das
Zem

Programme de vente: Tub
copieurs haut de gamme et destructeurs de documents. Bahi

Notre futur collaborateur bénéficiera d'une indépendance qui lui permettra de s'af- Wir
firmer dans la vente. |age

Feh
Si vous désirez vous créer une situation enviable et que votre travail soit rémunéré à gern
sa juste valeur , n'hésitez pas à envoyer votre dossier , accompagné d'un document
manuscrit , à A. Messerli SA , M. Jaquet, avenue de Provence 4, 1007 Lausanne, *
.-021/24 63 25. i 

vUETAR
Notre maison spécialisée dans le développement de machines à bobiner , cherche
pour son team électronique un:

ingénieur électricien ETS
Ses tâches principales seront :
- L'étude et la réalisation des commandes pour nos machines à bobiner
- Le développement du software nécessaire à ces machines
- La réalisation (hard-soft) de cartes spécialisées
Ce travail se fera en étroite collaboration avec nos constructeurs de machines.
Nous attendons de la part de ce nouveau collaborateur:
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Quelques années d'expérience dans la conception du hardware digital (micro- ,

processeur)
- D'être familiarisé avec les softwares de machines industrielles ; la connaissance

de la programmation temps réel serait un atout
- D'avoir de bonnes connaissances des structures modernes de programma-

tion.
Nous sommes une entreprise de moyenne grandeur et avons des filiales aux USA
et au Japon
Nous occupons une centaine de collaborateurs et nos conditions de travail sont
celles d'une entreprise moderne.

Voulez-vous être des nôtres? Alors , n'hésitez pas , contactez-nous.

METAR SA , Fabrique de machines
' Route du Cousimbert 2, 1700 FRIBOURG

-- 037/82 12 71/M. Bàchli

Wir suchen in
Oensingen
eine erfahrene, gut qualifizierte

_^ ' ¦ ___ ¦¦ " ISekretàrin des
Verkaufsleiters
Sie lieben Selbstândigkeit , Vielseitigkeit und Kundenkontakl Sie haben Organisa-
tionstalent und beherrschen die franzôsische Sprache!

Wir stellen uns eine kaufmânnisch aûsgebildete, initiative, zuverlassige und spe-
ditive Mitarbeiterin vor (Alter ca. 28 bis 40 Jahre).

Nebst einem vielseitigen Arbeitsgebietbieten wir Ihnen einen modernen Arbeits-
platz (Textverarbeitungssystem , Telefax , Télex usw.) im neuen Verwaltungsge-
baude in Oensingen, flexible Arbeitszeiten bei 41 -Stunden-Woche und gute Sozial-
leistungen.

Interessiert?

Herr Berrocal steht Ihnen fur weitere informationen gerne zur Verfùgung.

fJJWJWWJJ*? Telefon 062/20 22 44
Ŝm\m *mmmm WjW Oulevay/Wernli AG, z.H. Herrn Berrocal

Baslerstrasse 139 , 4632 Trimbach
. 29-413
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pour aider au magasin et s'oc-
cuper des enfants.

M 

Semaine de 5 jours.

Boulangerie Chappuis,
Vuadens, _¦ 029/2 74 13

17-122435

Ihre Arbeit liegt Ihnen am Herzen
Fur wichtige Gesundheitsfragen tâtig sein, an Projekten fur
Lungenpatienten mitarbeiten, Korrespondenz und Berichte
auf Deutsch, Franzôsisch und zuweilen Englisch schreiben:
das kônnen Sie als Korrespondentin/Sekretàrin im
Zentralsekretariat der Schweizerischen Vereinigung gegen
Tuberkulose- und Lungenkrankheiten, Fischerweg 9 (nâhe
Bahnhof), 300 1 Bern.

Wir danken Ihnen fur Ihre Offerten mit den ûblichen Unter-
lagen. Telefonisch gibt Ihnen der Zentralsekretâr Dr. Bruno
Feh ùber _• 031 /24 08 22 oder abends _• 037/22 47 52
gerne Auskunft.

05-41835

LA SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

souhaite engager:

UN(E)
RESPONSABLE

pour son CENTRE D'EDUCATION A LA SANTE

Nous demandons:
- formation d'infirmier/ère et formation supérieure dans le

domaine de l'enseignement
- expérience en pédagogie active et en éducation à la

santé
- entregent , sens des relations, et intérêt pour les problè-

mes d'organisation et de gestion
- langue maternelle française, avec de bonnes connaissan-

ces de la langue allemande.
Nous vous offrons :
- participation aux activités diverses centrées sur:
• l'organisation et la gestion du Centre
• l'encadrement et la supervision du personnel

- des responsabilités et une autonomie avec d'intéressan
tes possibilités de développement.

Vous trouverez chez nous une activité variée et indépendan
te, des conditions de travail et des avantages sociaux inté
ressants.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service,
accompagnée des documents d'usage, qui devra être
adressée à la direction de la CROIX-ROUGE FRIBOURGEOI-
SE, rue Jordil 4, à Fribourg (discrétion assurée).

1UCU1
swiss

Fabrique de produits alimentaires - Payerne

Dans le cadre d'une nouvellffactivité de production de mets
précuisinés , nous cherchons

un cuisinier
(cuisinier-traiteur , boucher-traiteur) comme futur responsa-
ble de la fabrication.

Expérience dans la conduite du personnel et talent d'orga-
nisateur.

Prière de faire vos offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire ou de deman-
der une formule d'inscription au Département du personnel
du groupe RINSOZ & ORMOND S.A., av. Relier 22,
1800 VEVEY , •_• 021/921 03 32, int. 2332.

22-16213
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Le rendez-vous du football «de demain»
Hollande-URSS: la finale qui doit justifier les visions futuristes des spécialistes

La finale de l'Euro 88 opposera deux styles différents, mais chacun semble être
le digne représentant d'un football « nouvelle vague », du football « moderne» ou
«de demain». Sur le coup de 15 h. 30, samedi, au stade olympique de Munich,
Hollandais et Soviétiques tenteront de justifier les visions futuristes des spécia-
listes. En même temps, les Bataves voudront prendre la revanche du match qui les
opposa déjà à ces Soviétiques pour le compte du groupe 2 (1-0 pour l'URSS).

Z^MM AW^^Ŝ^̂z? MMÊmJ. ^G i f f 'z 'f e-JjMlr^̂ g/g^
La Hollande s'est qualifiée pour la

finale en étant opposée, dans l'ordre
chronologique , à l'URSS, précisément
(défaite par 1-0), à l'Angleterre (vic-
toire 3-1) et à l'Eire (victoire par 1-0),
avant de battre , en demi-finale , la RFA
par 2-1. L'URSS, outre son succès sur
la Hollande, s'est ouvert le chemin de
la finale munichoise, par un nul (1-1)
face à l'Eire , une victoire 3-1 également
contre l'Angleterre, puis le 2-0 en
demi-finale face à l'Italie. L'URSS
reste donc la seule équipe invaincue en
4 matches lors de cet Euro 88.

Les buteurs des deux équipes: Hol-
lande 6 buts (Van Basten 4, Kieft et R.
Koeman 1), URSS 7 buts (Protassov 2,
Aleinikov , Mikhailitchenko , Rats, Li-
tovchenko; Passulko 1).

Opposition de styles
La Hollande de Rinus Michels, qui

est l'équipe qui sait le mieux, le plus
rationnellement occuper son terrain,
mettra son système à l'épreuve face
aux Soviétiques de Vladimir Loba-
novski , qui sont passés maîtres absolus
du pressing. Le pressing russe corres-
pond à une synthèse parfaite entre la
vitesse, la condition physique, la tech-
nique et la tactique. L'équilibre néer-
landais réside dans l'amalgame parfait
entre des individualités mises au ser-
vice du collectif.

Valeri Lobanovski a tiré les leçons
du «Mundial 86» au Mexique, où son
équipe a succombé la fleur au fusil (4-3
ap. prol. pour la Belgique, en quarts de
finale), présentant le football le plus
spectaculaire avec celui du Danemark.
En deux ans, le mentor russe a perfec-
tionné, rationnalisé le jeu des siens. Ce
au détriment d'un certain aspect du
spectacle , puisque , dans les trois mat-
ches qualificatifs, l'URSS a parfaite-
ment su calculer. Avec la débauche

d'énergie que caractérise ce genre de
tournoi (5 matches en 17 jours), faire
montre d'économie de moyens de-
vient apparemment primordial.

Les Hollandais,
éternels seconds?

Si les Soviétiques avaient décroché
le premier titre européen par nations,
voici bientôt trente ans - ce fut en 1960
-, les Hollandais , eux, sont toujours
restés des faire-valoir au niveau des
finales. Ce fut le cas, en Coupe du
monde 1974 face à la RFA, puis, quatre
ans plus tard , contre l'Argentine.

La fatigue accumulée jouera un cer-
tain rôle. Les Soviétiques ont bénéficié
d'une journée de repos de moins que
les Hollandais. En revanche, tous les
hommes de Rinus Michels sont au
terme d'une saison richement garnie
d'efforts et de succès, alors que ceux de
Lovanovski , habitués à un rythme de
championnat printemps-automne, en
sont à la moitié de leur pensum 1988
seulement.

Psychologiquement, les Soviétiques
se sentiront forts de leur 1-0 du 12 juin
à Cologne, face à ces mêmes adversai-
res.

Nouvelle donne:
Van Basten change tout
Les Hollandais, côté avantage psy-

chologique, argueront du fait que, tant
face à la RFA (Van Basten à la 89e) que
l'Eire (Keift à la 82e), ils se sont impo-
sés en fin de rencontre. Au niveau des
clubs, le PSV Eindhoven s'est octroyé
la Coupe des champions alors que le
Dynamo de Kiev, dont 11 joueurs figu-
rent dans la sélection , n'avait pu passer
le cap du premier tour. Certains Hol-
landais , et non des moindres , sont
d'ailleurs tout aussi «frais» que les
Soviétiques, On veut parler ici du li-
béra Frank Rijkaard , blessé, suspendu ,
transféré et retransféré en cours de sai-
son (Ajax , Sporting Lisbonne, Real Sa-
ragosse), ainsi que Marco Van Basten,
longtemps blessé à l'AC Milan.

Le troisième mousquetaire , Ruud
Gullit , lui , se plaint , en revanche,
d'une longue saison. Mais, cet autre
Sud-Américain (Gullit comme Rij-
kaard sont originaires du Surinam, an-
cienne Guyane hollandaise) possède
une santé enviable.

Des retrouvailles très attendues aujourd'hui entre le Soviétique Protassov (à gauche)

L'URSS se passera obligatoirement
des services d'un des meilleurs stop-
pers du tournoi , le rouquin Oleg Kouz-
netsov (2 cartons jaunes), se résoudra à
faire de cette défection un avantage,
c'est-à-dire de ne jouer qu 'à trois véri-
tables arrières (Khidiatouline , le libé-
ra: Bessonov et Soulakvelidse sur Van
Basten et Gullit).

Milieu de terrain
«surpeuplé»

Lobanovski pourra , ainsi , «surpeu-
pler» son milieu du terain , où les deux
stratèges Litovchenko et Aleinikov fe-
ront bon ménage avec Rats, le travail-
leur , capable d'exploits , tout comme
Mikhailitchenko , un «poumon», par-
fois encore plus inspiré, ainsi que Za-
varov , «rifinitore», auteur, parfois, de

traits de génie, mais qui court le danger
de l'inconstance. Les Hollandais, eux,
seront peut-être même six dans l'entre-
jeu (Van Aerle, le faux latéral , Gullit ,
souvent très replié, plus les demis dési-
gnés Mûhren , Vanenburg, Wouters et
Erwin Koeman): la bataille, à ce ni-
veau-là pourrait être serrée. Pourvu
qu 'elle ne tourne pas à la confusion!

Le problème de Lobanovski pour-
rait se situer en attaque. Le Soviétique
que l'on attendait en priorité parmi les
vedettes possibles de cet Euro 88, Igor
Belanov , attend toujours son premier
but, tout comme Gullit , d'ailleurs.
L'avant-centre moscovite Protassov,
longtemps comme un corps étranger
dans l'ensemble à coloration ukrai-
nienne , s'est mis soudainement au dia-
pason , à la faveur de son match contre
l'Angleterre.

et le Hollandais Rijkaard
Keystone

L'état d'esprit de Gullit

Gullit ne se soucie guère de mar-
quer. «J'avoue être parti dans ce tour-
noi avec un esprit de leader de ce-côté
là. Mais, dès le match perdu face à
l'URSS, j'ai compris qu 'il me fallait
jouer pour l'équipe, que mon rôle se
situait là». La rentrée de Van Basten
(trois buts face à l'Angleterre, après
avoir été absent contre l'URSS, béné-
ficiaire des parfaits services de son ca-
pitaine, était là pour prouver le bien-
fondé de cette opinion. L'équipe de
Hollande s'est donc modifiée de peu ,
mais d'importance: ce sacré Van Bas-
ten a de quoi rendre dubitatif la dé-
fense russe remaniée.

(Si)

Frank Rijkaard: le Gullit arrière
Regarder devant soi

// est originaire du Surinam,
comme Gullit. Il joue «facile» ,
comme Gullit. Il est doté de capaci-
tés physiques exceptionnelles,
comme Gullit. Il évoluera la saison
prochaine au Milan AC, avec Gul-
lit.

Beaucoup de choses les unissent.
Leurs pères avaient même joué au
foot ensemble, là-bas, dans ce bout
de Guyane jadis hollandais. Pour-
tant , Frank Rijkaard n 'est pas Gul-
lit. Il joue derrière, pas devant. Sur
le terrain du «foot », comme sur
celui de la vie. Discret, réservé, il
vient également de traverser la pé-
riode la plus sombre de sa carrière,
pendant que le nouveau «ballon
d 'or» accumulait titres et superla-
tifs sous le miroir grossissant du
« Calcio».

A l'automne, Rijkaard se retrou-
vait en effet «jeté» de l'Ajax d'Ams-
terdam en raison de profondes di-
vergences de vues avecJohan Cruijff
et balloté d 'un pays à l 'autre au gré
des négociations complexes entre
les acheteurs.

Six mois sans jouer
// pensait enfin trouver l'ouver-

ture au Sporting Lisbonne, mais at-
terrissait finalement en Espagne, au
Real Sargosse. «Je suis resté six
mois sans jouer, raconte-t-il. Cela
n 'a pas été évident de retrouver tout

de suite le rythme. Mais j ' en re-
cueille aujourd 'hui les avantages.
Pour moi ce n 'est pas la f i n  de sai-
son, mais la période de pointe... »

Adversaires et spectateurs
l'avaient constaté. Avec Ronald
Koeman, il forme probablement la
meilleure charn ière centrale du
monde à l 'heure actuelle. Un mur
difficilement franchissable en dé-
fense et une source inlassable de
relances, d 'appuis pour ses parte-
naires. «Je me sens parfaitemen t
bien, avoue Frank. Il y a six mois, je
n 'aurais pas imaginé un tel «Happy
end». Mais les coups durs font par-
tie de la vie des «pros». Rien ne sert
de se retourner. Il faut regarder de-
vant soi ».

Devant soi, c 'est une finale de
championnat d 'Europe. Et onze So-
viétiques qui avaient commencé la
compétition par une victoire de-
vant... Rijkaard et les siens. «Bon,
on a perdu à Cologne, mais on ne le
méritait pas, souligne t-il. L'URSS
n 'en constitue pas moins un redou-
table adversaire. Une sorte d'équipe-
caméléon qui peut indifféremment
montrer deux facettes, défensive ou
offensive».

Samedi, le contexte ne sera pas le
même. L 'équip e hollandaise non
plus. «La différence entre les deux
matches? Van Basten jouera », dit
Frank... (Si)

Oleg Protassov: «Ne me comparez pas à Van Basten»

«Pas du tout le même style»
La génération spontanée. Ils sont

doués et apprennent très vite. Sur un
terrain de football , ils savent tout faire.
Et plutôt bien. L'attaquant de l'équipe
nationale d'URSS, Oleg Protassov,
fait partie de cette catégorie de joueurs.
Les stars de demain.

Oleg Protassov , âgé de 24 ans, qui
mesure 1,84 m pour 79 kg, et qui
compte 39 sélections, 21 buts , est en
train de réaliser un très bon champion-
nat d'Europe. Il s'impose comme un
attaquant de grande classe. Dans la
lignée, par exemple, d'Oleg Blokhine
(109 sélections), qu 'il a, d'ailleurs ,
remplacé au Dynamo de Kiev .

Oleg Protassov a commencé sa car-
rière dans l'équipe de Dniepr Dniepro-
petrovsk. En 1984, il fait ses débuts en
équipe nationale. Et l'année suivante,
il se révèle le buteur le plus efficace du
pays en marquant 35 buts en 34 ren-
contres. Dans un championnat où les
buts sont une denrée rare, c'est un
authentique exploit. U bat , ainsi , le
record de l'Arménien Nikita Simonian
(34 buts en autant de matches). En
équipe nationale , il en inscrit 8. Au-
jourd'hui , son total en 39 sélections se
monte à 21.

«Je ne suis pas un spécialiste du but.
En équipe nationale , tout le monde
peut marquer (réd. : 3 Hollandais ont
marqué en Allemagne , mais déjà 6

Soviétiques). J' ai plus d'occasions que
les autres, parce que je joue vraiment
en pointe , parfois loin devant les au-
tres».

Un jeu différent
Rapide , adroit , solide, possédant

une bonne frappe de balle , Protassov
sent bien les bons coups. Il peut mar-
quer dans n'importe quelle position ,
tout en puissance ou en finesse.

Samedi, à Munich , pour la finale de
l'Euro 88, il trouvera face à lui un autre
buteur de talent , Marco Van Basten ,
meilleur réalisateur du tournoi avec 4
buts.

«Je ne suis pas Van Basten. Et, sur-
tout , ne me comparez pas à lui. C'est
un très grand joueur , mais nous
n'avons pas du tout le même style.
Cela ne me gênerait , d'ailleurs, pas de
posséder le sien... Dans son équipe , on
joue , cependant , davantage pour lui.
Tandis que chez nous, tout le monde
joue pour tout le monde», explique
l'attaquant du Dynamo Kiev.

Protassov et tous ses coéquipiers ont
étudié au magnétoscope le jeu des
Néerlandais , comme les Soviétiques
l'ont fait pour toutes les équipes ren-
contrées depuis le début de la compé-
tition.

«Après, nous élaborons un plan pré-
cis pour contrer nos adversaires. Mais ,

ce sera difficile, cette fois, ca, à mon
avis, les Hollandais pratiquent un foot-
ball proche de la perfection et ils sont
bons partout , à tous les postes, dans
tous les secteurs», déclare le numéro
10 soviétique, qui intéresserait bon
nombre de clubs occidentaux s'il pou-
vait sortir de son pays.

«Je suis encore trop jeune avec mes
24 ans. On verra plus tard . Pourquoi
pas?» dit-il. Dès qu 'il aura reçu l'auto-
risation de partir (c'est le cas d'Oleg
Blokhine qui joue en... 2e division au-
trichienne), Oleg Protassov n'aura,
sans doute , que l'embarras du choix.

(Si)

Confirmations
FC Fribourg

Comme nous l'avions déjà annon-
cé, deux nouveaux joueurs de 2'
ligue devraient intégrer les rangs du
FC Fribourg. C'est maintenant
chose faite. Jean-Daniel Gross de
Marly et Julien Munoz de Morat
évolueront en première ligue au sein
du club de la capitale la saison pro-
chaine.

M.Bt
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TIP 88 rattrape le train
La photo dans tous ses états

¦ La Triennale internationale de la
photo de Fribourg (TIP) revient de
loin. Ce bateau amiral du tourisme fri-
bourgeois, cette manifestation de pres-
tige fondée pour porter très loin à la
ronde le nom de Fribourg a bien failli
faire naufrage, victime du nombre mais
aussi d'un profil trop flou. Or, après
plusieurs passages à vide, la 5e édition
de la TIP qui s'est ouverte la semaine
dernière s'impose par une belle cohé-
rence. La maturité de la manifestation
n'en repose pas moins sur un paradoxe:
l'alignement du concours, moteur de la
TIP sur les expositions annexes qui
l'encadrent dorénavant et le dominent
de leur hauteur.

Treize années décisives nous sépa-
rent de la première triennale. Treize
ans de recherches, de tâtonnement par-
fois, de traversée du désert , aussi. Car
en 1975, la photographie n'avait pas
encore pleinement acquis le statut
qu 'on lui concède aujourd'hui. Les
musées lui ménageaient , certes une
place mais timide et mesurée , pour
autant que les photographes annon-
cent leur pedigree.

