
Surveillance des prix

La baffe et la fleur

Le Conseil fédéral entend opposer un contre-projet à l'initiative des consommatrices « sur la surveillance des prix et des
intérêts de crédits » dont il recommande le rejet. Il affirme que la révision tiendra largement compte des objectifs des auteurs
de l'initiative , notamment en incluant les crédits bancaires.
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Apportant un appui inattendu à Lech Walesa (sur notre photo Keystone parlant
aux ouvriers des chantiers navals de Gdansk), en calquant leurs propos sur les
siens, les syndicats officiels polonais menacent aussi de faire grève.
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Chypre: les «frères ennemis» se retrouvent à Genève

Engagement pris
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FC Châtel: confiance, sans prétention
Un meilleur spectacle

Le FC Châtel aborde sa troisième saison en première ligue avec une équipe com
plètement remodelée et avec des ambitions certaines même s'il évite, pour Tins
tant , de les clamer trop fort. Possédant un contingent de qualité, Jean-CIaud.
Waeber manifeste une solide confiance mais n'entend pas verser dans la préten
tion. Quant au capitaine , Jean-François Pachoud (notre photo), il souhait)
d'abord « présenter un meilleur spectacle » au cours d'une saison qui sera celle de:
derbys. QS Alain Wich
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L'œil de Washington
La Suisse et le terrorisme

Le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, M. Philip
D. Winn , a estimé hier que la Suisse
«attachée à la démocratie», fait son
possible pour lutter contre le terro-
risme international. Commentant
le rapport plus critique à ce sujet
publié lundi par le Département
d'Etat américain , l'ambassadeur a
déclaré que les Etats-Unis n'envisa-
gent pas de demander à la Confédé-
ration une modification de sa poli-
tique. Dans son rapport annuel sur
le terrorisme international en 1987,
le Département d'Etat ne consacre
que quelques lignes à la Suisse,
mais manifeste néanmoins quel-
ques, préoccupations: «Bien que le
Gouvernement suisse apporte son
soutien à la coopération croissante
en matière de lutte contre le terro-
risme, les terroristes peuvent assez
facilement transiter par ce pays, no-
tamment en raison de relative sou-
plesse des contrôles aux frontiè-
res». Sans donner davantage de
précisions , le rapport rappelle en
outre que «des groupes terroristes
importants bénéficient du système
bancaire et de l'infrastructure mé-
dicale de ce pays». (ATS)

Accident ferroviaire à Liestal
Inattention mortelle

Un passager a été tué et 14 bles-
sés hier à Liestal dans une collision
entre deux trains de la Waldenbur-
gerbahn (WB). Deux des blessés
sont dans un état grave. Pour une
raison inconnue, un des deux
conducteurs n'a pas attendu l'arri-
vée de l'autre convoi. (AP)

Salamis italiens
Interdiction levée

L'Office vétérinaire fédéral a
levé hier avec effet immédiat l'in-
terdiction d'importation de la mar-
que de salami Negroni. Les autori-
tés italiennes ont confirmé que l'ex-
ploitation en cause avait été assai-
nie, a indiqué l'office. L'interdic-
tion d'importation a été maintenue
pour une autre marque. (AP)

Arts graphiques
Fin du blocage

La période de vacance conven-
tionnelle , qui dure depuis le
1" avril, dans l'industrie des arts
graphiques , semble toucher à sa fin.
La décision définitive sera prise
lors d'une votation de la base le
17 octobre. L'Union suisse des li-
thographes (USL) et le Syndicat
suisse des arts graphiques (SAG)
recommandent à ses membres d'ac-
cepter la convention négociée avec
l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG). (ATS)

Postes médicaux aux frontières
Suppression en vue?

Dans son édition d'hier, le maga-
zine des. consommateurs et
consommatrices de la l re chaîne de
la Radio suisse alémanique, «In-
dex», a révélé qu 'une proposition
visant à supprimer les services mé-
dicaux des frontières serait à l'exa-
men au Département fédéral de
l'intérieur (DFI). Le DFI confirme
qu'aucune étude a bien été menée
sur lesdits services, mais qu 'aucune
décision n'a été prise pour l'heure.
L'unique tâche de ces services est
de déceler les cas de tuberculose
parm i les travailleurs saisonniers
qui entrent en Suisse. (ATS)

Sécurité de la Confédération
Droit de regard

Les dossiers du Ministère public
de la Confédération et des organes
de sûreté cantonaux ne bénéficient
d'aucun secret absolu. La commis-
sion de gestion des Chambres fédé-
rales et les Parlements cantonaux
peuvent faire valoir un droit de re-
gard. Le Ministère public de la
Confédération a confirmé hier une
information publiée par le «Tages-
Anzeiger» de Zurich. (ATS)

Où, ,988 LAllBERTE SUISSE

Le Conseil fédéral rejette l'initiative-bis sur la surveillance des prix

Concession sur les crédits bancaires
Une baffe et un baiser aux consommatrices! Tout à la fois! C'est ce que le

Conseil fédéral a donné hier aux promotrices de la nouvelle initiative sur la sur-
veillance des prix. Il a dit «non» à l'initiative et «oui» à l'inclusion des crédits
dans le cahier des charges de Monsieur Prix. En fait il a, au cours de sa séance
hebdomadaire , décidé de recommander le rejet de l'initiative «sur la surveillance
des prix et des intérêts des crédits». Mais en même temps, il entend réaliser la
principale exigence des consommatrices: les crédits bancaires feront partie des
compétences du surveillant des prix. Mais c'est par une révision de la loi qu 'il
entend parvenir à ce résultat.