Or, dans son grand et bel élan de
générosité , Fribourg avait ouvert ses
portes aux professionnels ainsi qu 'aux
photographes amateurs éclairés. Des

Marina Cox (Bel), mention spéciale
pour «Souvenir de voyage », pastiche
de la photo exotique.

Le palmarès
¦ Sur les 6900 photos envoyées par
1017 photographes , le jury a retenu
neuf lauréats. Une majorité d'entre
eux proviennent du nord de l'Euro-
pe, ce qui n'est pas nouveau.

Le Grand Prix revient au Belge
Cari de Keyzer , de Gand pour une
série d'images consacrées à l'Inde.

Le premier prix couronne Jaschi
Klein , de Hambourg. La lauréate
reçut une mention en 1985.

Le deuxième prix demeure dans
la famille puisque le lauréat , Michel
Engler est l'époux de Jaschi Klein.
Lui aussi est un habitué de la
TIP.

Le prix Ilford récompense le
meilleur photographe non profes-
sionnel. C'est le Suisse François
Bertaiola , de Delémont qui l'ob-
tient.

Marc Trivier, de Leuze (Belgi-
que) déjà présent en 1985 reçoit le
prix Kodak pour ses images fortes
de boucheri e et d'abattoirs.

Le prix Polaroid est attribué au
Lausannois Jacques Straessle qui fit
sauter des personnalités devant son
appa reil. Ses photos ont déjà fait
l'objet d'un petit livre. (Ed. Pierre
d'O).

Le jury a également décerné trois
mentions:

à la Belge Marina Cox, à la Mexi-
caine Flor Garduno , enfin à l'Amé-
ricain Bruce Gilden qui fut Grand
Prix en 1985. . GE

prix alléchants devaient théorique-
ment attirer les professionnels. Dans le
même temps, un jury très richement
composé de grands photographes avait
pour but de donner confiance aux lau-
réats. Il opéra en fait en sens contra ire,
dissuadant tout professionnel tant soit
peu conscient de sa valeur de se sou-
mettre au jugement de ses pairs. D'où
une ambiguïté qui s'installa et dura
longtemps.

L image s impose
Aujourd'hui la situation de la photo

a favorablement évolué en Europe.
Quelques exemples suffisent à le mon-
trer. A Lausanne , le Musée de la photo
de l'Elysée, ouvert voici quelques an-
nées, remporte un éclatant succès. En
France voisine , les Rencontres d'Arles
drainent chaque été un public plus
nombreux. Pans n est pas en reste: la
création d'un Centre national de la
photographie , installé au Palais de To-
kyo, la mise sur pied tous les deux ans
du «Mois de la photo» , véritable célé-
bration de l'image, enfin la multiplica-
tion des galeries et expositions prou-
vent que la photo s'est imposée.

Jusqu 'ici , Fribourg et la triennale
s'étaient tenus à l'écart de ces hauts
lieux de l'image . Par manque de discer-
nement peut-être , par timidité aussi.
En faisant entrer au jury 88, trois de ces
hommes clefs (Ch.-H. Favrod, de l'Ely-
sée, J.-L. Monterosso , du «Mois de la
photo» , C. Lemagny, conservateur de
la photo à la Bibliothèque nationale),
la triennale tente de prendre le train en
marche. Fribourg devient donc un par-
tenaire européen.

«Splendeurs et misères du corps»,
l'exposition phare de cette année, pres-
tigieuse rétrospective de vingt ans de
photo du corps humain est une copro-
duction TIP-Mois de la photo de Pans.
«World Press Photo», la plus vaste
sélection annuelle de photos de presse
déploie à Fribourg l'ensemble de ses
images contrairement à Genève (Salon
du livre).

A quoi sert le concours?
Le concours fut le noyau dur de la

TIP. Aujourd'hui bien que redimen-
sionné et ramené à son exact intérêt , il
continue à jouer le rôle de tremplin
pour quelques jeunes photographes de
talent.

En 1975, la première TIP avait
consacré Christian Vogt. Depuis lors

ce Bâlois a brûlé les étapes de sa carriè-
re. Cette année , le Belge Cari de Keyzer
tirera sans doute profit de son grand
prix. Ce jeune professeur de photo à
l'Académie des beaux-arts de Gand a
souvent exposé ses œuvres mais la plu-
part du temps au Bénélux. La belle
série d'images qu 'il donne à voir de
l'Inde fut réalisée au cours de trois
voyages. A l'instar de Bruce Gilden ,
son prédécesseur sur le podium , Key-
zer recourt à l'open flash, procédé qui
tend à animer l'image, lui donner une
vie propre. C'est ce qui a séduit à l' una-
nimité le jury, réconciliant René Burri ,
son président avec la photo créative.
Car ce grand reporter de Magnum ,
pour la seconde fois juré à Fribourg
avoue dans son rapport l'ennui qu 'il
éprouva face à ces couchers de soleil
trop paisibles , ces photos bien gentil-
les. Burri dit alors sa nostalgie des
«photos qui fixent un fragment de se-
conde, qui coupent le temps comme un
rasoir , qui saisissent le moment unique
que seule la photo peut fixer».

Les autres photos n'ont sans doute
pas donné plus de satisfaction à Burri
car toutes renvoient à la photo créative
qui s'épanouit dans musées et galeries
mais jamais ou presque dans la pres-
se.

Jaschi Klein , lauréate du premier
prix joue habilement sur l'espace dans
des photos construites qui lorgnent du
côté de la mode. Marina Cox s'amuse
au pastiche de la photo exotique. Marc
Trivier n'est plus à présenter. Ses ima-
ges fortes d'abattoirs ont fait le tour des
galeries et musées. La triennale lui at-
tribue le prix du jeune photographe le
plus talentueux , ce qui est mérité.
Parm i les mentions , retenons encore
pour la découverte les images mexicai-
nes de Flor Garduno , une disciple
d'Alvarez Bravo.

Les fidèles
On pourrait certes prolonger cette

analyse si les 200 images restantes per-
mettaient de dégager quelques traits
saillants et nouveaux. Or, dans l'en-
semble , il faut reconnaître que la plu-
part des images reflètent assez bien
l'état moyen de la photo créatrice du
moment: reportages retravaillés , pay-
sages conceptualisés , natures mortes,
portraits , recherches esthétiques , au-
tant de genres présents à Fribourg.
Mais les images souvent isolées per-
mettent difficilement déjuger d'un ta-
lent. La décision du jury de limiter le
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Une des images (détail) de Jaschi Klein

nombre des photos retenues allège cer-
tes l'accrochage mais banalise néan-
moins une foule d'images dont la qua-
lité pourrait être due autant au hasard
heureux qu 'au talent supposé , attesté
par le jury.

Enfin , il faut le dire , la triennale pos-
sède ses fidèles. Ainsi retrouve-t-on à
chaque édition une dizaine de photo-
graphes déjà exposés auparavant. L'ex-
périence se renouvelle avec brio en
1988. Bruce Gilden , l'Américain cou-
ronné en 1985 reçoit une mention , Jas-
chi Klein rafle un prix , Trivier aussi.
Derrière eux s'alignent encore dix pho-
tographes , des sans-grade qui , année
après année , envoient fidèlement leurs
travaux à Fribourg. Un signe qui ne
trompe pas.

Claude Chuard

Bruce Gilden (USA), une image d'Haïti. Mention spéciale en 1988, Grand Prix en 1985
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(RFA), premier Prix de TIP 88

TIP est-elle
internationale?
¦ La Triennale de Fribourg méri-
te-t-eile le qualificatif d'internatio-
nal qu'elle exhibe dans son titre?
Certainement si l'on tient compte
des provenances. Dix-neuf pays
sont représentés à Fribourg sur les
trente-quatre nationalités des pho-
tographes qui s'alignèrent à l'ouver-
ture des joutes. L'analyse statisti-
que détaillée des origines relativise
néanmoins cette notion sans pour-
tant la contredire.

Sur les mille envois (6900 pho-
tos) soumis cette année au jury de la
TIP, 536 provenaient de Suisse (re-
présentant 3500 photos). Au pal-
marès final , sur les 117 photogra-
phes retenus, 45 sont Suisses. La
Triennale est donc helvétique à
40%.

Cette domination suisse n'est pas
à mettre au seul compte du talent.
L'explication géographique joue
sans doute à fond et Fribourg voit
affluer d'un peu tout le pays beau-
coup d'images médiocrement ama-
teurs.

Suisse à 40%, TIP est européenne
pour l'autre moitié. La RFA (21
photographes retenus), la Belgique
et la plupart des pays de la CEE ins-
crivent quelques auteurs au catalo-
gue. En y ajoutant les images des
pays de l'Europe de l'Est , on atteint
90 % des participants. C'est dire que
la Triennale est d'abord l'affaire
d'un continent.

Plus les distances s'allongent ,
plus les participants se raréfient.
Règle classique qui n'explique ce-
pendant pas l'absence japonaise.
L'Asie et l'Afrique ignorent Fri-
bourg.

Restent les Etats-Unis et l'URSS,
présents avec quelques lauréats.
Bruce Gilden , Grand Prix 1985 re-
vient et reçoit une mention. Quant
à l'URSS, les photographes litua-
niens font une nouvelle fois preuve
d'une belle fidélité. C.C.

Lire aussi en page intérieure
Trois reporters fribourgeois

§0 Le bicentenaire de la Révolution française pointe son
nez - Trois reporters fribourgeois
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Cherche pour de suite ou date à convenir , <

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE |
OU SECRÉTAIRE \

(si possible bilingue) <
Les intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs '
offres. c\

SOYEZ LA BIENVENUE -, .__- .,-_ ,« _._ «..._ ._,
CHEZ NOUS CHERCHONS DE SUITE:
Mon mari et moi habitons à Kilchberg, '"
tout près de Zurich, dans une belle maison un chauffeur poids lourd DOUI
avec jardin et piscine. Je cherche une - . . . ..3 essieux, de chantier.

JEUNE FILLE
gentille, de bonne humeur , aimant aussi Travail régulier à l'année.
les chats, pour m'aider au ménage, dès le Prestations sociales modernes.
début août. Vous trouverez chez nous une
belle chambre avec bain, un contact fami- Faire offre écrite avec documents
lier. Vous pourrez suivre l'école pour usuels ou téléphonez pendant les
cours d'allemand deux fois par semaine. heures de bureau _¦ 037/75 12 2S
Comme de coutume, libre samedi et di- TRANSPORTS DU VULLY SA , case
manche, très bon salaire. postale 107, 1580 AVENCHES
Si vous êtes intéressée, vous pouvez me '
contacter _• 01/ 715 59 38,
Verena Becker. 17-7244 1

\zc\m?
Avenue du Midi 27

personnel consulting sa
CH-1700 Fribourg • <?¦ 037 - 24 06 85

Notre mandant est une fiduciaire importante sur le plan suisse, avec des Votre profil professionnel correspond aux exigences suivantes : CFC
ramifications internationales. Afin de compléter le service administratif employé(e) de commerce G où diplôme supérieur de commerce. Vous
de son siège de Fribourg, elle est à la recherche d'un ou d'une avez au minimum une expérience de 4 à 5 ans de comptabilité financiè

re, et vous avez déjà occupé un emploi similaire avec succès. Vous
@mnlOVG(G) d& COmmGrCG G savez travailler d'une manière indépendante, et aimeriez prendre des

* X I /  responsabilités, votre capacité d'adaptation parmi vos futurs collègues
ne vous pose pas de problèmes et vous possédez une certaine culture

Au sein d'une équipe jeune et dynamique, vous serez responsable de la générale.
tenue complète de la comptabilité interne de la filiale, vous serez éga-
lement chargé(e) de rapports mensuels, tels que bilans, analyse débi- Vous avez entre 25 et 35 ans, votre langue maternelle est le français
teurs et créanciers à l' aide d'un système informatique. vous vous exprimez parfaitement en anglais et vous avez de bonnes

notions de rédaction dans cette langue. Alors , pour de plus amples
En relation avec la responsable du secrétariat , vous devrez coordonner renseignements sur ce poste intéressant et bien rémunéré, veuille;
les différentes tâches inhérentes à votre fonction. Durant vos activités, prendre contact avec notre conseiller en personnel, M. Bernarc
vous vous rendrez 2 à 3 jours par mois à Zurich selon les besoins de la R. Wohlhauser , qui vous informera plus en détail, en vous garantissan'
société. une discrétion de rigueur.

l_n pÉss] UjJlj p personnel consulting sa
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • <fi 037 - 24 06 85

Notre mandant est une entreprise internationale dont le siège pour la la vente de modèles adaptés aux besoins spécifiques du client, et éga-
Suisse se trouve à Fribourg. Elle emploie actuellement plus, de 250 lement la vente d'appareillages spéciaux,
collaborateurs dans le pays. Dans sa branche, elle occupe la deuxième
place sur le marché suisse > '-es différents travaux administratifs découlant de votre activité seront

également de votre ressort . Votre lieu de résidence sera Fribourg ou
Afin de renforcer son effectif , nous sommes à la recherche d'un environs, et votre rayon d'activité S'étendra sur les cantons de Fribourg,. . Neuchâtel et Jura.

COnSGIIIG l XGCnniCO'COnfirnGrClal vous avez entre 28 et 35 ans , vous vous exprimez en français et en
, , _ , , . , ,  , . , . , allemand (bilingue), vousvous intégrezfacilementàuneéquipedetravail
Vous êtes de formation électrotechn,que ou mécanique avec une expé- jeupe _. motjvée voUe sens de |g négociation est rée|, de p,us vous avez
rience certaine dans le domaine de la vente ou de formation commer- ,. j t de décisioni a,ors pour de p,us amp,es renseignements sur ce
ciale avec des affinités pour la technique. poste j nteressant et bien doté/ nous vous prions de prendre contact
Dans cette fonction intéressante et motivante, vos activités fort diver- avec notre conseiller en personnel M. Bernard R. Wohlhauser , qui vous
ses seront entre autres, la négociation de contrats de service après- orientera d'une façon plus corriplète sur cette future activité. Nous vous
vente , l'élaboration des offres pour la transformation de l'équipement, garantissons une discrétion absolue.

; : 

I n __55 U ==J_F personnel consulting ag
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg '. f 037 - 24 06 85

Notre client a établi son entreprise dans le Grand-Fribourg depuis qu'auprès des sous-traitants. Vous assurerez également la bien-
plus de 20 ans. Ses activités se développent dans la fabrication et facture du travail , exécuté par les collaborateurs , que vous diri-
ia pose d'éléments de construction en verre telles que façades , gez,
vérandas, etc. Afin de renforcer son équipe technique, il est à la
recherche d'un Vous êtes de formation technique dans la branche de la construc-

tion, et vous avez déjà obtenu de bons résultats dans la vente,
,. , . -. vous connaissez le domaine administratif , tel que le suivi des

rGSpOflSâulG UG CtlâfluGr offres et la planification des activités. Alors , si vous avez entre 30
et 40 ans, une occupation mixte chantier et bureau vous intéresse ,

A ce poste vous serez responsable de la coordination et de l' ani- vous vous exprimez en français avec de bonnes connaissances de
mation du secteur technique, vous entretiendrez des contacts l'allemand ou vice versa , nous vous prions de prendre contact
directs avec les clients, vous aurez la gestion complète de vos avec notre conseiller en personnel , M. Bernard R. Wohlhauser , qui
chantiers , ainsi que la responsabilité du lancement des comman- vous informera totalement sur ce poste attractif et bien doté, en
des d'approvisionnement du matériel aussi bien dans l'usine vous garantissant une discrétion absolue.

Ln l=i U E-Jy-F personnel consulting sa
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • <C 037 - 24 06 85

Notre mandant est une entreprise établie depuis de nombreuses Vous êtes en possession d'un CFC de serrurier constructeur , de
années dans la Broyé fribourgeoise. Elle est spécialisée dans la storiste, de menuisier ou de mécanicien et vous êtes intéressé
fabrication et la pose de stores de tous genres, ainsi que dans la par un changement d'orientation professionnelle,
fourniture et accessoires y relatifs. Afin de renforcer son effectif , De par |a flexibilité de votre caractère vous êtes apte à entretenir
elle est à la recherche d un i des contacts avec la clientèle, de plus, vous savez motiver une

— L-X rrtf \r ïtr*if f* on Cf/IKAC équipe de collaborateurs et vous avez une certaine capacité à
C"*»' municur Cil 9WW C9 prendre des décisions concernant l' exécution des travaux.

(S lOriSTG/ Si vous avez entre 28 et 35 ans, que votre langue maternelle est

Dans cette position intéressante, vous serez responsable d'une le frar|Çais' des connaissances d'allemand seraient un avantage,

équipe de pose , en outre, vous serez appelé à établir des offres mals Pas un "«pératif , alors pour de plus amples renseignements

(prise de métrés et calculation). sur ce Poste attrac»tlf et blen doté ' veulllez Prendre contact avec

Vous vous occuperez également des travaux de garantie et de notre Conseiller en Personnel M. Bernard R. Wohlhauser qui

réparation, et vous serez responsable de la bien-facture des tra- v°us renseignera plus en détail, en vous garantissant une dis-

vaux effectués. cretlon absolue'

Entreprise de la place ayant un champ d'activités principales
dans le secteur de la construction et du bâtiment , cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir:

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec CFC

Nous offrons à notre futur collaborateur(trice) :

- salaire en rapport avec ses qualifications

- cadre de travail moderne et adapté aux dernières techni-
ques d'informatique et de bureautique

- place de parc pour véhicule

Ce poste conviendrait à une personne

- bilingue français-allemand

- pouvant travailler de manière indépendante, précise et
minutieuse

- maîtrisant parfaitement les chiffres

- ayant le sens de l'initiative et des décisions

- désirant apporter son expérience et son enthousiasme au
développement de l'entreprise.

Nous assurons la plus grande discrétion dans le traitement
des offres reçues ; une réponse écrite sera donnée à chacu-
ne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser une offre
manuscrite , accompagnée d'une photo et des annexes
d'usage sous chiffre 17-624296 , à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

PJ©MS
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INDUSTRIE FRIBOURGEOISE DU DIVERTISSEMENT
FREIBURGER UNTERHALTUNGS-INDUSTRIEV *

Cherchons

MONTEURS/DÉPANNEURS
- Bilingues (français-allemand)
- Ayant terminé un apprentissage de radioélectro, méca-

nicien-électronicien, etc.
Ecrire à:
Automates et Jeux Proms SA
A l'intention de M. Olivier Fjobatel
PO Box 475
1701 Fribourg
Téléphonez au 45 22 53
de 8 h. 30 à 10 h.

(ïto dS)
/ JUT \

COMMUNE DE NEYRUZ
_• 037/37 11 15

La commune de Neyruz/FR cherche un(e)

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

Le (la) titulaire de ce poste aura comme tâches principa-
les :
- administration générale du bureau communal
- comptabilité et budget
- élaboration de procès-verbaux des séances
Exigences :
- diplôme d'études commerciales ou certificat fédéral

d'employé de commerce
- maîtrise de la langue française
- aisance dans la rédaction de rapports , procès-verbaux ,

correspondance, etc.
- sens de l'entregent
- intérêt pour les problèmes publics
- Domicile : Neyruz/FR ou disposition à déménager en cas

de nomination
Traitement et avantages sociaux :
selon statut du personnel de l'Etat
Entrée en fonction :
dès que possible
Le bureau communal est équipé d'outils de gestion moder-
nes et très performants (système informatique pour la ges-
tion du contrôle des habitants, la facturation, la comptabili-
té, la planification financière et le traitement de texte).

Si ce poste vous intéresse , veuillez prendre contact avec
M. Guido HUNZIKER, syndic , route du Puits 15, 1740 NEY-
RUZ/FR, _• 037/37 15 52 où vous adresserez votre offre
de service manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats , références et prétentions de salaire ; la dis-
crétion est assurée.
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Le bicentenaire de la Révolution
française pointe son nez

¦ L'année prochaine, la France célé-
brera le bicentenaire de sa Révolution.
Manifestations culturelles en tous gen-
res s'organisent sous la houlette de la
Mission du bicentenaire dont la prési-
dence fut d'abord confiée à Michel Ba-
roin, décédé depuis accidentellement,
puis à Edgar Faure, lui aussi disparu.
C'est Jean-Noël Jeanneney qui vient
de reprendre la relève. Mais pas dans
les meilleures conditions financières.

Selon «Le Canard », le successeur
d'Edgar Faure a trouvé «les caisses et
les dossiers presque vides». «Que sont
devenus les 15 mio de FF attribués par
l'Etat à feu Edgar Faure quand il prési-
dait la Mission du bicentenaire de la
Révolution?» Réponse du «Canard»:
«Le plus gros des 15 mio de subven-
tions publiques accordées cette année à
la mission a été dilapidé en frais de
fonctionnement. » Etonnant ce trou fi-
nancier venant d'un émule de Turgot
dont le cher président Edgar Faure se
fit l'excellent biographe. Ce n'est hélas !
qu 'un couac. La France en a connu
d'autres! Sur un plan historico-symbo-
lique m'apparaît quelque peu contesta-
ble le souhait de la mission de limiter
cette commémoraison à la période
1989-1992. Le département de la Sei-
ne-Saint-Denis ne l'a pas entendu de
cette oreille , même si la France se veut
réunie au centre. Il a tourné très habi-
lement la difficulté en constituant un
«Comité 89 en 93», histoire de rappe-
ler que la Constitution de 1793 qui pro-
clamait , entre autre s, que «le but de la
société est le bonheur commun » stipu-
lait pour tous «le droit au travail , à
l'assistance, à l'instruction , à l'insur-
rection». 1793 annonçait déjà les ur-
gences sociales de notre temps!

Un bouillonnement
Quel sera donc le programme des

festivités tant à Paris qu 'en Province?

Tout simplement gigantesque par sa
variété et son nombre. La grande halle
de la Villette en a donné un premier
aperçu , en début juin , avec près de
200 exposants et 500 projets répartis
sur 10 000 mètre s carrés. Impossible ,
ici , de mentionner tous les spectacles ,
expositions , films , colloques, confé-
rences, animations de quartiers , visites
guidées et commentées de lieux et mo-
numents de l'époque révolutionnaire ,
concerts et autres Son et Lumière qui
commémoreront tant à Paris qu'en
province la Révolution de 1789. Leur
simple énumération occupe déjà
180 pages du catalogue « 1789 Avant-
Première». Relevons cependant quel-
ques points d'orgue: Robert Hossein ,
le Cecil B. de Mille du théâtre français
donnera au Palais des Congrès «La
liberté ou la mort» (dès novembre
1988). Béjart , l'Opéra de Paris, le Bol-
choï , feront danser la Révolution au
Grand-Palais des Champs-Elysées
(mai à juillet 1989). L'Orchestre natio-
nal de France sous la direction de Lo-
rin Maazel et dans une mise en scène
de Giorgio Strehler interprétera « Fide-
lio» de Beethoven au TMP-Châtelet
en novembre 1989. Il est prévu aussi
un festival du film révolutionnaire :
sur le parvis de l'Hôtel , en juin 1989,
10 films seront projetés sur écran
géant. Y verra-t-on le «Napoléon»
d'Abel Gance - nouvelle copie - à la
gloire de la Révolution?

Guillotine et gadgets
Comme tous les hauts lieux de culte ,

religieux ou profane, la Révolution
abrite aussi son parvis de marchands
du temple. Le bicentenaire a stimulé
l'imagination des commerçants autant
que celle des inventeurs , parfois de
génie, dignes de figurer au palmarès du
concours Lépine: tel, par exemple , ce
dispositif de G. Peyre, style machine à
Tinguely, mais lui animé électronique-

ment et dont la dernière note s'achève
sur le bruit de la guillotine. La location
de ce dinosaure instrumental n'est pas
à la portée de la bourse de nos moder-
nes «sans culottes»: 60 000 FF pour
vingt jours ! Inventif aussi Philippe
Hernandez avec son jeu de société
«Guillotine» invitant ses potentiels
clients à «revivre la Révolution en
toute sécurité». Une manière agréable
d'apprendre l'histoire comme le jeu de
Pierre Faucon «Révolution françai-
se».

Les collectionneurs , du philatéliste
au numismate jusqu 'à l'amateur des
armes blanches, seront comblés : Phi-
lex France réunira du 7 au 17 juillet
1989 sur 50 000 m2, au Parc des Expo-
sitions de Paris les plus grandes collec-
tions et les pièces philatéliques les plus
rares du monde entier. Quant aux pas-
sionnés de faïences, ils iront au Musée
Joseph-Dechelette à Roanne admirer
les 600 pièces de la collection Louis
Heitschel , céramiques réalisées entre
1789 et 1794. C'est superbe d'élégance
et de raffinement! A côté de ses réali-
sations de prestige ou de talent , un
énorm e capharnaùm de gadgets qui
vont de la poupée révolutionnaire , aux
vins et champagnes, guillotines en mi-
niature , tee-shirts, foulards, polos ,
masques, costumes, figurines, badges,
porte-clefs, papier à lettres , bougies
jusqu 'aux... préservatifs (SIDA oblige)
à l'effigie de la Révolution ou à l'es-
tampille du bicentenaire.

Apprendre par la fête
Mentionnons encore l'aspect péda-

gogique de cet anniversaire : des élèves
de Paris et d'ailleurs s'initieront à la
photo. En compagnie cie profession-
nels, ils évoqueront PûF l'image ce bi-
centenaire . D'autres plancheront sur
des scénarios sur la Révolution , mis en
scène ultérieurement. Certaines réali-
sations pédagogiques auront même un
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La carmagnole, chanson révolutionnaire par excellence deviendra peut-être un
tube en 1989.

but thérapeutique. Ainsi , au château la Révolution est à la société». Mai 68
d'Etrepagny, l'association Le Moulin avait proclamé l'imagination au pou-
vert qui accueille Une cinquantaine de voir. Elle est en France, comme on
jeunes filles perturbées dans leurs rela- peut le constater , toujours en état d'ef-
tions affectives a eu l'idée de mettre en fervescence même si les caisses sont
spectacle la crise de l'adolescence, vides...
ayant parfaitement compris que
«l'adolescence est à l'individu ce que Jean-Baptiste Mauroux
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Trois reporters fribourgeois
¦ Emmenegger, Maillard , Wicht: ils commune , la Triennale témoi gne de Chaque jour , à travers le viseur de H__H_l_^_H_l_^_l_HPllla^^sont trois à scruter le quotidien du can- son ancrage dans une région et de son leur appareil , François Emmenegger,
ton de Fribourg. Trois jeunes reporters intérêt pour le reportage, genre dé- Alain Wicht et Bruno Maillard cadrent NH _#**£dont «La Liberté » et «La Gruyère » laissé par le concours. Autant dire que la réalité du canton de Fribourg, fixant
publient dans chaque édition des pho- l'initiative est intéressante. sur la pellicule les grands , les petits et UjÉ
tos. En les invitant à une exposition les faux événements, tirant le portrait
Wmm m̂mmmm m̂̂^VD^̂ sm^̂^̂^ gÊÊÊ ^̂^̂ gt ĝsm^̂ m des personnalités de la politique et du H âÊÊk\

_&§¦ sport. B., B ^^gk SJ
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^Même âge, ils ont tous trois la tren- BN^^I H____!V -taine ou presque. Même profil (deux pSjg»
ont suivi une école de photo, l'un est

-^_PL__â_B un aul°didacte), mêmes références, le Hf f * !. » 'kïj
|r/BÉ canton. C'est dire que l'exposition per- lk

V ~:
f \  VJ met de poser la question , essentielle en

p» J f Bj photo , de la personnalité du photogra- mÊm\ Bfe_f_f IIHpr '̂ L r̂ ŶJ P*16' ^e sa 
Patte- ^es lcnanls du tout WwWL ,L4M
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^^ photographique l'affirment: face à un I HfjM WBWJfiÊL9* , ^H Wy *1S; , -jJj événement , il existe autant de photos 
^^ 

B
^^'«Çpr'f^ p ..,. ^ ftw_ s différentes qu 'il y a de reporters. A Bel- Wf
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KIS- - i_^B faux , nos trois reporters ne se sont pas BL' WnAW WÊ
¦V.~~V j / Ê k  * : ï4ÎÊ\  m\% risqués à mêler totalement leurs tra- mL\\,

^^
/ ¦jj_ J ^»i fl vaux , sinon dans le domaine du sport ^^L̂ ^B wJ__ kVY_k 'fl et de la politique. L'expérience est par- jË  ̂ l

*̂  ^^^^k m 1 ^k - - /fl fois cruelle lorsque la réalité le dispute jj  ̂ M|
k̂ A 
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i^ -̂ ' - ' ' ' '' _fl ^our l'essentiel , néanmoins , ces ^ ^*
^̂ OmWm L̂r  ̂ ¦. _é^ _H tro 's reporters exprim ent leur person- |_̂ J^.¦i W _ f l  nalité d'abord par leur préférence. H_fc. \

^  ̂
_„,. i<- , a&ï^m\ Bruno Maillard excelle dans les por- lUfl „&<___¦ ^P9 __§_ «' _ ¦

traits politiques en situation. Ailleurs , By/ 1 j  Wg f  _fl Hfl
Bruno Maillard : soirée de la Landwehr: Félicien Morel et Mgr Mamie son image d'un moine glissant sur les Ife'Jfïfl ïi f̂el f è '  Jkm f f _ f l
m m̂mr"" 
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- -_in—-M: : -/__*_ allées du cloître d'Hauterive est magi- V ¦: r"j J Wm\

15 septembre,... à Bulle , Collège du
Alain Wicht: La Fête-Dieu à Fribourg Sud. F. Emmenegger: Montbovon, Hôtel de la Dent-de-J aman
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Schweiz. Berufsverband sucht zur Erganzung
seines Teams auf dem Zentralsekretariat in
Freiburg eine

Sekretàrin
deutscher Muttersprache mit KV-Abschluss,
Handelsdiplom oder Handelsmatura (Fulltime
Job)
Wir bieten :
- gutes Salâr und solide Sozialleistungen
- moderne Bùroeinrichtungen
- vielseitiges Wirkungsfeld
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterla-
gen.
VSGP, Postfach 912 1701 Freiburg.
.- 037/83 11 51

Bildungshaus Bad Schônbrunn
Nous cherchons à partir du 15 août, pour une année

JEUNE FILLE
comme aide-ménagère. Conditions de travail très conforta-
bles (44 heures, 5 jours par semaine); conditions logement:
chambre particulière; salaire selon entente. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Si vous voulez travailler dans notre centre de formation pour
adultes et vous intégrer dans une équipe sympathique,
veuillez vous adresser à M1"6 Y. Rogenmoser , intendante.

Bildungshaus Bad Schônbrunn,
6313 Edlibach/Zoug,
s- 042/52 16 44.

17-71790

CANTON DE Bill FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AGRICULTURE

met au concours le poste de

LABORANTINE
au Laboratoire vétérinaire cantonal

Exigences :

- certificat fédéral de capacité (type B), expérience en mi-
crobiologie souhaitée;

- langue maternelle française ou allemande , avec connais-
sance de l' autre langue.

Entrée en fonction: 1er août 1988 ou date à convenir.

Traitement et prestations sociales selon la loi sur le statut du
personnel de l'Etat.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite avec curriculum vitae , photo , copies
de certificats et références , jusqu 'au 5 juillet 1988, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

CANTON DE Bl FRIBOURG

DIRECTION DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AGRICULTURE

met au concours le poste de

CHEF DE SERVICE
auprès du Département de l'agriculture

Exigences:
- ingénieur agronome EPFZ ou économiste ayant un intérêt

particulier pour les questions d'économie rurale;
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue;
- personnalité ouverte et dynamique, apte à diriger un ser-

vice;
- aisance dans les contacts humains , sens de l' organisa-

tion et de la collaboration;
- intérêt pour les questions de politique agricole;
- expérience en informatique souhaitée.

Entrée en fonction:
1er octobre 1988 ou date à convenir.

Le cahier des charges et tous autres renseignements
concernant ce poste peuvent être demandés à la Direction
de l'intérieur et de l'agriculture, ruelle Notre-
Dame 181 . 1700 Fribourg (M. Claude Yerly, sercrétaire
général, _• 037/25 22 01).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae , photo, copie de certificats
et références jusqu'au 9 juillet 1988, à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

f \̂. Sélection de cadres
/ \ pour le marketing et la vente

\̂^
)  Kurt Schindler SA

Boissons/Denrées alimentaires -
articles de marque
Notre mandante est une firme relativement petite, mais impor
tante sur le plan national. Pour renforcer son équipe de vente, elle
cherche une

personnalité en
tant que vendeur/
représentant
pour la Suisse romande et particulièrement pour les régions de
Fribourg, Neuchâtel et Bienne.
Vos tâches principales comportent: Assistance de la clientèle
existante , p. ex. hôtels et restaurants de cat. sup. et commer
ces spécialisés. Acquisitions nouvelles. Participation à des foires
Les préalables pour cette tâche intéressante sont: une formatior
de base dans le secteur des denrées alimentaires ou des boissons
p. ex. chef de cuisine, boulanger, fromager, boucher, restaurateur
gérant de succursale ou vendeur dans l'alimentaire etc., avec une
expérience de la vente. Langue maternelle: le français, capacité
de traiter an allemand. Age 25-45 ans.
Notre mandante vous offre une activité variée avec des possibil
tés de développement.
Nous vous remercions de nous adresser vos offres avec curricu
lum vitae à notre bureau de Muri/Berne sous réf. RK 03881£
Discrétion assurée.

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case postale, Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 9042

4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70
S.. 

Etes-vous créatif , avez-vous I esprit
d'équipe et savez-vous vous imposer?

PTT

Nous formons une équipe de marketing jeune et active ai
sein de la Direction générale des PTT, où nous sommes res
ponsables du marketingh des produits et des prestations
dans le secteur de la communication vocale. Pour renforcei
notre équipe, nous cherchons des

SPECIALISTES
EN MARKETING

pour divers produits et diverses prestations.

Vos principales tâches seront les suivantes:
- élaborer et réaliser des concepts de marketing
- collaborer à la présentation des prestations
- lancer des nouveaux produits et des nouvelles

prestations sur le marché
- assurer la coordination avec les divers secteur;

de l'entreprise
- organiser des briefings pour la publicité
- créer des brochues et du matériel d'affichage.

Nous attendons de nos futurs collaborateurs une formatior
approfondie dans le domaine du marketing (diplôme de chel
de vente , planificateur en marketing ou coordinateur-vendeui
perspicace dans le domaine de la communication ou chel
publicitaire/assistant publicitaire ayant des connaissances
en matière de marketing intégral) et une certaine expérience
professionnelle , de préférence dans le secteur des services
Ils devront également être aptes à travailler de manière indé-
pendante et expéditive et avoir l'esprit d'équipe. Langue
maternelle : l'allemand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances des autres langues officielles. Connaissances
d'anglais souhaitées.

M. B. Kràmer , _• 031 /62 43 67 , est à votre entière disposi
tion pour vous fournir tous les renseignements dont vous
pourriez encore avoir besoin.

Vous voudrez bien envoyer votre lettre de candidature
accompagnée des documents usuels, sous le N° de référence
230/EC 1/2.2 à l'adrtesse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale des services du personne
3030 Berne

Une agence immobilière de la place de Fribourg est à la
recherche d'une

SECRÉTAIRE
bilingue all.-fr. ou fr.-all.

pouvant travailler de façon indépendante dans les deux lan-
gues. Les travaux de secrétariat du service immobilier et
du service promotion-vente seront confiés à une per-
sonne dont les qualités principales sont la polyvalence et
la flexibilité.

A ge: 25 à 35 ans.
Date d'entrée : à convenir.

Contactez Michèle Mauron au _• 037/22 50 13

CANTON DE IM FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
auprès du Département des affa ires sociales pour son
bureau des pensions alimentaires.

Exigences:
- apprentissage de commerce ou formation équivalente;
- langue maternelle française avec bonnes connaissances

de la langue allemande;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- intérêt pour l'informatique et expérience comptable.

Entrée en fonction :
tout de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références jusqu'au 5 juillet 1988 à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

CANTON DE B_3 FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

met au concours les postes suivants :

1 ADJOINT(E) AU CONSERVATEUR
DES MONUMENTS HISTORIQUES,

FORMATION D'ARCHITECTE
(taux d'occupation : 100%)

2 ADJOINT(E) AU CONSERVATEUR
DES MONUMENTS HISTORIQUES,

FORMATION D'HISTORIEN(NE)
DE L'ART

(taux d'occupation : 50%)

L'une des personnes engagées devrait être de langue
maternelle allemande.

Exigences :
- personnalités ouvertes et dynamiques, aisance dans

les contacts humains, sens de la collaboration
- compétence dans le domaine administratif
- aptitudes à fournir des conseils en matière de

rénovations, transformations et restaurations
d'immeubles anciens.

Entrée en fonction: 1er janvier 1989 ou date à
convenir.

Des informations complémentaires concernant ces
postes peuvent être obtenues auprès de la Direction de
l'instruction publique et des affaires culturelles ,
e 037/25 1201.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copie
des certificats , références , jusqu'au 29 juillet 1988 à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.
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Reinaldo Arenas et la hantise d'un monde sans amour
Un grand écrivain cubain à découvrir

¦ Le totalitarisme appelle la satire et
la dérision. Mais quand un écrivain est
rescapé d'une de ces sociétés fermées,
où n 'existent ni liberté ni pluralisme, et
qu'il se heurte dans son pays d'accueil à
un conformisme étouffant, l'ironie de-
vient alors féroce. C'est le cas dans
l'œuvre de Reinaldo Arenas, né à Cuba
en 1943, et qui après avoir connu les
camps de redressement de Fidel Castro
est parti en exil aux Etats-Unis en
1980, en même temps que plusieurs
dizaines de milliers de ses compatrio-
tes. Vivant aujourd'hui à New York,
mais enseignant à l'Université interna-
tionale de Floride, Arenas vient de pu-
blier un roman et un recueil de nouvel-
les. C'est l'occasion pour le lecteur
d'entrer dans l'univers foisonnant de
cet écrivain chez qui le cocasse le dis-
pute à une vision tendrement pessi-
miste du monde.

A l' image de la communauté hispa-
nique , la colonie cubaine revêt une
importance sans cesse accrue aux
Etats-Unis. Le PDG de Coca-Cola
n'est-il pas lui-même d'origine cubai-
ne? Mais il est vra i que dans leur
ensemble les exilés cubains ne peuvent
se targuer de positions aussi enviables.
Ainsi Juan , le héros du roman de R.
Arenas , n'est-il que portier dans un
immeuble cossu de Manhattan. Un
portier toutefois pas comme les autres ,

car Juan est un jeune homme rêveur ,
un bri n mystique et naïf. Ne s'est-il pas
mis en tête de découvri r la porte du
bonheur et d'y faire entrer les habitants
de son building?

L'entreprise paraît ardue et bien illu-
soire au vu de la personnalité des loca-
taires de l'immeuble. Ces derniers en
effet semblent incarner à leur façon
toutes les tares et les hystéries de la
société américaine. Et Juan de voir
défiler sous ses yeux une pléiade de
vrais monstres: un sexagénaire mania-
que des bonbons , une actrice à la re-
traite huppée mais avare, un scientifi-
que obnubilé par la mystique du pro-
grès technique , des milliardaires fats et
ridicules, une nymphomane effrontée
et quelque peu alcoolique , un couple
d'homosexuels dépravés , un dentiste
qui remodèle les sourires de la gentry
locale et bien d'autres spécimens lou-
foques et comiques.

Visions d'enfer
On le devine, l'immeuble dans le-

quel officie Juan le jeune réfugie cu-
bain n 'ouvre sur aucun jardin des déli-
ces. Bien au contraire , c'est plutôt l'en-
fer qui bat son plein dans cette ruche de
béton et de verre . L'enfer d'une sexua-
lité maladive et obsessionnelle , l'enfer
aussi de l'incommunicabilité. En té-
moigne par exemple le rêve fou du pas-

teur de la maison , un Equatonen natu-
ralisé , fondateur de «L'Eglise de
l'Amour du Christ par le Contact Ami-
cal Ininterrompu ». D'étranges céré-
monies ont lieu dans l'appartement du
pasteur où l'obstination des dévots à se
toucher et à se pal per confine au délire.
De même, les manies de M. Skirius ,
l'inventeur de génie de l'immeuble,
n 'aboutissent qu 'à la vision terrifiante
d un monde hypertechnicise , desin-
carné et déshumanisé.

En fait, cet immeuble dantesque fi-
gure Une véritable cage où se débattent
des monstres humains hantés par leurs
obsessions. Pris au piège, Juan y est
prisonnier comme la cohorte d'ani-
maux insolites (oiseaux exotiques,
chiens de race, singes, serpents , ours,
etc.) dont est affublé chaque locataire.
Le livre se métamorphose d'ailleurs
bientôt en une sorte de carnaval des
animaux devenus rebelles à leurs maî-
tres. Mais si cette saga animale séduit
dans un premier temps par son aspect
burlesque et désopilant , elle ne saurait
faire illusion longtemps. Est-il possible
en effet d'être heureux dans un monde
où les animaux parlent et se mettent en
tête de se conduire comme des hom-
mes? Or, si les animaux semblent arri-
ver à la porte du bonheur tant rêvée par
Juan , porte magique de soleil , d'eau et
de liane fleurie , l'impasse demeure to-
tale pour le jeune homme.