Le Conseil fédéral , a expliqué hier ,
au Palais fédéral, le vice-chancelier
Achille Casanova , est d'accord avec les
buts visés par les auteurs de l'initiative.
Mais il est opposé à toute adjonction
inutile dans la Constitution fédérale.
La surveillance des taux des crédits
bancaires (donc aussi des fameux taux
hypothécaires qui influent sur les
loyers) peut fort bien être introduite
par une révision de la loi.

Un contre-projet indirect
Le Gouvernement fera donc démar-

rer une révision de la loi sur la surveil-
lance des prix. Le Département fédéral
de l'économie publique est chargé dès à
présent de préparer un message et un

projet d'arrêté fédéral allant dans le
sens voulu par le Gouvernement. Si le
Parlement l'accepte, les crédits bancai-
res et d'autres prix non surveillés se-
ront mis dans la corbeille du surveil-
lant des prix , qui est , comme on sait, le
Valaisan Odilo Guntern. C'est ce
qu 'on appelle un contre-projet indirect
qui est ainsi opposé à l'initiative , mais
qui n'en contient pas moins les élé-
ments principaux que demande cette
même initiative.

Le Parlement devra donc se pronon-
cer à nouveau sur cette question. C'est
en décembre 1985 qu 'il avait adopté,
en votation finale, «sa» version de la
loi sur la surveillance des prix, qui
exclut donc les crédits bancaires. Le
Conseil national avait dit «oui» à ce

texte par 96 voix contre 23 et le Conseil
des Etats par 15 voix contre 13. Les
Chambres avaient estimé qu'une sur-
veillance des crédits bancaires gênerait
la Banque nationale dans sa politique
monétaire, ce que nient les consomma-
trices et les partisans d'une surveil-
lance étendue des prix. Le Parlement
se ralliera-t-il cette fois-ci à l'avis du
Conseil fédéral et des consommatri-
ces? Cela pourrait provoquer le retrait
de l'initiative.

Les deux initiatives
C'est en novembre 1982 que la pre-

mière initiative des consommatrices -
«tendant à empêcher les abus dans la
formation des prix» - était acceptée à
une confortable majorité des votants et

IH IEN BREF fe&
Décidé à décider

Le Conseil fédéral a en outre exa-
miné les dossiers suivants:

Francophonie : la Suisse participera
au financement du «Centre d'échanges
multilatéraux d'actualités francopho-
nes» dont la création a été décidée au
dernier sommet de la francophonie. Il
s'agit de la première étape vers la créa-
tion d'une Agence francophone d'ima-
ges de télévision. La contribution de la
Suisse en 1989 et 1990 se montera à
140 000 francs par année.

Finances: il a adopté le message aux
Chambres concernant une révision de
la loi sur les finances de la Confédéra-
tion qui prévoit une nouvelle présenta-
tion des comptes de la Confédération.

Vitesse : se livrant à une première
discussion approfondie sur les problè-
mes des transport s et du trafic, il a
décidé de prendre sa décision de prin-
cipe en ce qui concerne les futures limi-
tations de vitesse avant que les ci-
toyens ne soient apppelés à se pronon-
cer sur l'initiative «pro vitesse
130/ 100». Ce scrutin pourrait avoir
lieu en 1989 déjà.

Taxes : en ce qui concerne la taxe
poids lourd s et la vignette autoroutière
qui viennent à échéance en 1994, il
prendra sa décision sur la base de pro-
positions concrètes du Département
des transports , des communications et
de l'énergie. (ATS)

«La Femme d'Aujourd'hui» change
L'important, les femmes
«La Femme d'Aujourd'hui» , hebdomadaire romand «conçu par des femmes,

pour des femmes » choisi l'année du Dragon chinois pour se mettre au goût du jour.
Cette honorable vieille dame de 65 ans change (un peu) de style, se renouvelle et
innove. Public ciblé: les femmec-, toujours les femmes, rien que les femmes.

GEN̂ E aglll ,
L'hebdomadaire qui se veut être le

seul «magazine féminin à part entière »
de Suisse romande a d'abord changé
d'adresse. La nouvelle équipe rédac-
tionnelle s'éparpill e dans des locaux
flambants neuïs. fonctionnels et co-
quets. L'air sent bon l'espace et l' atmo-
sphère stérilisée. Microbes s'abstenir.
Le silence inhabituel qui règne dans
ces locaux fait plutôt penser à un labo-
ratoire pharmaceutique de pointe qu 'à
une rédaction. Une discrète «pointeu -
se» fait le guet à l'entrée.