Juan est portier à Manhattan : un portier rêveur , mystique, naïf

Puisé à la source d'un réalisme fan- de faire l'amour avec 1;
tastique qui évoque autant Kafka que
George Orwell, ce roman est une para-
bole qui ne laisse guère de place à l'es-
poir. On retrouve- une même vision
angoissée et tragique de la vie dans les
nouvelles de l'auteur qui nous montre
des personnages solitaires , égarés dans
un dédale sans issue. Ainsi Alipio pa-
raît écrasé par ces constellations qu 'il
ne cesse d'admirer depuis son balcon.
Ailleurs , Reinaldo, qui refuse de tra-
vailler et vit enfermé dans sa chambre ,
ne parvient pas à sauver le blessé qu 'il
recueille et qui est, en fait, son propre
double. Ailleurs encore , dans «A l'om-
bre de l'amandier» , le héros, hanté à
l'idée que ses parents abattent l'arbre
fétiche de la maison , s'avère incapable

Philippe Sollers, la

de faire l'amour avec la jeune fille qui
le fascine.

Impasse, enfermement, désert de
l'amour , tels sont les mots qui jalon-
nent l'univers romanesque de R. Are-
nas. Visions d'angoisse à la mesure de
l'itinéraire personnel d'un écrivain qui
a vécu dans sa chair le triomphe , puis
l'échec de la révolution cubaine. Tout
cela dit dans une langue superbe, un
style incisif où, derrière l'âpreté de la
réalité , scintille parfois l'exquise dou-
ceur de la vie. Alain Favarger

D Reinaldo Arenas, «Le portier», tra-
duit par Jean-Mari e Saint-Lu , «Fin de
défilé» , nouvelles traduites par Aline
Schulman , Presses de la Renaissance ,
199 et 155 pages.

Précieuse ridicule

HISTOIRE — =
Philipp Anton von Segesser (1817-1888)
L'originalité d'un catholique libéra)

¦ La commémoration du centenaire de
la mort de cet homme d'Etat lucernois,
le 30 juin prochain, peut être l'occasion
de réviser le jugement porté par l'his-
toire sur une des plus importantes figu-
res du catholicisme suisse du XIXe siè-
cle. Longtemps mal comprises ou oc-
cultées, les positions de Segesser, fré-
quemment à contre-courant des mouve-
ments du siècle, se révèlent souvent a
nous, aujourd'hui,' comme sages et cou-
rageuses. L'excellente édition de sa
correspondance 1 par le professeur Vic-
tor Conzemius, entouré d'une équipe
compétente , fait prendre conscience
des multiples facettes et talents de cette
personnalité dont le jugement sûr et
indépendant avait depuis longtemps
fasciné les historiens.

Issu d'une famille aristocratique de
Lucerne , Segesser a été formé auprès
des grands noms de l'Université alle-
mande (Savigny, von Ranke) et leur
doit sa riche méthode d'historien du
droit. Mais il n'enseignera jamais l'his-
toire . Entré très tôt au service de son
canton comme second chancelier , il va
y vivre la tourmente du Sonderbund.
En retrait par rapport à la politique
confessionnelle militante des partisans

Un intellectuel et homme d'Etat de

des jésuites , il est néanmoins solidaire
de son canton et le payera de son poste.
Il se retire alors sur son domaine et se
consacre à l'étude et au journalisme.
Conseiller national de 1848 à sa mort ,
il s'affirme immédiatement comme le
défenseur des catholiques vaincus et
devient leur chef respecté au sein de la
nouvelle classe politique fédérale.

Une vie en porte-a-faux
Du fédéralisme, non seulement il en

épouse toutes les causes mais il tente
d'en approfondir les fondements et
d'en élargir la défense. Lié d'amitié à
plusieurs conservateurs protestants
bernois et bâlois il a le grand dessein de
constituer une force politique conser-
vatrice supraconfessionnelle. Le réveil
des passions religieuses au temps du
Kulturkampf ruinera ses efforts. Cette
longue décennie de conflits parfois
provoqués , à ses yeux , par des exagéra-
tions en provenance des catholiques
fera de lui un médiateur agissant dans
les coulisses pour éviter le pire . Ce rôle
fut souvent mal compris chez les siens.
Et cela d'autant plus que Segesser ne
craignait pas d'afficher ses convictions
de catholique libéral en pleine réaction

européenne

ultramontainc. Son orthodoxie doctri-
nale n'a jamais pu être mise en cause.
Mais sans toucher au dogme, en laïc
indépendant qu 'il était , Segesser n 'hé-
site pas mettre. Rfimp . en garde contre
les dangers qui pourraient découler du
renforcement des prérogatives pontifi-
cales. C'est «A la veille du Concile» -
titre de son essai - une vue prémoni-
toire de ce qui allait se passer en Alle-
magne et en Suisse ovec le schisme
vieux-catholique.

La lucidité courageuse
d'un laïc

Cette lucidité , il en fera usage une
nouvelle fois, publiquement , avec sa
brochure le «Culturkampf» parue à
Berne en 1875 alors que le conflit fai-
sait rage. Il y ; dénonce la prétention
totalitaire de l'Etat bismarckien mais
se fait aussi le juge sévère des impru-
dences de la curie romaine. On le me-
nace de l'Index eton l'invite à se rét rac-
ter mais les services qu il rend à 1 Eglise
persécutée en Suisse le mettent à l'abri
de l'ostracisme. Bientôt la Rome de
Léon XIII le consulte ra confidentielle-
ment pour sortir 'âe la crise sans trop de
dommages.

Son catholicisme libéral ne se laisse
pas volontiers , définir. Il n 'est pas
fondé sur une ' réflexion théologique
mais plutôt sur une certaine concep-
tion de l'histoire qui le rend méfiant
devant l' ultramdntanisme militant et
populiste. De même, son grand respect
à l'égard des réformés le pousse à une
sorte d'oecuménisme avant la lettre qui
le rend vigilant devant tout ce qui peut
élargir le fossé entre les confessions.

On peut encore noter que le rôle
politique de Segesser fut important à
Lucerne comme chef des conserva-
teurs qu 'il ramena durablement au
pouvoir en 1871. Mais sur le plan na-
tional , pour les raisons qu 'on vient
d'invoquer et par conviction fédéralis-
te , il ne fut pas en mesure de mettre sur
pied l'organisation d'une force politi-
que et sociale capable de promouvoir
l'intégration à lj'Etat fédéral de ces ci-
toyens de seconde classe qu 'étaient les
catholiques.

Homme de conviction et de coura-
ge, défenseur d'un fédéralisme harmo-
nieux à base de respect mutuel , le mes-
sage de Segesser , malgré ses formes un
peu désuètes , n 'a rien perd u de son
actualité.

Francis Python

1 «Brief 'wechsel Philipp Anton von Se-
gesser (1817-1888 )». Edité par Victor
Conzemius. Vol. I. 1840-1848, préparé par
H. Bossard-Borncr , Zurich , Benzigcr , 1983.
Vol. II , 1848-1860 , préparé par C. Boss-
hart-Pfluge r, 1986. Vol. III , 1861-1863 ,
prép. par H. Bossard-Borncr , 1987. L'en-
semble couvrira 8 volumes.

A propos
des «Folies françaises»

¦ Heureux Philippe Sollers dont le
dernier must: « Les Folies françaises »
ravit la première place au top 50 du
parisianisme littéraire. A croire cer-
tains critiques , l'auteur de « Femmes »
aurait enfin commis là son immortel
chef-d'œuvre. Dans «Le Figaro litté-
raire », André Bnncourt ne tant pas
d'éloges: «C'est un cristal». Et Jo-
syane Savigneau dans « Le Monde » en
est encore toute pâmée : «C'est rapide ,
écrit-elle , tendre et tendu, allusif , élé-
gamment connivent. Des dialogues
cousus main par un grand profession-
nel.»

«L'affaire se complique lorsque
ayant lu «Les Folies françaises» vous
vous demandez si A. Brincourt et au-
tres J. Savigneau ont lu le même livre
que vous! Dans sa quatrième de cou-
vert ure - sorte ici d'attrape-nigauds -
le roman de P. Sollers laisse pressentir
l'histoire émouvante d'un père qui re-
trouve sa fille de 18 ans à la suite d'une
très longue absence. Un remake du
«Souffle au cœur», façon Sollers , bien
entendu , avec amours incestueuses à la
clef pour être toujours selon l'ambition
de son auteur au cœur de la modernité.
Tout cela n 'est que futile prétexte pour
permettre le retour en force du dis-
cours sollertieh , à son moment hélas le
plus déliquescent! Tout ce pseudo-
roman n'est qu 'un patchwork de réfé-
rents culturels englobant Nietzsche ,
Van Gogh, Œdipe , Mozart , Molière et
j'en passe, comme si P. Sollers , encore
ivre du bavardage distingué et pédant
dont il a dû rebattre les oreilles de ses
commensaux à la Closerie des Lilas ,
cherchait dans ce livre à le prolonger
aux seules fins de sa propre postérité
littéraire.

Fonds de commerce
L'échantillon que voici pourrait fi-

gure r dans une anthologie destinée à
illustrer le jargon délirant dont notre
langue est affectée en cette fin de siècle :
Don Juan , héros de la généalogie de la
morale : Nietzsche va venir , mais rater ,
comme Goethe, la marche f éminine.
Méphistophèlès est français: conseils à
l 'Ecolier , sachez d'abord mener les
femmes, leurs éternels bobos et chichis,
leur éternel hélas (ewig ach !), tout cela
se traite à partir d' un seul point (einem
Punkt l). Nerval traduit : par la même

méthode. Mais non : le point. Vous vous
improvisez médecin avec, de préféren-
ce, un titre très honorifique, vous rester
«à moitié décent» (attention : conseil
capital), les lacets du corset sont à vous,
bonne pêche. Ou encore : Le tableau
préféré de Don Juan aujourd 'hui? Les
Tournesols ou les Iris de Van Gogh,
érections solaires, brassée de phallus
bleus et verts. Christie 's et Sotheby 's
bouillonnent... Mais Don Juan ne se
coupe pas l 'oreille, il ne l 'offre pas à une
prostituée, sa fureur désirante est pas-
sée directement dans les fleurs. Les jeu-
nes filles en fleurs en prennen t un sacré
coup dans l 'aile. Les fleurs du mal (ou
du mâle) crèvent le plafond de Wall
St reet . Toujours la même comédie.

Tout le livre relève de cette verve:
ces afféteries langagières, nourries d'un
faux intellectualisme , à la limite par-
fois de la bêtise délirante , ne serait que
prurit littéraire d'adolescent si elles ne
prétendaient , dans leur péremptoire
suffisance, à être une réflexion grave et
inspirée sur notre culture. Lorsqu 'on le
lit ou l'écoute, Sollers donne l'impres-
sion malaisée de vouloir , par la ma-
nière particulière dont il joue de son
érudition , se hisser à la hauteur de la
conversation de Malraux. Mais si celle
de l'auteur de «La Condition humai-
ne» avait parfois les incandescences de
l'Histoire , celle de Sollers dans son
clinquant et sa préciosité se ressent
trop souvent du truquage. Mais un tru-
quage fait d'un si prodigieux talent et
d'une si vaste intelligence qu 'on craint
que Sollers ne vérifie , un jour , pour
lui-même, ce mot de Lichtenberg :
«Cet homme avait tant d'intelligence
qu 'il n 'était presque plus bon à rien
dans le monde.»

Jean-Baptiste Mauroux

D Philippe Sollers ; «Les Folies fran-
çaises». Gallimard .



f=LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Figure
¦ Sarah se pose parfois d'étranges
questions: - Pourquoi faut-il que l'in-
venteur d'une sottise particulièremeni
flagrante soit tout de suite imité , pla-
gié? Je me le demande à cause di
funambulesque secouer le cocotier
dont nous avons parlé ici voilà ur
mois. (On me pardonnera peut-être de
ne pas préciser en arrière.) Il s'agissait
dans ce premier cas, d'un «râleur» qu:
se démenait avec vigueur pour obtenir
ce qu 'il croyait lui être dû. L'expres-
sion a été dès lors reprise , à plusieurs
endroits , et d'une manière non moins
grotesque. Elle devait fatalement être
adoptée par l'un ou l'autre des chroni-
queurs du sport , toujours à la recher-
che de formules empanachées qu 'ils
supposent propres à forcer le respect
des lecteurs ingénus. Retenons celle
qui figurait - un de ces cas dé figure
dont nous parlerons plus loin - dans le
récit d'une interview prise aux vestiai-
res, après une défaite, du joueur Her-
mann , qui «ne se voilait pas la face
mais avait la taille serrée d'un linge de
bain»: précisions bouleversantes au-
thentifiant les propos de celui qui avait
été «le premier à secouer le cocotier»,
au risque de faire tomber la pudique
serviette.

- C'en était trop. J'ai voulu appren-
dre quand , où et comment il avail
accompli cet exploit digne des indigè-
nes d'une île du Pacifique, et l'ai de-
mandé , par une lettre extrêmemem
polie , à l'auteur du récit. Cela m'a valu
un affront. Comme j'avais joint une
enveloppe timbrée pour sa réponse,
j'ai reçu un billet portant ces quelques
mots : «Vous vous fichez de moi. » J'en
suis encore inconsolé.

- C'est révélateur. Ceux auxquels
on signale qu 'ils ont commis une
bourde ne peuvent y consentir , telle-
ment ils sont fiers de leur prose, el
jamais ne songeraient à se corriger,
Peux-tu imaginer , par exemple, que les
chefs de la droite française tireronl
profit du sévère jugement de Pierre de
Boisdeffre («L'implacable érosion de
la droite» , in Le Monde) constatanl
que «livrant la radio et la télévision
aux diktats de la publicité , elle sapail
les valeurs morales dont ses orateurs
avaient plein la bouche , et la langue
française n'y trouvait pas son compte.
A quoi bon défendre la francophonie
sur les bords de la Sarine et ceux du
Saint-Laurent si c'est pour imposeï
aux Français un sabir à base de fran-
glais et de volapùk?»

Saga?
- Retombons sur les bords de la

Sarine , d'où est parti un indigène poui
collaborer , sur la rive du Léman , au
massacre de notre langue par le futui
Blick romand. A propos d'un fonction-
naire qui ne s'en va pas, lui , il intitule
un article La saga du conservateur.
Encore un de ces mots à effet dont abu-
sent les plumitifs parce qu 'ils en onl
oublié , ou plutôt ignoré le sens. Quel
rapport entre un petit conflit adminis-
tratif et le récit mythologique de la lit-
térature Scandinave du Moyen Age ? Il
est vrai que l'auteur , fort peu sagace,
parle de décisions qui devraient bien-
tôt intervenir, sans doute avec toute

.J'éloquence d'un député glânois , et il
n 'hésite pas devant le fâcheux « on s'at-
tendait à ce que».

- Les cas de figure, nous y voilà.
C'est la dernière élucubration des folli-
culaires et radioteurs . L'ultime?disons
plutôt l'antépénultième , car il ne faul
désespérer de rien. Chose extrême-
ment curieuse , jusqu 'ici elle ne s'est
guère répandue en Romandie, du
moins à notre connaissance (on ne
peut quand même pas tout lire); mais
n'ayez crainte , cela viendra . En atten-
dant , cette expression bebete, à préten-
tions scientifiques , était d'autant plus
en faveur, chez nos voisins , pendant
les élections , qu 'elle ne signifie absolu-
ment rien, dans la langue ordinaire ou
littéraire . Il a fallu de longues recher-
ches à un confrère et ami pour la
découvri r dans une revue de géomé-
trie , où elle désigne «les aspects diffé-
rents de la figure qui représente un pro-
blème selon les valeurs ou les disposi-
tions relatives attribuées aux don-
nées». Il y avait trois candidats à la
présidence , trois éventualités donc, ce
qui pouvait suffire. A moins que l' on
n'ait voulu insister sur le fait que l'un
d'eux cassant et cassé, ferait , le soir,
triste figure...

Théodule
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L'eldorado à l'H ermitage

DISQUES
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¦ L'eldorado est à portée du regard
quelques mois durant , au Musée de
l'Hermitage de Lausanne. Plus de deu\
cent cinquante objets en or, or et ar-
gent , or et turquoise ou émeraude, onl
été prêtés pour l'exposition estivale pai
le Musée de l'or de Lima.

Dans les jardins impériaux chinois
du III e siècle avant Jésus-Christ , ur
éternel printemps régnait , même er
hiver , sur certains arbres dénudés doni
les feuilles disparues étaient rempla-
cées par des morceaux de soie verte
Autre continent , autres folies : au Pé-
rou , les conquistadores découvrire m
des jardins où ne poussaient pas seule-
ment les pommes en or du mythique
verger grec des Hespérides. Ils y com-
templèrent toute une végétation en or
avec des épis de mais en or au sommei
de tiges d'or plantées dans des mottes
de terre figurées par des blocs d'or
Même la vingtaine de lamas, et le ber-
ger grandeur nature qui les gardait
étaient en or ! S'il ne peut rivaliser avec
pareille vision , le spectacle offert au-
jourd'hui à Lausanne n'en est pas
moins éblouissant.

L or richesse
et l'or symbole

Faut-il pour autant parler d'un «âge
d'or» à propos de civilisations qu 'une
poignée d'aventuriers espagnols a dé-
pouillées de ses immenses trésors 1:
Avec une brutalité terrifiante , usant de
traîtrise à l'égard du souverain inca
ceux-ci ont mis fin à un empire d'assez
brève durée, relayant d'autres sociétés
hiérarchisées qui pratiquèrent le cruel
rite du sacrifice humain. Pour ces so-
ciétés, l'or n'avait pas la même valeur ,
la même signification que pour les Eu-
ropéens. Il avait mission de reflétei
l'éclat du dieu Soleil. A défaut du lan-
gage de 1 écriture , 1 or de couteaux ri-
tuels, d'ustensiles , de mains creuses,
est avant tout l'expression d'une foi, de
croyances liées à l'au-delà. Cela appa-
raît avec d'autant plus de force que
seules sont parvenues jusqu 'à nous les
offrandes funéra ires découvertes dans
des tombes.

Masques d'or de Mycènes, momies
en or de Toutankhamon , trésors préco-
lombiens de Colombie ou du Pérou , la
fascination qu 'exerce l'or est saturée de
telles découvertes. Heureusement,
l'exposition lausannoise n'a pas né-
gligé la céramique ni les étoffes confec-
tionnées avec des plumes de différen-
tes couleurs , qui brillent aussi d'une
étonnante perfection technique et es-
thétique.

Splendeurs martelées
On sait que les Précolombiens n'ont

pas connu la roue ni le tour du potiet
ou la charru e à soc. L'absence de tout
matériel de levage (grues, chèvres,
crics, palans , etc.) ne les a pas empê-
chés de construire des pyramides com-
parables par leurs dimensions aux
grandes pyramides de l'ancienne Egyp-
te. Ils n'ont pas utilisé le fer pour l'ou-
tillage ou l'armement. En revanche , ils
sont parvenus à exploiter le platine; ils
ont surtout exploité l'or natif, en pépi-
tes ou en poussière, obtenu par lavage
des sables des fleuves. De cette métal-
lurgie qui apparaît entre 500 et 30C
avant Jésus-Christ dans le nord du
Pérou et en Equateur , l'exposition of
fre des témoignages spectaculaires. Par
exemple , un masque funéraire de
l'époque chimu (IX e au XI e siècle après
J.-C), constitué par une plaque d'oi
martelée et polie aux traits du dieu
Naymlap, sur lequel se détachent sept
émeraudes de tailles décroissantes ac-
crochées aux pupilles des yeux; des
mains creuses chimu obtenues par bat-
tage sur âme de bois; une tunique er
tissu rouge, décoré de motifs géométri
ques, au centre de laquelle sont cou-
sues plus de 1650 pièces d'or en forme
d'écaillés. Parmi les objets qui resti-
tuent la splendeur des accoutrements
cérérrçpniels, mentionnons encore ur
bracelet formé d'une plaque d'or mar-
telée, puis repliée , décorée de motifs
d'oiseaux en vol , ou un pectoral mo-
chica conçu pour couvrir les épaules ei
la poitrine, formé de deux feuilles d'oi
martelées et découpées en forme de
croissant de lune. Je mentionnera i en-
fin une pièce d'orfèvrerie haute de
64 cm , en forme de dépouille de puma
la tête y est traitée en ronde-bosse très
stylisée et le corps, couvert de motifs
serpentiformes bicéphales , se présente
comme une poche qui servait à conser-

ver les feuilles de coca destinées ai
rituel des chamans.

J'emprunte la description de ce
puma à Henri Stierlin , qui rappelle
qu 'à l'époque des Mochica (Ier ai
VII e siècle), les orfèvres avaient in
venté un alliage de cuivre et d'or, h
tumbaga.

La frime
«Il s'agit d'un alliage de cuivre e

d'or, où la proportion d'or peut ne pa;
représenter plus de 12% du poids total
Les orfèvres précolombiens se son
aperçus qu 'en recuisant les objet!
confectionnés dans cet alliage , il se for
mait à leur surface une couche très fine
de métal précieux pur. Car le cuivre , ai
contact de l'air , s'oxydait et pouvail
être éliminé par dissolution , en recou-
rant à de l'urée ou au jus acide de cer-
taines plantes. Il suffisait alors de mar-
teler et polir à nouveau ces objets poui
leur conférer l'aspect d'un pièce faite
de métal titrant 24 carats» '. Comm<
l'Espagnol du XVI e siècle, s'agissant d<
ce tumbaga , le visiteur de l'Hermitag(
n'y verra que du feu, mais lui ne s'es
timera pas grugé !

Charles Desclou?

D L'exposition est ouverte jusqu 'ai
4 septembre 1988.

1 «L'or du Pérou». Revue « L'Œil », juir
1988, p. 36. Momie d un souverain Naz«

Ceinture en or de culture Mochica; 61 x 21 cm

Bouteille en céramique et or de culture Mochica ; 20 cm de haut.
Photos SAA!
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Classique
Chostakovitch
première époque

Mozart & Chostakovitch : Concerto dt
piano N " 12, Concerto de piano N " 1
Jewgenij Kissin, Vladimir Kafelnikov
trompette, Das Moskauer Virtuosen
Kammerorchester, direction Wladimi,
Spiwarow.

Symphonies N os 2 & 3: London Phil
harmonie Orchestra, direction Bernari
Haitink. 
¦ D'une fraîcheur délicieusemen
soutenue par des cordes franches e
d'une singulière pureté , Jewgenij Kis
sin déclame la geste mozartienne ave<
élégance et une rare intelligence. Boi
augure de la part de la jeune pianistf
russe qui convainc tout autant dans o
premier concerto pour piano de Chos
takovitch ( 1906-1975) écrit en 1932 ai
début de la carrière du compositeui
Une carrière commencée sous la ban
nière du régime faisant de Chostako
vitch le maître de la parodie: Beetho
ven , Bach , Mahler , Rachmanino 1
(dans un caustique Lento), Prokofie 1
sont caricaturés avec une maestria dé
concertante , cependant que s'immis
cent dans cette texture thématique dia
boliquement couturée des airs de jaz:
persifleurs. Tout ce cocktail , l'interpré
tation en public des musiciens mosco
vites nous le présente dans une qualiti
musicale exceptionnelle de verve
d'équilibre et de science. A noter que li
prise de son «live» n'exclut ici nulle
ment une excellente qualité technique
d'enregistrement.

Le second disque consacré au granc
compositeur russe relate avec U
deuxième symphonie la Révolutior
d'Octobre dans une écriture des plu !
audacieuses. Celle-là est mise en relie :
d'une façon extraordinaire par Haitink
et le prestigieux London Philharmonie
Orchestra. Le chef d'orchestre n 'esi
d'ailleurs pas à son coup d essai dan:
cette intégrale qu 'il est sur le poin
d'achever (et qu 'il avait entrepris!
avec le Concertgebouw d'Amsterdam)
On trouve un conducteur habile ai
maniement des grandes masses or
chestrales et chorales rappelant sou
vent Moussorgski. D'autant plus qui
ces deux symphonies ont un caractèn
puissant et hiératique, a-t-on envie d<
dire ! Car Haitink , un peu pince-sans
rire, n'est jamais très à l'aise dès lor
qu 'il doit faire preuve d'humour.

A signaler le judicieux couplage di
ballet dans sa version de suite orches
traie «The Age of Gold», une œuvr
parm i les plus cocasses et expressive
de Chostakovitch qui est indéniable
ment avec Janacek le grand génie di
siècle de la musique de l'Est.

Bernard Sansonnen

D Eurodisc-Melodia 258317 (1CD).
D Decca 421131-2 (1CD).Lausannt



22e Festival de jazz de Montreux
Royaume de l'éclectisme

¦ Les boulimiques de la musique ont
les babines qui s'humidifient... Le mois
de juillet s'en revient, habillé de ses
milliers de notes estivales et colorées.
Jazz, rock ou musique folklorique,
qu 'importe! Les puristes n'ont qu 'à res-
ter tranquillement assis devant leurs
baffles casaniers à se goinfrer de caca-
huètes ! Pour les autres, nul doute que,
pour la 22e fois, le Festival de Mon-
treux sera à la hauteur. Pas de grandes
découvertes , cette année. Mais des soi-

Mongo Santamaria, au programme de
la dernière nuit de jazz. (Keystone)

rées intéressantes avec des concerts
étonnants comme celui, entre autres, de
Carlos Santana et du Wayne Shorter
Band, du trio de Georges Duke, ou
encore de... Johnny Hallyday ! Alors,
du 30 juin au 16 juillet , il faudra avoir
les oreilles propres !

Claude Nobs, qui est au festival de
Montreux ce que Paul-René Martin est
aux Jeux olympiques , caressait le pro-
jet de voir et entendre Michel Jonasz
ouvrir cette édition avec son spectacle
inédit. Ce rêve se matérialisera le 30
juin , le chanteur français ouvrira donc
les feux avec son nouveau spectacle:
«La fabuleuse histoire de Mister
Swing» dont Christophe Passer a
abondamment parlé dans ces colon-
nes.

En vrac, nous puisons dans le pro-
gramme. La température du casino va
s'élever d'une dizaine de degrés le 2
juillet , lors de la traditionnelle soirée
brésilienne. Une exclusivité européen-
ne, nous dit-on , avec les rythmes d'Al-
cione, Martinho da Vila, Rita Lee et
Roberto Carvalho , Lulu Santos et les
danses de la capoeira. Le lendemain ,
rythmes torrides également pour «zou-
ker» toute la soirée: les Français de
Kassav, Mory Kante le roi de la musi-
que mandingue et la formation sénéga-
laise de Doudou N'Diaye Rose, une
découverte du grand Miles.

James Taylor , on l'avait un peu ou-
blié. Porte-parole d'un folk renouvelé ,
il nous revient le 4 juillet , accompagné

par un band de 7 musiciens emmenés
par son vieux compagnon , le bassiste
Lee Sklar, on applaudira le 5, le Blues
Brothers Band dont le pianiste à Mon-
treux , sera le légendaire Booker T. Jo-
nes. Quant à Johnny Hallyday, on ne
sait encore rien de la soirée qu 'il nous
propose. A découvri r le 6.

Miles et Herbie
La machine de Miles va ronronner

le 7, après une année d'absence. Le
mieUx fringue des trompettistes va en-
core faire vibrer la grande foule. Au
même programme, c'est de la gâterie,
le pianiste Herbie Hancock en quar-
tette avec le saxophoniste Michael
Brecker , Al Forster à la batterie et Bus-
ter Williams à la basse. Pas triste!

Le rock s'installe le 8 avec 10 000
Maniacs, Titas et T'Pau. Re-jazz le
week-end, samedi 8.: Steve Gadd, Ed-
die Harris et le quartette du saxopho-
niste Charles Lloyd; retrouvailles le
dimanche avec Kenny G et Wynton
Marsalys, considéré comme le meil-
leur trompettiste du monde, rien de
moins. Et pour la soirée rock, on attend
le groupe The Nits !

Jusqu au marathon
»

La dernière semaine s'annonce des
plus belles, et débute avec la nuit des
big-bands le lundi 11 , avec notamment
le band de Gerry Mulligan et Synthe-
sis, dont les soli de trompette seront

Wynton Marsalis, le meilleur trompettiste du monde... (ASL)

assurés par Randy Brecker. Les guita-
ristes seront à l'honneur mardi 12,
avec la présence de Georges Benson et
Robben Ford . Le 13, le funk va déferler
dans la salle sous les ordres de Chuck
Mangione, Lee Ritenouret David San-
born , un vieil habitué du casirio.

Milton Nascimento, Carlos «Deva-
dip» Santana et le Wayne Shorter
band , c'est la superbe soirée du 14 juil-
let. Ça va s'entendre jusqu 'à Evian! Le
15, les pianistes vont rivaliser dans
l'arène. Monty Alexander avec Randy
Weston , George Duke enfin en trio et
non pas comme faire-valoir d'autres
musiciens, Abdullah Ibrahim Dollar-

brand , et le quartette de Dave Brubeck.
Une belle palette pour un vendredi.

Et, si vous avez résisté comme des
grands à trois semaines de musique,
vous tiendrez bien encore le coup pour
la dernière soirée, celle du 16 juillet qui
commence à 19 h. 30 et qui s'achève
bien tard le dimanche matin. Au pro-
gramme: Chick Coréa, Gérald Al-
bright, Salif Keita , Monteiro Holt &
Young, Courtney Pine, Jean-Luc Pon-
ty, Mongo Santamaria et Yellowjac-
kets. Si après ça vous êtes encore de-
bout , vous aurez le droit d'aller vous
plonge r soit dans vos plumes, soit dans
le lac! ¦ Pierre-André Zurkinden

« Pythagore,
échec à Brazerro»
par Derib et Job
¦ Quel lecteur bédéphile suisse, né
dans les années 60., n'a pas eu sa
jeunesse bercée par les aventures du
hibou Pythagore et de ses compa-
gnons? La réédition des albums de
Pythagore va raviver bien des sou-
venirs ! Ceux qui les ont lus voilà
près de 20 ans seront ravis. Pour les
autres, ce sera l'occasion de décou-
vrir l'une des premières œuvres de
Derib qui laissait déjà apparaître
tout son talent.
D Ed. Alpen Publishers

«The Nam»
par Murray et Golden
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¦ Après le cinéma , c'est au tour de
la BD de s'emparer du «phénomè-
ne» Vietnam. «The Nam» est une
série qui connaît un grand succès
outre-Atlantique. Doug Murray, le
scénariste, est lui-même un vétéra n
du Vietnam. Il est donc bien placé
pour nous décrire , à travers son
héros, ce qu 'il a vécu dans cet enfer.
L'adaptation française n'est pas
sans défaut, mais la qualité de l'his-
toire reste intéressante.
? Ed. Delcourt

«Ivor, comme un
faucon»
par Zoran
¦ Zoran est un dessinateur yougo-
slave encore assez peu connu chez
nous. Il mériterait pourtant un peu
plus de succès car les aventures de
son mercenaire, Ivor , sont loin
d'être dénuées d'intérêt. Le dessin
très propre et le scénario bien cons-
truit composent une histoire ma foi
très agréable à découvrir. L.N.
? Ed. Lombard

I Cruelle vie quotidienne
¦ En 10 histoires courtes, Miguel- L'ordre social a l'air bien établi , forte amende pour scandale sur la voie que les histoires de Miguel-Angel
Angel Prado nous plonge dans le eau- mais attention , les apparences sont publique et une autre pour avoir Prado nous font un peu moins rire.
chemar de son univers social. Un trompeuses! Ainsi , tenez : vous vous souillé celle-ci de débris humains.
monde où le comportement et les réac- promenez tranquillement et vous vous Vous avez dit bizarre? Mais non. A travers «Chienne de vie», on dé-
tions des gens surprennent , inspirent faites attaquer par un chien dont les Dans notre vie quotidienne , des situa- couvre un auteur dont l'originalité ne
même la peur. Pour tout dire, on se sent crocs vous déchiquettent le bras. Eh tion semblables se produisent , ou près- se limite pas à la seule narration d'his-
très vite mal à l'aise, car on se rend bien , vous voilà condamné à payer une que... Et on n'est peut-être pas très éloi- toire s particulières , entre grinçantes et
compte que la réalité n'est pas loin, indemnité au propriétaire du «pauvre gné de l'époque où les problèmes se drôles; il possède en outre un style de
Chienne de vie ! petitanimal» , à laquelle s'ajoutent une règlent de la même façon. Ce qui fait dessin qui décri t parfaitement le déses-

poir de ses héros plongé s dans des
I m " r^^^^^^

1!—'-. - W^mmmm~mmm̂ ^~—— '̂ i~ ' » "i situations inextricables , «faits comme
I PASDON ° CE aftAï> NO* MOM IL car VENIR i I : ne p,-. p- r-r i 1 -es rats». Le trait de Prado, volontai-
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LE NONossâ I j 6 PAS>
Qo iLE&T &UP6RBE?¦ à rement léger, devrait amener le souri-
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r"°H PtOÎ ' t/yi' seule règ'e P°ur survivre , être comme

M wlèÉ'j , _bz=sss==>-.=' £ Prado représente ce que l'école espa-

D «Chienne de vie» par Miguel-Ange l
A-t-on idée de souiller un jardin public de déchets humains? Prado , Humanoïdes Associés.

p THÉÂTRE '

Cinquante-neuf personnes avaient déposé leur candidature
Matthias Langhoff à la tête du CDL

¦ Après Maurice Béjart, Lausanne 
AJSHêÊÊ élre qu un element moteur pour le Langhoff et Manfred Karge travaillent

s enorgueilli t maintenant d'un homme théâtre de demain , souligne la munici- ensuite avec Benno Besson à Berlinde théâtre de réputation internationale. palité de Lausanne. Le nouveau direc- avant d'entamer une carrière indépen-
La municipalit é de Lausanne a en effet Ri teur du CDL envisage par ailleurs des dante dès 1977.
nommé le nouveau directeur du Centre R coproductions à l'échelle locale. Matthias I anehnff a mis en scènedramatique de Lausanne (CDL). Il £$¦ il Né à Zurich en 1941 Matthias Lang- „ Matthias Langhott a mis en scène
s'aoit <to M.,,,1,:,,, T „„„!,„« \n „„t. fl _ '*> ncai.ui i.iiui 7 , iviauuio» LauB des pièces du répertoire classique ets agit de Matthias Langhoff , 47 ans, JWS*-ï hoff a passe toute son enfance dans les rr.n,p mnr.ra ; n Pn France en Allemaqu. a signé des mises en scène en Fran- M H . ruines et la crise du Berlin de l'après- 'ne et en sù"sse En France it a Se

"
ce, en Allemagne et en Suisse. |I , guerre. Dès 1962, il collabore au Berli- *£« Tes'̂ es de" Shakespeare,

La mnniHnalité a nri* c, Hé.ici™ IrK V
1" Ens

T
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^ 
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\
fr,cd Tchékhov , Kleist et Brecht. Il a signéLa mun c palité a pri s sa décision MM_I W/ûw ~"~ - Karëe- Les dcux hommes fouil lent  les , • ' p Théâtre national

Wci  ̂ WÊ̂ - arCHlVeS de Brccht ct montcnt çn .
967 
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f a • **d • Villeurbanne à Aubervilliers et à laétaient en lice pour ce poste. Matthias , IKI___| brouillon «Le commerce de pain» , qui Maison de la ruliure de BohienvLanghoff prendr a la direction du CDL f -j  *M aura un grand retentissement. Maison de la culture de Bobigny.
le 1er juill et 1989. 'Mlr if f i  » Domicilié en Suisse romande depuis

Le choix du nouveau directeur du f  'JW/r  ̂ Carrière en France, 1979 , Matthias Langhoff s'était déjà
LDL a été not amment déterminé par mf \  Allomannp Pt on Çnicco fait connaître à Genève en 1964, à l'oc-la réputation internationale de Mat- M WM en Allemagne et en ouïsse casion d'une semaine dédiée à Brecht
'nias Langhoff, qui permettra une ou- La France découvre les deux hom- au Théâtre de l'Atelier. Matthias Lang-vert ure plus grande du théâtre de Vidy jg| Bu—-'- 4^5®W?8 mes en 1971. L'année suivante , ils hoff a signé deux mises en scène ausur le monde francophone. En outre , mettent en scène la pièce de Brecht Théâtre de Carouge et une à la Comé-ses réflexions sur le théâtre ne peuvent Langhoff (Keystone) dans une version française. Matthias die à Genève. (AP)
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I l-PIU -i 15h , 20h30. 23h. 16 ans, son dol-

Dante. Il y a en Jack Putter un héros qui sommeille. Inracon-
table... un incroyable divertissement de premier choix.

STEVEN SPIELBERG présente:
L'AVENTURE INTÉRIEURE - INNERSPACE

o p i
J o. .
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llllll-LJj-Sl-Ml 15h 20h30, 22h45. 12 ans, son
dolby. En grande V' suisse. Attention... Attention I Les
bleus débarquent à Miami Beach pour une toute nouvelle

aventure.
POLICE ACADEMY 5

DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH
POLICE ACADEMY 5

DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH

I PmSfflllM 1*hm 7nh-* I f ianq 1 "> l In A»
cellent film policier de Peter Werner. Avec Charlie Sheen

Poursuites de voitures à un rythme effréné, cascades
vertigineuses, amour et amitié, violence et justice.

260 CHRONO 
Nocturnes ve/sa 23h 15, derniers jours, 1™ suisse, 14 ans.
DIVINE dans un film de JOHN WATERS. 1962: l'année de
tous les changements... Une jeunesse folle, éprise de liberté,

qui dit m... à tous les interdits de la société.
HAIRSPRAY 2« sem.

III 11 l_l__JU_H-l I5h , 20h30, 23h, 16 ans, son dol-
by-stéréo. 1 "». De Michael Glaser. Cette fois... Il court contre

la mort l
ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUNNING MAN

I Ifl^B-K-B 15h15 , 20h45, 14 ans, son dolby.111 11 lil_-t_E-B_i 15h15 , 20h45, 14 ans, son dolby,
y européenne. De LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette.

Un spectacle fascinant , grandiose, inoubliable...
Epoustouflant I 7* et dernière semaine.

LE GRAND BLEU 
Nocturnes ve/sa 23h30. 1™. 20 ans, carte d'ident. oblig

VO s.-t. fr./all./it. Pour la première fois à Fribourg I
LES SOUBRETTES DU PLAISIR

I ||}__3_0-i 15h30, 21h , 12 ans. 1™ suisse
Réalisé avec brio par Michael Winnerd après le roman d Aga-
tha Christie. Avec Peter Ustinov et Lauren Bacall. Suspense,

exotisme et délicieux frissons...
RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

Nocturnes ve/sa 23h 15, derniers jours, 16 ans, 1n suisse.
De DICK MAAS. Un thriller trépidant : tueur psychopathe,
flics qui pataugent, meurtres en série, courses poursuites el

coup de théâtre... frayeurs assurées I
AMSTERDAMNED 3'sem.

I ___U__l__l__B_ Relâche - Vacances annuellesI ___U__l_uI2-HRelâche - Vacances annuelles

un raga—_ _̂M
Mil I MmWtGLWmmÊmmmUmm̂ mmmm

I l____i_5iSJ_i 20h30 + di 15h, jusqu'à lu, 16 ans.I l__t_a_-U5-BI 20h30 + di 15h, jusqu'à lu, 16 ans.
1™. Avec Charles Vanel, Jacqueline Maillan, Bernadette La-
font. C'est du bon, du franc MOCKY, bien bâti, bien joué... Un

film coquin et plein d'humour!

LES SAISONS DU PLAISIR
¦¦-<

imin^HB
l-lSWiyai ""h?" i -li 1ch jit— -|ii"A A} , A —"•I BJIB"H" _1 20h30 + di 15h, jusqu'à di, 14 ans ,

1 '*. De Michael Ritchie. Avec Walter Matthau, Dan Aykroyd,
Donna Dixon. Venez rire avec eux! Plus drôle, plus lunatique

que ça : tu meurs !
PARLE À MON PSY

MA TÊTE EST MALADE 
Nocturnes ve/sa 23h15, 18 ans. De Romano Vanderbes
Avertissement : le public est averti que la violence et l'éro

tisme de ce film peuvent choquer certains spectateurs.
L'AMÉRIQUE INTERDITE

IIII I I I M I W I I I ' 1 11 11 ' I I MM
MI-UlJSl 20h30, jusqu'à di, 10 ans. De Joe

Musée historique de Morat,
_? 037/71 31 00.
Exposition temporaire jusqu 'au
14 août

PETRA
La période moratoise de Petra
Petitpierre.
Heures d'ouverture :
tous les jours sauf lundi,
de 10-12 h. et 14-18 h. *

¦¦ î aHBMBH IBBH^̂ HBa ^H I _ I ¦ fl _  ̂ -T-i—B*- €̂_l
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DU VENDREDI 19 h. et
jusqu'à DIMANCHE 17 h.

Samedi 25 juin dès 14 h. et jusqu'à
1 h.

mrliXzàÊCiïé MARLY ROCK FESTIVAL

111 ESQUISSE - THE SPIRITS
^^ra ft DEADRUNK-STYLE

JJ ĝK^ t̂ 
RESCUE 

" 

,SIS 

"

2r.au 25.aoin T0UT LE WEEK.END
SUPER ATTRACTIONS

Jeux , course de vélomoteurs, petites motos , manège, course de planches à rou-
lettes, restauration, vols en hélicoptère, course de bi-cross , bar, etc.

Organisation : Jeunes de Marly

Jk i Sérénades d'été
i l  kk 1m

Udr An  ̂ I Sérénades d'été dans la cour du château de Morat

ieCSĵ l ^  !l ""fl̂  Philharmonische Akademie Bern
J ° m"1 II I I dirigé par Johatines Rainer

"=RJ
Programme
Vendredi 1" juillet 1988, 18 h. 30
Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture «La Clemenza di Tito» KV 621

Concert pour cor et orchestre N° 3 mi bémol maj. KV
447
Symphonie do maj . KV 551 «Jupitersinfonie»

Soliste IF0R JAMES, cor
Samedi 2 juillet 1988, 18 h. 30
Antonio Salieri Ouverture «La Grotta di Trofino»
Luigi Boccherini Concert pour violoncelle et orchestre N° 9 en si

bémol maj .
Joseph Haydn Symphonie N° 59 la maj.
Soliste Julius Berger , violoncelle
Dimanche 3 juillet 1988, 11 h.
Matinée Quatuor Adélaïde
Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor à cordes en sol maj . KV 387
Maurice Ravel Quatuor à cordes en mi bémol maj . (1902)
Dimanche 3 juillet 1988, 18 h. 30
Johann Sébastian Bach Suite N° 2 si mineur
Orlando di Lasso «Triumpho del Tempo» pour 10 voix de cor
Antonio Vivaldi «Beatus vir» pour 2 sopranos, cor et quatuor à cor-

des
Serge Rachmaninoff Vocalise op. 34 pour chœur de femmes et orches-

tre
Pierre Huwiler «Pablo», évocation musicale pour cor et orchestre

Le groupe vocal Mosaïque de Lausanne
Soliste : Régula Kueffer , flûte
Entrée: Fr. 18.-, matinée Fr. 14.-, abonnement pour 4 concerts Fr. 55.-
Etudiants, apprentis et enfants en dessous de 16 ans Fr. 7.-, matinée Fr. 5.-, pour
4 concerts Fr. 20.-.
Location : Office du tourisme, Morat _¦ 037/7 1 51 12

Service clientèle Loeb SA , Berne _- 031/21 71 11
Office du tourisme, Fribourg _• 037/8 1 31 75

Caisse du soir dès 17 h. 30.
En cas de mauvais temps, les concert s auront lieu en l'église réformée alle-
mande.
Les matinées auront lieu en l'église française. Sous le patronat des conseillers
communaux de Morat , Courgevaux , Greng, Meyriez, Montilier et Fribourg, ainsi
que l'Office du tourisme de Morat et les Offices cantonaux.

Les affal[M_.
sont les affairès!
Traitez-les dansVj n
petitlsalon discret
au premier étage/ du

^^_^_^_^_^_^_^_^___^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__^_^^ Bu<tet de u/Gare
_^H ^VjH ^E?9 _^_- J - C  MoTFr rrifaourg
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CHÉNENS cCSlsamedi 25 juin 1988 ( \/èf  ̂ ^dès 20 h. 30 fVjSÎ^^J
SUPER BAL ^^^Bars à liqueurs \

Entrée Fr. 8.- jusqu'à 22 h. 5î
et Fr. 10.- jusqu 'à 24 heures ,__¦

Organisation: Société de jeunesse et Amicale *Q)
des pompiers, Chénens

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^ __£

HÔTEL DU LION-D'OR SAINT-MARTIN

samedi 25 juin,
dès 21 h., dimanche 26 juin, dès 15 h.
et 20 h.

AMBIANCE TYROLIENNE
a«c HARRY'S WESTSTEIRER

Se recommande : le tenancier.

17-122426

URSY Dimanche 26 juin 1988, à 20 h. 30
à la salle paroissiale

CONCERT DE GALA
du

BRASS BAND

FRIBOURG
Direction : Jean-Claude Kolly

Œuvres de Rimmer ,
Arnold, Holst, Conti, Curnow, Balissat

Entrée: Fr. 12.-
Buvette

Estavayer-le-Gibloux

FÊTE AU VILLAGE
30 juin-1-2-3 juillet

17-122498

SPECTACLE ANNUEL
des ÉLÈVES DE L'ÉCOLE

Dimanche 26 juin 1988,
\ à l'aula de l'Université, à 16 h.

)\ école de ballet
-̂\\^̂ monique van dey mer

~ lw \ln/ xx> me ^e ^ausany ie

mu\ / 1 \v^ I *70° f r^w9 " SM,sse
dril^M \̂3^> té„ 037.22 50 30

Billets à l'entrée
__ _̂_ _̂_H__ _̂_M___ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_^

emploi ? *T&ê
jr*^*Am\W W

appelez
idéal job...

Fribourg 037/22 5013
Payerne 037/616100
Romont 037/52 2001
Bulle 029/ 231 15
Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions. Discrétion et gratuité assurées
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Ils parlaient bas, échangeant plain-

tes, regrets, pleurs , sans souci de termi-
ner leurs phrases.

Un peu plus tard ils se turent pour
écouter. Bruit de pas étrangers , allées et
venues glaçaient le cœur. Ce serait pire
demain lorsqu 'il faudrait enfermer Cé-
line dans une boîte.

Ils y pensèrent ensemble et se levè-

Parce qu 'elle voyait pleurer son frè-
re, Marinou commença à croire tout à
fait à la mort de sa mère. Avec révolte.
Avec désespoir. Bondissant sur ses
pieds, elle se jetta sanglotante contre
Michel. Il lui tapotait le dos «Là...
Là...» Aucun autre mot ne lui ve-
nait.

Puis Raoul rentra , l'air hagard :
- Voulez-vous me laisser seul avec

elle, je vous prie.
C'était plus un ordre qu 'une priè-

Marinou réagit farouchement. Elle
fit trois pas en direction du divan :
- C'est ma mère.
- C'est ta mère, mais aussi ma fem-

me. Tu reviendras tout à l'heure.
Quand l'infirmière sera là, nous la
transporterons dans son lit.

Alors, Michel passa un bras autour
des épaules de sa sœur et l'entraîna.

Maintenant dans sa chambre , elle
s'accrochait à lui , répétait:
- Ne me quitte pas... Ne me quitte

pas, d'un ton monocorde.
Il eut du mal à détacher ses bras :
- Attends ! Je reviens.
L'armoire servant de pharmacie se

trouvait dans une pièce étroite nom-
mée pompeusement lingerie. Le cou-
rant d'air agitant le chemisier blanc de
Céline sur son cintre arracha un sur-
saut à Michel. Détournant les yeux , il
fouilla parm i les remèdes, trouva un
soporifique dont il étudia la composi-
tion avec sérieux. A base de plantes ,
celui-là clamait son innocence.

Assise sur son lit , misérable et per-
due, Marinou ne fit aucune difficulté
pour avaler le contenu du verre.

- Quand tu seras plus calme , disait
Michel , nous retournerons près de
papa.
- Je ne peux pas être calme. Ma-

man ! Tu te rends compte, il s'agit de
maman ! Et... papa... qui la garde...
pour lui seul...

Elle suffoquait, hors d'elle. Il fallait
l'apaiser. Michel s'étendit à ses côtés,
la serra contre lui :
- Arrête , tu te fais mal. Papa est

avec elle , c'est normal. Tu sais, le corps
sans l'âme... Et son âme est dans la
paix. Imagine la déchéance de certai-
nes vieillesses... Sa vie n'était plus drô-
le depuis quelques années.

- Mais , au moins, elle était là. J'au-
rais voulu l'avoir toujours.

Toujours. Ce mot qui n'est pas de la
terre et qui éveille douloureusement
nos soifs. Ce mot qui nous oblige à
croire en Dieu.

rent d'un même élan. Leurs yeux exi-
geaient soudain l'apparence de Céline.
Ils voulaient la voir , la toucher.

Ils la trouvèrent couchée dans le
grand lit , les traits empreints d'une
suave gravité. Ses doigts joints rete-
naient un chapelet de nacre.

- Elle est belle , n'est-ce pas? chu-
chotait Raoul.

Paralysée d'émotion , Marinou ap-
procha , contempla la statue de marbre
blanc et se sentit trahie. Quoi ? Plus
jamais ces paupière s ne se relève-
raient? Plus jamais le regard tendre ?
Plus jamais la voix douce ? Plus jamais
le toucher délicat des mains? Plus ja-
mais le sourire de la bouche? Ainsi ,
même une mère pouvait vous quitter!
C'était monstrueux.

Comme un animal pris au piège
cherche une issue, Marie se tourn a vers
la porte. C'est alors qu 'elle découvrit la
femme en gris assise près de la fenêtre,
un rosaire de buis au creux de sa jupe.
Les yeux gris durent lui donner un
ordre , car Marinou avança lentement
et vint s'agenouiller au pied du lit.

Maintenant , la tête enfouie dans la
couverture de fourrure, elle parlait à
Céline, à Dieu, à Céline encore. Ou
encore à Dieu?

«Tu m'as laissée, méchante... J'ai
tant besoin de toi... Seigneur , pourquoi
l'avoir reprise avant l'heure ? Com-
ment vais-je faire sans elle ?... Ma-
man... Je n'ai pas été assez présente...
Je ne t'ai pas assez regardée , écoutée ,
câlinée... Pourtant je t'aimais, tu le
sais. Est-ce que tu me vois encore ? Je
n'ose toucher tes mains. J'ai peur de
baiser ton front... Ah ! Te serrer chaude
entre mes bras une fois encore... Où
trouver le courage de supporter ton
absence? Est-ce bien vra i qu 'il existe
un ciel? O Seigneur. Il le faut. Et Tu
dois l'installer près de Toi , heureuse à
jamais... Elle le mérite. Si douce... si
patiente... si bonne... Elle a ete merveil-
leuse pour nous. Pauvre papa ! Il va
être bien seul sans toi... Je te promets
de m'occuper de lui , de faire des ef-
forts. Mais il se montre si lointain...
Toi, tu savais comprendre , deviner ,
compatir...» (A suivre)

r -,

JDl lQc£\s Par Roger Geismann
i_ J

Lors du match Islande-Danemark des
derniers championnats d'Euro pe de Brigh-
ton , le joueur danois Steen Moeller , assis en
Est , trouva la défense mortelle dans la
donne suivante :

A A 8 3
< ?R 10 8 7 5 3 2
0 82
A A

A D 10 4 N A 9 7 6 5
<? A D 9 4  _ ' < ? V 6
0 R V 9 6  „ 0 A 1 0 7 5 4
A 82 ____ !* R 3

A R V 2
<? -
0 D3
*D V  10 9 7 6 5 4

Les enchères : Sud donneur
S O N E

Salle ouverte : 3* -
Salle fermée : 5 * -

Le jeu de la carte: en salle ouverte , Ouest
entame d'un petit A et le déclarant engrange
10 levées sans problème, perdant deux O et
un atout.

L'Islandais , en salle fermée, a une en-
tame très difficil e; il sélectionne , après une
longue hésitation , 1A S? pour le grand bon-
heur du déclarant qui a maintenant une
bonne chance de réussir son contrat. Ilcoupe l'entame , monte au mort à l'atout et
défausse un 0 sur le R <?. Il coupe ensuite

un petit V (s'ils sont 3/3) et il joue atout
pour le Roi de Steen Moeller en Est. Si le
champion danois joue maintenant A 0 et
0, ou même qu 'un seul tour de la couleur .
Sud coupe ou prend du Roi le retour A, et il
tire tous ses atouts pour la situation sui-
vante à 4 levées de la fin :

A A 8 3
<? 10

A D 10 4 N A
<\? D n r ^ ne compte
0 -  °c

h O pas
*- 1 S 1 *

A R V 2

Sur le dernier atout , Ouest est squeeze
dans les couleurs majeures. Mais , Moeller ,
quand il prend la main du Roi d'atout
retourne magistralement petit A et en main
encore à l'A O avance une 2e fois A. tuant
ainsi le squeeze et faisant chuter le contrat ;
corrigant en fin de parcours la mauvaise
entame de son partenaire.

Résultats du tournoi du jeudi 16 juin au club
des 4-Trèfles
1. MmB M. Brulhart-I. Buol 61%
2. M™ S. Borcard-M. S. Bodis 60%
3. MM. E. Tornwall-R. Geismann 59%
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Mots croisés
Problème N° 479

Horizontalement : 1. Se fait en sau-
tant - Jeune pigeon sauvage. 2. Qui ne
conduisent pas l'électricité - Il est ho-
noré en Normandie - Parcoura en exa-
minant. 3. Nicot y naquit - Soulevais -
Avarias. 4. Noir chez Carmen - Vani-
teuses - Tellement. 5. A moitié partie -
Prénom féminin - Blanc d'Espagne -
Ne laisse aucun doute. 6. Note à l'en-
vers - Lâché par le poltron - Marque
une distinction - Ennuya - Abréviation
d' un titre princier. 7. Ressource pour
table d'hôtes - Vidas , si l'on peut dire -
Département. 8. Dur à faire partir -
Arbre s - Cette canne basque est inter-
dite en France. 9. Transport qui n'a
plus guère cours - Cri du charretier -
S'inscns en faux - Ce n'est pas forcé-
ment le curé qui baptise - Terrain. 10.
La fin d'un rêve - Gagne à sortir de sa
coquille - Double crochet - Souvent
facilitée par le tempérament - Règle.
11. Dévastas - C'est une jeune vache.
12. Garantit le maintien de l'ordre -
Son homme n'est pas considéré - Dé-
but de pardon - N'ont pas besoin d'être
endigués - Ville de Belgique. 13. Fabri-

Solution du problème
N° 478

Horizontalement: 1. Grossistes
Chanteurs. 2. Eau - Aloès - Boa - Ions
3. Novateurs - Ministre . 4. Rue - If
Foe - Aorte. 5. Etrangère - Afin - Lu
Ai. 6. Ti - Inouï - Agées. 7. Opère - Is
Rare - Ote. 8. So - Suprême - Ecou
teurs. 9. Cil - Rs - Tante. 10. Iliade
Snobismes - ESE. 11. Tricheur - Oser
An. 12.- La - la - Dn - Osa - Mu. 13.
Agression - Eon - Ile - Pe. 14. Nias - In -
Poussées - RI. 15. Toi - Nœud - 000. 16.
Soin - Sincérités - Up. 17. Store - Renée
- Al - Cep. 18. Angèle - Es - Précieuse.
19. Dû - le - Piètres. 20. Exaspération -
Sirènes.

Verticalement: 1. Genre - Oscillan-
tes - Dé. 2. Raoût - Poil - Agio - Taux. 3.
Ouverte - Lit - Raison. 4. Airs - Armes
Orges. 5. Satin - Eu - Di - Niée. 6. Ile
Gi - Précision - Lie. 7. Souvenirs
Haine - Réer. 8. Ter - Rose - Se - Usé. 9
Essieu - Menu - Dinent. 10. Ire - Ord
Nés. 11. Bm - Ob - Néo - Ce - Pô. 12
Coiffure - Io - Ouïe - Pin. 13. Hanoi -
Ecussons - Rare . 14. Iéna - Mes - Ilots.
15. Nis - Goûtera ient - Cri. 16. Totale -
Tas - Le - Epier. 17. Enroue - En - Ames
- ESE. 18. User - Soutenu - Cu. 19. Ta -
Très - Prouesse. 20. Sereines - Envelop-
pe.

quées en grande quantité - N'a plus
aucun droit - Bernés. 14. Se fie à la terre
- Objet d'une chasse se faisant sans
fusil - Département. 15. Diminué , si
répété - Sentiers - Sans excès - Pour
monsieur anglais. 16. Prénom féminin
- Avant les autres - Dans le mois - Sur la
rose des vents - Terme. 17. Fleuve de
Russie - Nécessaires - Sa richesse n'est
pas imposée. 18. Calcinera du plâtre -
Il voyage pour son plaisir - Célèbre
peintre impressionniste français. 19.
Prénom masculin - Pronom - Réunion
de gens. 20. Nom de diverses cavités
irrégulières du corps - Sifflement pro-
longé - Préfixe pour réformateur - De-
meure.

Verticalement: 1. Elle permet de
sortir de l'ornière - Nécessitent une
action immédiate. 2. Dieu de l'an-
cienne Egypte - Fin de carrière - Lettres
de Lisbonne - Témoignage. 3. Se dit
d'une personne nonchalante - Etau - Es
obligé - Station thermale. 4. Parties
latérales et intérieure s du bas-ventre -
Dans la nature - Chagrins - Difficile. 5.
Tamis - Bandits - Oiseau coureur -
Dans l'île de Ré. 6. Sur une rose -
Début de glissement - Elle habite une
des cinq parties du monde. 7. C'est un

I II III IV V VI VII VIII IX X

voisin - Pronom - Inscri s tes dernières
volontés. 8. Fougères - Nom d'une voie
dangereuse - Débris d'un vase. 9. Epo-
que fameuse - Ecorce du chêne - De-
meure d'un curé célèbre - Ancien sé-
jour princier. 10. Pronom - Protègent
souvent plus précieux qu 'eux - Débite
beaucoup de choses - Inscription sur
une croix. 11. Ravi - Poissons - On se
plaint souvent d'en avoir trop - Du
nom d'une couleur jaune. 12. Article
contracté - Affirmation étrangère - Ini-
tiales de points cardinaux - Note re-
tournée. 13. Ne laisseras pas dans
l'ignorance - Il brille parfois dans la
nuit - Insigne de certains ordres. 14.
Déposera s un enjeu - Arrivée - Danse
espagnole. 15. En Perse - Possessif -
Concours. 16. Commencement de ri-
tournelle - Qui dénotent de l'art - Re-
chignes violemment - En état d'être
cueilli. 17. Il a beau être civil , il ne peut
s'empêcher d'être indiscret - Deux let-
tres de Pakhoi - Progrès - Elimé. 18.
Ventilas - Ont toujours d'agréables
compagnes - Observe secrètement -
Délicates. 19. Planète - Plus il est gros,
plus il est rare - Sur une partition -
Imite par gestes. 20. Os du pied - C'est
une bagatelle.
XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX
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Emission spéciale sur Michael Jackson

Une image mythique
On a tout dit , tout vu , tout entendu sur Michael Jackson.

Ce soir pourtant , «Les enfants du rock» lui consacre une
émission spéciale sur A2. En fouillant dans les archives télé-
visées, Philippe Manœuvre , auteur également d'une biogra-
phie du dieu du funk, a dressé un portrait complet sur la
star.

Michael Jackson , c'est plus qu un
chanteur à succès. Ayant débuté à l'âge
de cinq ans en compagnie de ses multi-
ples frères et sœurs (les Jackson five), il
a rapidement coupé le cordon familial
pour s'en aller vers une fulgurante as-
cension: neuf millions de disques ven-
dus avec «Off the wall» en 1979, puis

Michael Jackson. Déjà 15 millions de
disques vendus pour « Bad». TSR

l'explosion en 1983 grâce à «Thriller»:
40 millions d'exemplaires arrachés
chez les disquaires du monde entier.
Un record absolu.

Le culte Jackson
Quatre ans après , il revient avec

«Bad», son dernier album. Un nou-
veau succès que la star étoffe actuelle-
ment d'une tournée mondiale. Mais
aujourd'hui Michael n'est plus le chan-
teur noir américain populaire des an-
nées septante. Il est une image hyper-
médiatisée, un produit fabriqué, qui ,
au fil des extravagances les plus diver-
ses, alimente les rumeurs populaires.
Autour de lui , le mythe s'est construit.
Mais derrière le professionnel de «fun-
ky» se dissimulent la fragilité d'un en-
fant gâté et son ambiguïté. Par des
interventions chirurgicales successi-
ves, la star efface les traits de sa négri-
tude , mais soutient financièrement la
lutte anti-apartheid.

Le revers de la médaille
Aussi , si Michael Jackson ne laisse

personne indifférent, ses extravagan-
ces et son ambiguïté freinent l'adhé-
sion générale du jeune public. Té-
moins, les difficultés qu 'éprouvent les
organisateurs européens à écouler
leurs billets pour l'actuelle tournée du
dieu Jackson. Le 16 juin à Bâle,
50 000 personnes (dont Liz Taylor et
Sophia Loren) ont fait le déplacement
pour assister au show. Mais à Lau-
sanne et à Lyon , on entrevoit déjà une
éventuelle annulation. En guise de
consolation , les fanatiques de Michael
Jackson suivront ce soir à la télévision
l'histoire de son ascension commercia-
le. C. MI.

• A2, samedi, 22 h. 30.
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Yves Mourousi TF1

Merc TF1!
L armée en mal de pub

L'armée française semble
en mal de publicité , et TF1 a
décidé de voler à son se-
cours. Il n'y a donc plus de
souci à se faire ! Il y a quel-
ques semaines, Yves Mou-
rousi en compagnie d'Alain
Delon, avait déjà rendu vi-
site à l'armée de terre. Au-
jourd'hui , il réédite son coup
avec la marine de guerre.

Samedi après midi et durant toute la
soirée, TF1 va donc consacrer quel-
ques trois heures d'antenne à l'armée
française. A la tête de cette opération ,
Yves Mourousi sera à bord du porte-
avions «Foch» pour s'entretenir avec
des officiers de la marine qui pourront
également compter sur la présence de
Francis Bouygues.

Pour Mourousi , «le but de l'opéra-
tion est de présenter une bonne image
de la marine, de la montrer comme une
équipe unie». En d'autres termes, de
faire de la promotion. En un mot : vive
la Patrie et merci TF1. C.M1.

RADIO-T^+MEDIAS
«Point limite zéro» à minuit sur la TSR
Un rythme d'enfer

Le mythe de la puissance et de la vitesse nourrit plusieurs
films américains. Comiques fameux comme «Cours après
moi shérif» ; graves, comme «Easy Rider», réquisitoire
contre l'intolérance. Ou quasiment initiatiques enfin,
comme ce «Point limite zéro», tourné par R. Sarafian en
1971 , diffusé ce soir sur la TSR.

Derrière l'exploit cinématographi-
que - les scènes de cascades, les vues
splendides de contrées désertiques -
on peut aussi décrypter une quête de
l'absolu dans le comportement des
deux personnages principaux: un
conducteur de voiture tentant le pari
de rallier Denver à San Francisco en
quinze heures, et un discjockey aveu-
gle qui va l'aider dans sa folle entrepri-
se, en le renseignant sur les mouve-
ments des forces de police.

Car l'entreprise est vouée à l'échec,
et Sarafian le fait comprendre dès les
premières images: deux énormes bull-
dozers barrent la route californienne
où aboutit l'épopée du pilote. Ce der-
nier se livre donc à un acte totalement

gratuit. Pour 1 expliquer , une séné de
flash-back éclaire la personnalité de
son héros: le Vietnam , où Kowalski
était «marine»; la police, au sein de
laquelle il a travaillé quelque temps;
les courses de stock-car enfin , dans les-
quelles il s'était taillé une réputation de
champion. Bref, Kowalski , personnage
plutôt taciturne , est devenu une « tête
brûlée». Brûlée par la guerre, par le
goût de l'exploit , par l'impossibilité
sans doute de vivre dans une société où
le dernier défi possible est précisément
de narguer les forces de l'ordre. Et tout
se terminera dans une grande gerbe
d'étincelles... QQ

• TSR, samedi 23 h. 55

Piratage des cassettes vidéo en Suisse

Une lutte efficace
Le programme de lutte contre la piraterie mis sur pied par l'Association suisse

du vidéogramme (SW) a porté ses fruits. Au premier trimestre de cette année
seulement, les rayons de six commerces de vidéo ont été confisqués suite à une
dénonciation du SW, a déclaré mardi la nouvelle présidente et directrice de l'as-
sociation, M"* Anna Garamvoelgyi.

Le programme antipiraterie est fi-
nancée par les plus grandes sociétés
américaines de production de films ,
par l'Association suisse des distribu-
teurs de films et par le SW.

Avant d'en arriver à une interven
tion policière , le SW tente de discuter
directement avec les auteurs des copies
pirates. La forme la plus fréquente de
piraterie est, selon Mme Garamvoelgyi ,
ia copie à un ou deux exemplaires , par
un commerçant en vidéo, d'un film
très demandé. Normalement, le SW

ne contrôle pas directement les vidéo-
thèques , mais est rendu attentif par ses
membres aux violations du droit d'au-
teur.

En 1987, le chiffre d'affaires de gros
des commerçants en cassettes video
enregistrées s'est monté à 40 mio de
francs, tandis que le chiffre d'affaires
du commerce de détail a atteint une
centaine de mio de francs dans le sec-
teur , selon les estimations du SW.

(ATS)
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11.40 Motocyclisme 6.55
Grand Prix des Pays-Bas: 125
cm. En direct d'Assen. 8.02

12.30 Le temps de vivre, le temps 8.15
d'aimer 8.30
5. Série. Avec: Jean-Claude Pas- 9.00
cal. 9.30

12.45 TJ-midi
13.05 Le 8» ciel 9.45

Réalisation d'Alain Texier.
• I fis émotions fortfis dfis As rie

la Patrouille de France.
13.25 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas: 500
cm. Commentaires de B. Jonzier.
En direct d'Assen. 11.30

14.20 Motocyclisme 12.00
Grand Prix des Pays-Bas: 80 13.00
cm. En différé d'Assen. 13.15

14.55 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas: 250
cm. Commentaires de B. Jonzier. 13.45
Fn Hirfii t̂ H'Assf in

DRS
15. 15/ 18.00 Eurofoot: Finale.
Commentaire: Pierre Tripod. En
direct de Munich. A ttention: pen-
dant la diffusion de ce programme
sportif, la DSR sera occultée en
Suisse romande.

15.45 Le défi Pacifique
3/8. Série. Tropiques factices.
• Ce troisième volet démontre , à
une exception près, les aspects
négatifs du tourisme, en cons-
tante progression, dans les îles du
Pacifique sud.

16.45 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas side-
cars. Commentaires de B. Jon-
zier. En direct d'Assen.

17.15 Luther Allison
• Produit lors du Festival de jazz 18.05
de Montreux 1986 accomDaané
par The Professor 's Blues Review.

17.35 La boîte à musique
Production de Walt Disney.

18.50 Vive les archives! 18 35
18,55 .Télérallye , .

Présenté par Eric Willemin. 79.25
1™ étape: Rolle-Marchairuz. 20.00

19.20 Loterie suisse à numéros 20.35
19.30 TJ-soir 20.40

Dans le cadre de l'Année euro- 20.45
péenne de la télévision et du
cinéma

•>(\ OK C,,n..rc. «rnlrioc

2. La chute
Avec Michel Galabru, Zabou.

20.35 Juge et hors-la-loi
110' - USA - 1972. Film de John
Huston. Avec: Paul Newman, Ava
f^arrlnor Anthnnw PorWinc . lar-

queline Bisset, etc. 23.15
• La vie d'un juge, Roy Bean, 23.30
amoureux d'une actrice, et qui
rendait la justice à sa manière, à
l'ouest du Pecos.

22.35 TJ-nuit
?9 FiFi Pane Hfi fr»nt fit crtnrt 1 1R

Le film de minuit
23.55 Point limite zéro 2 05

95' - USA - 1971. Film de Ri-
chard Sarafian. Avec: Barry New-
man, Cleavon Little.
• Course contre la montre entre le
n«i«..«_~ «? i« n~v.t ;„ 

Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Jardinez avec Nicolas
De la cave au grenier
Le club de l'enjeu
Le magazine de l'objet
Chéri, qu'est-ce qu'on mange
aujourd'hui?
Club Dorothée samedi
Au programme: 9.47 Les bioni-
ques - 10.05 Le défi de Corbier -
10.10 Dragon Bail - 10.30 Sé-
quence animaux avec |e Dr Klein -
10.35 Silver Hawks - 11.00 Pas
de pitié pour les croissants.
La calanque
Tournez... manège
Journal
Spécial défense
Interview par Yves Mourousi d'un
haut fnnrtirmnairo rin l'Ftat

La Une est à vous
Animé par S. Audier. Séries à la
carte: Aventures: Le signe de
justice - Spencer 's pilote - Les
aventures du Seaspray - Comé-
die: La croisière s 'amuse - Famé
- Doris Day comédie - Policier:
Coup double - Matt Helm -
Quincy - Science-fiction: Au-
Holà rltt root — l a  Ae Himoncinn —

Voyage au fond des mers. 13.50
Matt Houston. Série. Le club
mortel. Réalisé par Cliff Bole.
14.50 La Une esta vous. (Suite.)
15.15 La diligence de Tombsto-
ne. Série. Réalisation de TedPost.
Avec : Willie Nelson (Doc Holli-
day), Kris Kristofferson (Ringo),
Johnny Cash (Marshal Wilcox),
Flisaheth Ashlnv /Dallas) 16.50
Tiercé à Longchamp. 16.55 La
Une est à vous. (Suite.)
Trente millions d'amis
Au programme: Le matelot Ca-
rnet - Clip junior Elf Aquitaine -
Transat en double. .. ou la marine à
poils.
Tonnerre mécanique
Série. ¦ Chantage à l'assurance.
Marc fit Snnhie
Journal
Tapis vert
Tirage du loto
Les gars de la Une
Variétés animées par Yves Mou-
rousi. En direct du porte-avions
Foch à Toulon. Participants
TF1 : Jean Amadou, Ariane, Julie
Arnold, Sylvain Augier, Christine
Rrawn Fwfi-Marifi Pan^hnic Sté-

phane Collaro, Corbier , Antoine
de Caunes, Christophe Dechavan-
ne, Dorothée, Jean- Pierre Fou-
cault , Eric Galliano, Jesse Garon,
Nicolas Hulot, Jacky, Jean-Luc La-
haye, Evelyne Leclercq, Daniela
Lumbroso, Guy Lux, Leila Milcic,
Christian Morin, Annie Pujol, Gé-
rard Rinaldi, Patrick Sabatier, Pas-
pal Sovran Patrick Rimnsnn .ln-

nes, Léon Zitrone. Variétés:
Johnny Hallyday, Samantha Fox,
Florent Pagny, Elli Medeiros, Nick
Kamen, Jack Lantier, Liane Foly,
Carlos, Coco Boer, Jean-Louis
Aubert 'N'Ko, ^s danseurs de
Reda, la musique des équipages
de la flotte. Invités: Stéphane Pe-
ron, Jackie Sardou.

Minuit sport
Au programme: Rugby: Argen-
tine-France (2B test- match) -
Moto : Grand Prix moto à Hassen
(Hollande).
Les incorruptibles
Série. La loi du plus fort. Réalisa-
tion de Bernard Kowalski.
L'équipe Cousteau au Mississippi
Documentaire. Un allié récalci-
trant. (1re partie.) Réalisation de
Jean-Yves et Jean-Michel Cous-
teau.
c:_

P U A  ,! K T  r -

8.00 La légende de Jesse James. Avec 8.00 Fun Factory. 11.00 Countdown.
Cliff Robertson , Robert Duvall. 9.40 The 12.00 Monsters of Rock. 13.00 New Mu-
Fan. Film d'Edward Bianchi. 11.10 Oli- sic. 14.00 Assen Grand Prix. 15.30 Aus-
ver 's Story . Film de John Korty. 12.40 tralian Football. 16.30 Motor Sports.
Hannah et ses sœurs. Comédie dramati- 17.30 Top 40. 17.30 Lost in Space.
QUfi Hfi \A/rtrvH\, Allûr» 1/1 OF; Hocclnc ani_ 1 Q QO Pmfirnfinow 9H Qfi C.,~ Ar„*~— _*' ..w^. y niii.ii. l-r._w Ub^llld ui II ¦KS .UW 1-iin.iyi.in.y. tu.JW UUpci 3L(JI5 U |
mes. 16.05 Pancho Villa. Film de Buzz Wrestling. 21.30 Trans World of Sport.
Kulik. 18.05 L'espion aux pattes de ve- 22.30 Australian Football. 23.35 Canada
'ours. De Robert Stevenson. 20.05 Chuck Calling. 24.00 Top 40. 1.00 Arts Pro-
Norris. 20.30 Remo sans arme et dange- grammes.
reux. Un karaté-kung-fu. 22.25 Sans toit
ni loi. Film d'A gnès Varda. 1.25 Je hais
les fantfilirc Pilm i-nmlm.Q

LALIRERTE

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Récré A2
Animé par Marie, Charlotte. Au
programme: Mes mains ont la
parole - Shera - Clips - Les Sch-
troumpfs - Lady Oscar - C'esi
chouette - Le tour du monde en
80 jours .

11.00 Aventure, aventures
Magazine d'aventure présenté par
Didier Régnier. Invité d'honneur:
Jean-Louis Etienne (le marcheur
du pôle Nord).

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado

Animé par J.-L. Lafont.
12.35 Alf

14. Série. N'en faisons pas un
drame.

13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Les mystères de l'Ouest

16. Série. La nuit de la légion de
la mort.

15.00 Samedi passion
Présenté par Gérard Holtz. Jeu:
Téléballe. Sport passion.

17.55 Ma sorcière bien-aimée
11 et fin. Série. Une belle-mère
compréhensive.
• Craignant que ses parents ne
s'étonnent du pouvoir peu ordi-
naire de Tabatha , Jean- Pierre re-
commande à Saman tha de ne pas
Ific laiçcpr sfiiils aufir. Ifi hfihé

Abasourdie de se retrouver tout
d'un coup auprès du berceau de
Tabatha, Samantha révèle à sa
mère que l'enfant a maintenant le
pouvoir de ramener à elle qui bon
lui semble.

18.25 Entre chien et loup
Maaazine Drésenté Dar Allain Bou-
grain-Dubourg. Au programme:
Animal: Revoilà les moustiques -
Sur le terrain: Hôpital pour oi-
seaux... - Animalement vôtre :
Duels... pour les animaux - Mé-
moire de chien — Du coq à l'âne
— Bestiaire i sains frontière:
Voyage au centre de la terre... -
I fi tr,iit/-\ i i  Hfi la cfimairtfi

19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Où est donc cachée la caméra

invisible?
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées *

Animé par Michel Drucker. Spé-
cial Brésil. Invités: Bernard Lavil-
liers, Gilberto Gil, un duo Bernard
I a\/illiorc ai/or f^ilhfirtn fîil Pplfi un

trio avec Pelé, Gilberto Gil et Jorge
Eben, Jorge Eben, Nicoletta, un
duo de Nicoletta et Jorge, Pierre
Cardin, Maria Bethania, monsieur
Sarney, président de la Républi-
que du Brésil, Alceu Valença, Le-
gio Urbana, les Ballets Brasil Ex-
press , Moraes Moreira, Elba Ra-
molo, le groupe Métro, Clea, un
numéro visuel Alpha avec Caca-

22.30 Les enfants du rock Rencontre de
Michael Jackson avec...
Liz Taylor et Liza Minnelli. Pla-
nète rock.

r\ on l_...__i
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mmiNO*
9.30 Televideo. 11.55 Che tempo fa.
12.05 Benji Sax e il principo alieno Télé-
film. 12.30 Check-up. 13.30 Telegiorna-
le. 14.10 Incatenata Film di Clarence
Brown. 15.25 Calcio Campionati Euro-
—._!. C,n~.\ n 17 9K <5otta ni-ml D„U™„„

to. 18.05 Parola e vita. 18.20 Buona for-
tuna. 20.00 Telegiornale. 20.30 Saint
Vincent In Euroyisione, dal Palazzetto
dello sport di Vicenza e dâl Castello di
Fénis. 22.50 Telegiornale. 23.00 Saint
Vincent Serata finale: Secunda parte.

RADOTA Samedi 47

10.25 Espace 3
11.56 Flash 3.

12.00 Votre région
12.57 Flash 3.

14.00 Espace 3 Entreprises
14.00 Des cadres et des entrepri
ses - 14.30 Samedivision -
15.45 Magazine distance -
16.30 L'antenne est à vous -
16.45 Top moteurs. 17.00
Flash 3.

17.03 Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot. Les
aventures de Winnie l'ourson -
Dessins animés: Mickey et Pluto
au Mexique - Premiers secours -
Au pays de la musique - Filles des
ondes - Le meilleur ami de
l'homme 18.00 Diligence ex-
press. 22/39. Feuilleton. Por-
tées disparues. Avec: Louise
Caire Clark. Rod Mullinar.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.52 Diplodo
• Jeanne, Pierre et les Diplodos
s'intéressent à une compagnie
d'objectifs photographiques qui
connaît un vif succès auprès des
ohotoaraDhes. Ils découvrent
alors une usine...

20.02 La classe
Invité: Jean Marais.

20.30 Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot. La
bande à Picsou: L'hôtel Strange-
duck. Dessin animé: Force de loi.
21.05 Superflics. 2/28.

0 1 AFi S/-iir 9.

22.10 Le divan
D'Henrv ChaDier. Invitée : Simone
Veil.

22.30 Musicales
23.30 Sports 3

Sélection radio

13.00 Laissez passer la chanson : les
vacances i avec i eie, tous y pensent.
14.05 La courte échelle. Analphabé-
tisme : la lutte s'étend. 18.30 Samedi
soir. L'Océan à la rame, un fameux
exploit ! «Les rencontres brésiliennes
de Youri Messen-Jaschin.

E S PACi-rf^
ESPACÏ7
E S PACE '2

12.40 Escale / Livres-passage.
«Frontons et poyas» ouvrage d'Alain
Glauser, véritable inventaire de pein-
tres et d'oeuvres. Avec Denis Buchs,
conservateur du Musée aruérien à Bul-
le. 13.30 Provinces / Nos patois. Pro-
menades en Gruyère et Savoie. Avec
le poète Marcel Gachet et Edmond
Duc-Plachettaz. 18.15 Nouvelles de la
chanson française. Une vague de ten-
dresse. 20.05 Plein feu. Teresa Ber-
ganza, mezzo-soprano, Juan Antonio
Alvarez Parejo, piano. Vivaldi: Trois
airs extraits de « Judith Triomphante »,
Oratorio en deux parties ; Brahms:
Trois Lieder; 0. Respighi ; Deux mélo-
dies ; Fauré : Trois mélodies ; E. Grana-
dos: Six chansons extraites des «To-
nadillas en estilo antiguo»; M. de Fal-
la : 7 Canciones populares espanolas ;
Seguidilla, extrait de Carmen; «Tu
t accenai questo cuore ai tanti paipi-
tt », air extrait de « Tancredi » ; La grise-
rie, extrait de «La Périchole». 23.00
Fn niifistions: Marins Constant (?>

: J r «l France Musique

1.30 Les nuits de France-Musique. Bal
de minuit à Vienne. 10.30 France-
Musique à Lyon: concerts. 15.00
Désaccord parfait , en direct du
Conservatoire national supérieur de
musique de Lyon : Les Conservatoires
en France. Concert par les élèves du
Pnneorwntniro ftrahme Trirt r\r,i \r nia-

no, violon et violoncelle en si majeur ,
op. 8; Ravel : Introduction et allegro
pour harpe avec quatuor à cordes,
flûte et clarinette; Mozart : Quintette
pour piano et cordes. 20.00 Chœurs
et Orchestre de l'Opéra de Lyon, dir.
Semyûn Bychkov. Verdi : Aida.

 ̂
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13.25 Motorrad:
Grosser Preis von Holland 500
ccm.

14.15 Tagesschau
14.20 Motorrad:

Grosser Preis von Holland 80 ccm.
15.00 Roulez Tambours I

Die Geschichte der Schweizer Mi-
litârmusik.

15 00 Mad Dodo
16.25 Sehen statt hôren
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISM0
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass

Ein Spiel am Telefon.
19.30 Taqesschau Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Der Jâger vom Fall

Deutscher Spielfilm, 1956. Régie
Gustav Ucicky.

21.35 Tagesschau
21.50 Sportpanorama
22.50 Der Equalizer

Gewissenskonflikt. Detektivserie
23.35 Nachtbulletin
23.40 Saturdav Niqht Music

.^X TCI
^_> TSI

11.40 Motociclismo
Gran Premio d'Olanda, da Assen.
11.40 125 ce. 12.40 80 ce.
13.25 500 ce. 14.55 250 ce.
Cronaca diretta. 16.00 Fine.

17.10 Moonlighting
Sicario contro sicario. Téléfilm.

18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto svizzero a

mimori

19.00 Segni particolari : genio
Téléfilm.

19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.30 Eclissi parziale

80' - Cecoslovacchia - 1983
Film di Jaromil Jires.

21.50 Telegiornale
22.05 Sabato sport
93 30 Fpplinn salsa

=̂J  ̂ Allemagne 1

13.45 Zwischen Zorn und Hoffnung Hu-
bert Weinzierl und der Bund fur Umwelt-
und Naturschutz. 14.30 Hallo Spencer.
15.00 Formel eins. 15.45 Die Wëchter 4.
18.00 Sportschau Fussball-EM - Tennis
- Motorrâder in Assen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 ARD-Wunschkonzert.
22.05 Tagesschau. 22.20 Der grosse
Bluff im Sperrbezirk. Amerikanischer
Çnialfilm 93 RO Rnrlinnr Rork-Marathon.

£"¦ Allemagne 2

10.55 Das waren Hits. 11.25 Gott und die
Welt. 12.00 Umschau. 12.10 Nachbarn
in Europa. 13.40 Dièse Woche. 14.00
Country Music Award. 14.45 Fussball-
EM-Studio. 18.10 Lànderspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide. 20.15 Die
Odyssée der Neptun Kanadischer Spiel-
film. 23.10 Hôtel Geheimnisse. Série.
23.55 Zwei ausgebuffte Profis (Semi-
Tr>nnh l Amfirikanisnhnr Rniplfilm

-1 Allemagne 3

15.30 Avanti, avantil (24). 16.00 News
of the week. 16.30 Telekolleg. 17.30
Notizen aus der Grûnderzeit (2). 18.00
Sprache und Literatur. 18.30 Kreuze am
Weg Mahnmale fur Unfallopfer. 19.00
Fhhfis I iimnnnhnnH nnH nalnonctrink

19.25 Das Sandmënnchen. 19.30 Der
Traum vom freien Vaterland (3). 20.15
Mayerling Franzôsischer Spielfilm. 21.45
Sûdwest aktuell. 21.50 Titania im Extra-
zug Sissi - Kaiserin Elisabeth von Ôster-
reich. 22.50 Ma Pavlova Ballett von Ro-
i l n„.:.
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6.55 Bonjour la France , bonjour
l'Europe

8.02 Dorothée dimanche
Animé par Dorothée, Jacky, Cor-
bier, Ariane, Patrick. Au pro-
gramme: Candy - Jem et les ho-
logrammes - Bioman. 9.10
Jacky show. Invités: Gérard
Blanc , Desireless, Shona, Clip A-
Ha, Jackv tube. 9.35 Tarzan.
23/26. Série. Le trésor de la jun-
gle. Réalisation de Tony Leader.
10.30 Pas de pitié pour les
croissants. Avis aux amateurs
d'humour croissant.

11 .00 Les animaux du monde
Animé par M. de La Grange. Les
dauphins du grand bleu. Réalisa-
tion de J. Peyrache. Invités: Luc
Besson et François Xavier Pelle-
tier. Des extraits de films: Le
grand bleu - L'œil du dauphin, Le
massacre des dauphins aux îles
Féroé - Jean- Louis Le Dauphin.

11.30 Auto-moto Au programme:
Moto : Spécial Grand Prix moto à
Assen (Hollande).

11.58 Météo
12.00 Téléfoot Eurofoot 88.
19 FiR Météo
13.00 Journal
13.25 Starsky & Hutch. Série.

Les rues sont à tout le monde.
Réalisation de David Soûl.

14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Longchamp
15.40 La croisière s 'amuse

Série. Mais vous êtes toujours
jeune.

1F! OH A la fr.lifi

Variétés animées par Patrick Poi
vre d'Arvor. Invités: Malcom For
bes, Denis Seznec , Carole Bou
quet , Michel Delepine. Variétés
Michel Delpech, Gérard Lenor
man, Desireless , Francis Lalanne

18.00 Télé J0 Séoul 88
18.05 Pour l'amour du risque

8. Série. Le sixième sens.
1Q nn 7 cur 7

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Douce France

90' -France- 1985. Film de Fran-
çois Chardeaux. Musique: Nicolas
Skorsky. Avec: Barbara Rudnik
(Lise), Andréa Ferréol (Marthe
Mail rinl Hitn .laulmos (Frédérinl
Hanns Zischler (Karl), Jacques No-
lot (Jeannot), Paul Le Person (le
grand-père de Frédéric).
• Novembre 1942. Les Alle-
mands viennent d'envahir la zone
libre. Dans le village de Combelles,
comme partout , marché noir et
commérages vont bon train. Cette
fausse sérénité est troublée par
l'arrivé» Hn I isfi nui se déclara
Alsacienne mais est en fait une
jeune chanteuse juive allemande
venue se cacher. En proie à la sus-
picion puis bien vite à l'hostilité de
tous, elle sera la cause et la vic-
timfi .Hfis Hramps nui s 'ahattrnnt
sur les habitants.

22.20 Au-delà des pages: Marguerite
Duras
Proposé par Luce Perrot. «Elle dit
n'importe quoi, Marguerite Du-
ras, elle cause n'importe com-
ment.» M. D.

oo on !».,>- ni

23.35 Sport dimanche
0.20 L'équipe Cousteau au Mississippi

Documentaire. (2e partie.) Allié et
adversaire : Le Mississippi. Réa-
lisation de Jean-Yves et Jean-Mi-
chel Cousteau.

1.10 Marcel Vanaud
Portrait musical. Réalisation de J.-
K A  rtAAAn;-nL.
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10.00 Culte
10.45 Sauce cartoon
11.55 Concert
12.45 TJ-midi
13.05 Le beau, le bon et le savant

725* anniversaire du Club alpin
suisse

13.55 Cerro Torre
Expédition Andes 1985. Docu-
mentaire de Jean-Marie Barbe et
Gilles Sourice.

14.20 Printemps à Vienne
Réalisation de Claus Viller. Au
programme: L'Orchestre sym-
ohonigue de Vienne interprète
des oeuvres de: Johann Strauss,
Jules Massenet, Franz Lehar,
Charles Gounod, Johannes
Brahms, Joseph Lanner, Emile
Waldteufe l et J. Offenbach. Direc-
tion de Georges Prêtre. Avec la
participation du Chœur de la
Wirtschaftsuniversitat. Soliste :
llena Cotrubas. En différé du
r^rncctar MtmiUx/arairtKaal Ho
Vienne.

15.40 Drôles de dames
16.30 Sauce cartoon
16.45 Lace II

1. Série. Réalisation de Billy Haie.
D'après le best-seller de Shirley
Conran. Avec: Bess Armstrong,
Brooke Adams , Arielle Dombasle.
• Ceux qui ont vu Lace se souvien-
nent de la quête effrénée menée
Dar la ieune femme Dour retrouver
celle qui l'a mise au monde. A la fin
du premier film, Lucinda Lace dé-
couvre que sa mère est Judy Haie,
une journaliste connue. Au début
de ce nouveau film, mère et fille
s'apprêtent à faire ensemble leurs
premiers pas en public , à l'occa-
sion de la présentation d'un film
dont Lucinda est la vedette.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
1 Q On T l-csr.iV

Dans le cadre de l'Année euro-
péenne de la télévision et du
cinéma

20.00 La chaîné 3/4 , Série.

Cinéma suisse
20.55 Signé Renart

85' - Suisse - 1985. Film de Mi-
chel Soutter.
• Amuseur public, Renart rompt
son contrat. Hermeline, sa maî-
tresse enceinte, vient d'être licen-
ciée. Il s 'installe à son compte
dans une usine désaffectée.

oo on T i «,.;.

22.35 Ex Voto
106 - Suisse. Film d'Erich Lang-
jahr. Prix du Jury œcuménique au
Festival de'Nyon 1986.
• Le cinéaste a filmé pendant plu-
sieurs années la campagne où il
est né, dans les environs de Zoug.
Il a ranr.nntrA una navsanno frustfi
et candide qui laisse entrevoir ces
champs et ces villages comme
une sorte de paradis perdu. La
qualité exceptionnelle de la photo-
graphie et l' accompagnement mu-
sical original font de ce film un ex
cellent document de création.

n on D., II„.;„ ~l.. ,AIA .„^,„
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8.00 Berenstein Bears Goldorak. 8.50 At-
tention à la peinture. Film de Charles S.
Dublin. 10.30 Vacances d'enfer. De Cari
Reiner. 12.00 Capitaine Flam. Scooby
Doo. 12.50 Victor. 13.05 Rock star. Film
musical. 14.35 La rançon de la liberté.
Film de Tom Rickman. Un homme et sa
fillp luttent nnnr loiir lihorté 1R OR I oc

pirates des Caraïbes. De James Goldsto-
ne. 17.45 Les têtes brûlées. Série avec
Robert Conrad. 18.35 Une créature de
rêve. De John Hughes. 20.05 Galtar.
20.30 Bloody Marna. De Roger Corman
avec Shelley Winters. 22.00 L'état de
grâce. De Jacques Rouffio. 23.25 La mort
en prime. D'Alex Cox.

-̂ —^¦̂ ¦—-̂ ¦—¦̂ —^—^ -̂ -̂
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RADIO "VA  ̂TÉLÉVISION

Route de Beaumont 20

[ C H A N N E L  J

7.30 World Tomorrow. 9.00 Fun Facto-
ry. 11.00 Flying Kiwi. 11.30 Transfor-
mers. 10.00 Countdown. 11.00 Heartli-
ne. 12.00 Great Video Race. 14.00 Bel-
nian flnon dr,\f 1R nn Tr=r,o lA/„rlrl

Sport. 17.00 Fashion TV-FTV. 17.30 Eu-
rochart Top 50. 18.30 Swiss Family Ro-
binson. 19.30 The Bionic Woman. 20.30
Sunday Movie Togetherness , 22.25
World Gymnastic Championships. 23.00
Assen Grand Prix. 23.30 Top 50. 0.30
Hpartlino 1 DH Artc Prnnrammac

LALIRERTE

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam. 9.15 Emis-
sions israélites. 9.15 A Bible ou-
verte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante.
Culte en direct de l'église évangé-
lique baptiste d'Aulnay-Sevran.
10.30 Le jour du Seigneur. Spécial
millénaire. 10.30 Magazine.
1 1 OO MPSSP 1 1 RO Rpnrnntrp

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau. Au pro-
gramme: Les concerts - L'opéra
- Le music-hall - Le théâtre - Le
jazz - Le cinéma.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
14.55 Mac Gvver
15.45 L'école des fans. Invités :

The Best of (rétrospective).
16.30 Thé tango
17.10 Bugs Bunny
17.40 Bêtes à malices
18.10 Stade 2
19.30 Maguy. Série. L'émoi d'août
20.00 Journal
Of» On Métén

Le policier du dimanche soir
20.35 Les enquêtes du commissaire

Maigret

Téléfilm. Un échec de Maigret.
Réalisation de Gilles Katz. Avec:
Jean Richard (le commissaire Mai-
gret), Georges Aubert (Joseph
Muller) .

22.20 Musiques au»cœur
Présenté par Eve Ruggieri.
L'opéra de Marseille. Au pro-
gramme: L'Orchestre philharmo-
nique de Marseille, dirigé par Mi-
rhp.lanao.lo Veltri. et en solistes:
les sopranos Christine Weidinger
et Ghena Dimitrova , la mezzo-so-
prano Nadine Denize, le ténor
Alain Vanzo et le baryton Léo
Nucci - L'ensemble orchestral de
Marseille dirigé par Jean Leber,
av/or» ca enlicto* Mélénp Porrannin
(mezzo-soprano) - Ouverture de
Carmen de Bizet - L'air de la lettre
extrait de Macbeth de Verdi, par
Ghena Dimitrova - L'air de Figaro
du Barbier de Séville de Rossini
par Léo Nucci - Vivi Ingrato de
Roberto Devereux de Donizetti,
nar Christinp Woidinafir — J'ai
perdu mon Eurydice de Gluck par
l'Ensemble orchestral de Marseil-
le, avec Hélène Perraguin - L' air de
Santuzza extrait de Cavalleria rus-
ticana de Mascagni par Nadine De-
nize - Quand l' enfant revient ex-
trait de Werther de Massenet in-
terprété par Alain Vanzo - L'ou-
verture du Directeur de théâtre de
Mri7art nar l'Pnspmhlp orrhostral
de Marseille. Documents : Fer
nandel, Joséphine Baker , Bourvil
Charles Trenet , Mado Robin, Ré
gine Crespin, Montserrat Caballé
Gabriel Bacquier, Martine Dupuy
Giuseppe Taddei, Léonie Rysa
nek.

23.30 Apos '
23.45 Journal
0.15 Mac Gyver

OO -• «i- Ci.i» l O a n r . c - r ,  \
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11.00 Santa Messa. 11.55 Parola e vita.
12.15 Linea verde. 13.30 Telegiornale.
13.55 Fortunissima. 14.00 Bellissima
Film di Luchino Visconti (1951), con Anna
Magnani. 16.00 Emil. 16.45 Pippi Calze-
lunghe. 17.30 Troppo forti. 18.30 Pucci-
ni. 20.00 Telegiornale. 20.30 La piovra 2
1. Sceneggiato. Con: Michèle Placido,
Florinda Bolkan. 22.00 Tv Clak - La notte
degli Oscar TV. 23.15 La domenica spor-
*: 1 A rtr\ -r-r * i kl .!*, n m o :_ i -*
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FRM <<ûr DRS
7.00 Sports 3 8

Portrait de Jean Garaialde. 9
8.02 Amuse 3 10
9.00 Ensemble aujourd'hui 10

10.30 Latitudes 12
11.30 RFO hebdo 13
12.00 Musicales 13

12.57 Flash 3. 13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3 14
14.30 Sports - Loisirs 15
17.03 Montagne 17

La saga des Barcelonnettes. 17
17.30 Amuse 3 18
19.00 Mission casse-cou

24/31. Série. Une mort étrange. 18
19.55 Flash 3. 19

20.02 Benny Hill 19
20.30 Entre toutes les femmes 20

2 et fin. Téléfilm.

Cinéma de minuit Cycle Italie
1955-1970

23.15 Sandra
96' - Italie - 1965 - V.o. Film de
Luchino Visconti. Avec: Claudia
Cardinale, Michael Craig, Jean So-
rfil

30 Fraggles
00 Telekurse
00 Kaleidoskop
45 Die Matinée
25 Lânder, Reisen, Vôlker
15 Telesguard
30 Tagesschau
35 Zur Sache

Politische Diskussion.
35 Fraggles
00 Sonntagsmagazin
45 Gutenacht-Geschichte
55 Tagesschau
00 Zeitgeist. Magazin

Gesellschaft und Religion.
45 Sport am Wochenende
30 Tagesschau
50 Kultur aktuell
05 Film top L - Der Lautlose

(The Liquidator.) Englischer Spiel-
film, 1965. Régie: Jack Cardiff .
Mit Rod Taylor, Trevor Howard.

21.45 Aktuelles aus der Kinowelt
22.25 Sport in Kûrze
22.35 Der Mikado

Musikalische Komôdie von Gilbert
& Sullivan. Neue Fassung von Dic-
ter Bachmann. Inszenierung und
Fernsehregie: Gerd Heinz und
Fred Bosman. Mit Eva Rieck , Peter
Bollaa. ChristoDh Bantzer.

Sélection radio

Jess-S
Sur OM : 9.10 Messe transmise de la
paroisse de Vétroz. 10.05 Culte.
11.05 Bleu ciel : Au carrefour d'une
chanson «Foi d'objecteur». Sur FM:
9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche : avec Gil Pidoux , comédien,
écrivain , poète. 16.05 Goût du terroir :
Hermance, 20.05 Du côté de la vie :
Soirée folie du Bout-du-Monde... à
Chamoel , un Quartier genevois.

F <; p A rv;W
E S P A C E '2

0.05 Notturno. L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, dir. Jost Meier, inter-
prète des œuvres de Rossini, Meier,
Marti et Haydn. 6.15 Climats: L'Eter-
nel présent, avec Eric Marié. 10.00
Disque en lice : avec Philippe Dinkel,
musicologue. Daphnis et Chloé de
Manriffi Rawal 10 AF; Cilhni ifittfic •

Philippe Cohen, mime-acoustique.
13.15 Festivals et concours : «Semai-
nes Mozart 1988 » de Salzbourg. « Or-
geltag 88», Vienne. Haydn : Sympho-
nie en ré majeur Hob 1/6 ; Mozart :
«L'enlèvement au Sérail» KV 384;
Haydn : Symphonie en sol majeur Hob
1/8. 17.05 L'heure musicale , en dif-
féré Hn Pnncorwaîniro Ha l̂ finfiwfi tfi
Quatuor Martinu interprète des œu-
vres de Beethoven : Quatuor en mi
bémol majeur pour piano, violon alto
et violoncelle; Webern : Quintette
nnnr niann pt 9 winlnnc altn ot virtlnn-

celle ; Martinu : Quintette N° 2 pour 2
violons, alto, Violoncelle et piano.
20.00 Espaces imaginaires: Voix de
passage au bout de la nuit. 20.30 Le
baby-sitter, de Gérald Lucas, avec
l_a- _l ..- DIH^o..

VX, TS

10.00 Culto evangelico
10.45 Svizra romantscha
14.00 II mondo perduto délia médusa
14.55 II Gattopardo

280' - Italia - 1963. Film di Lu
î l-iii-n-à \/ie>s*nnti

18.00 Telegiornale
18.05 A suon di banda
18.45 La parola del Signore
19.00 Segni particolari : Genio

Téléfilm. Ritorno al future
19.30 II quotidiano
20.00 Teleaiornale

/ gialli délia Série noire
20.20 Rapsodia in giallo

Regia di Gérard Marx. Dal romanzo
Rhapsodie en jaune di Didier Co-
hen. Con: Patrick Depeyrrat,
Nadja Ei Kikuya.

22.10 Sport hotte
23.15 Telegiornale

-̂=-  ̂ Allemagne 1

18.00 Tagesschau. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse ( 134). 19.10 Welts-
piegel. 19.50 Sportschau. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Camille Castiglioni, oder Die
h* n_.*l #J_.. UqiAéAkA CArnetthfîlm \/nn

Peter Patzak. 21.45 Titel, Thesen, Tenv
peramente Ein Kulturmagazin. 22.15 Ta-
gesschau. 22.20 Gezeiten Daisy tritt ùber
die Ufer. Tanz-Theater. 23.30 Das letzte
Visum, Passage unbekannt Fluchtges-
^hlr-hlon ann/-i 1QAf) 1 OO Tanpssrhau.

^^¦" Allemagne 2
. I

15.15 Gold Deutscher Spielfilm, 1934 ,
von Karl Hartl. Mit: Hans Albers, Brigitte
Helm, u.a. 17.05 Heute - Sport. 18.10
ML - Mona Lisa. Das Frauenjournal
1 n nn Ll_ _-.- m -in D _t i.» inOf l

Bilder aus Europa. 20.15 Erôffnungskon-
zert des Schleswig-Holstein Musikfesti-
vals 1988. 22.05 Heute-Sport . 22.20Dff
schwarze Obelisk Fernsehfilm nach dem
Roman von Erich Maria Remarque. Régie:
Peter Deutsch. 23.50 Brief aus der Pro-
.,;„-. oo _c u~...„

~-ï Allemagne 3
, J

17.15 WandertipSundgau. 17.30 In Sûd-
west 3 informiert. 18.00 Touristik-Tip In-
t _._*!____ in. i i.u..kA. 10 ic  nir-IUI mdUUl lui l lui uiiduuer I O . u ^"r
Klapp. 19.00 Treffpunkt. 19.30 W
deutsche Schlagerparade (6). 20.15 Va-
riété-Theater 1988. 22.15 Sùdwest ak-
tuell. 22.20 Sport im Dritten. 23.05 Kana1

Fatal (11) Grotesken, Parodien, SlapsticA

J r J France Musique

8.30 Cantate: Musiques sacrées.
Anonyme (XII"-XIII" siècles) : Les mira-
cles de saint Nicolas : Les trois filles ;
Le jeu de Daniel. 10.30 Violence et
lumière : Frédéric Chopin. 13.07 Gran-
des voix: Ginette Sens, dite Gina Ci-
gna, soprano. 14.00 Le concert ro-
mantique : Ensemble à vent de Buda-
pest , dir. et piano Zoltan Kocsis. Bee-
thnvon - Çpytimr nnnr HPIIV Harinpt-

tes, deux cors et deux bassons en mi
bémol majeur ; Quintette pour piano et
vents en mi bémol majeur. Strauss:
Sérénade pour vents en mi bémol ma-
jeur; Suite pour vents en si bémol
majeur. 17.00 Comment l'entendez-
wrtllc - I 'ovnrQcc iififû at l'iiMnrnrôtû

œuvres de Dalza, Scarlatti , de Falla,
Bach et Mozart. 20.05 Avant-concert.
20.30 Concert , par l'Orchestre de la
Suisse romande, dir. Semyon Bych-
kov , œuvres de Mendelssohn:
Concerto pour piano et orch. N° 1 en
sol mineur. Chostakovitch, Sympho-