Le Dragon et les femmes
1988. année du Dragon. «Source de

création , de renouveau , de magie, c'est
aussi l'année d'importantes innova -
tions pour la Femme d'Aujourd'hui» ,
explique Claude Hertzschuch , direc-
teur des éditions Meyer SA à Genève.
La rédactrice en chef. Ludivine Ribei-
ro. ct la nouvelle équipe vont doréna-
vant planch er sur des pages mode plus
fournies, sur des recettes de cuisine
plus nombreuses et détaillées.

Elles vont se mettre à la recherche de
tuyaux pour mieux combattre les affres
de la vie quotidienne, débusquer des
sujets de fonds, rédige r un supplément
TV et radio.

«Autant de services rendus auxlec-
trices», commente le communiqué de
presse numéro 3. Sans oublier la fa-
meuse rubrique tricot qui a fait - et fait

- la joie des mamans et des grands-
mamans. Bref, rien de très original
dans le fond.

Les campagnes, d'abord
Tout ça sent un peu la poussière ,

non? «Non», rétorque Claude Hertzs-
chuch , «notre lectora t n 'est pas seule-
ment fait de vieilles dames». Ce serait
même plutôt le contraire , comme le
démontrent les chiffres: 37% du lecto-
rat a entre 15 et 34 ans, 35% entre 34 et
55 ans, 28% plus de 55 ans. L'hebdo-
madaire qui tire à 51 015 exemplaires a
une plus forte pénétration en milieu
rura l et dans les villes «moyennes» de
Suisse romande qu 'à Lausanne et Ge-
nève.

«La Femme d'Aujourd'hui» nou-
velle vague ne change pas foncière-
ment d'optique rédactionnelle. La no-
tion de service aux lectrices revient
souvent sur les bouches. Et avec plus
de 95% d'abonnées, la «Femme d'Au-
jourd'hui» affirme plus que jamais
«son positionnement de principal heb-
domadaire romand s'adressant spécifi-
quement aux femmes», affirme le
communiqué de presse numéro 8.
«Femme d'affaires ou mères de foyer,
artiste peintre ou pilote d'avion ,
qu 'importe, la Femme d'Aujourd'hui
s'adresse à la femme qui subsistera
toujours dans toutes les femmes»,
conclut le communiqué de presse nu-
méro 5. Une importante campagne
d'affichage est en tfain de couvrir toute
la Suisse romande. Enfin , un nouveau
sigle fait son apparition: constitué de
trois losanges placés côte à côte, ce sigle
est développé en trois couleurs , bleu ,
gris et jaune , «symbolisant le calme.et
la détente , le soleil, l'épanouissement
et la jeunesse» D.Pz

Donnant donnant
I ICOM W\
I MENTAIRE y j

La logique est du côté du Conseil
fédéral. La voie législative qui de-
vrait lui permettre d'étendre les
pouvoirs de Monsieur Prix a bien
des avantages. D'abord, il n'y au-
rait plus besoin de modifier l'article
constitutionnel (notre charte fédé-
rale est bien assez touffue). Ensui-
te, la révision de la loi, conformé-
ment au mandat constitutionnel de
1982, passerait assez vite devant
les Chambres qui traiteraient l'ob-
jet en 1990. Les consommatrices,
satisfaites du nouveau texte, retire-
raient leur initiative. En 1991, la
surveillance des prix s'exercerait
alors pleinement (ou presque).

Ce beau château de cartes peut
cependant être renversé par le Par-
lement. Si celui-ci traîne les pieds,
l'affaire s'enlise. Mais alors, les
consommatrices ne retirent plus
leur initiative que le peuple et les
cantons approuvent pour damer le
pion à ces «politicards» qui font fi
du mandat constitutionnel donné
en 1982. Cette votation n'aurait

lieu que dans 4 ou 5 ans. Troisième
scénario: le Parlement refuse de
suivre le Conseil fédéral et laisse les
crédits bancaires hors de la portée
de Monsieur Prix. L'électorat, in-
fluencé par une campagne tous azi-
muts des milieux bancaires, se
range à l'avis des Chambres et re-
jette l'initiative.

La balle est dans le camp du Par-
lement. C'est lui qui décidera quel
scénario passera dans les faits.
Osera-t-il refaire le coup de 1985 et
dire non à la surveillance des cré-
dits bancaires? Une petite chance
pour les consommatrices: il y a eu
des élections entre-temps et le Par-
lement n'est plus le même. Mais
l'exemple des locataires n'est pas
probant. Leur initiative avait été re-
tirée et le contre-projet a bien passé
la rampe en décembre 1986. Pour-
tant, la révision du Code des obliga-
tions les fait maintenant grincer
des dents. Le message est clair: les
consommatrices ne devront retirer
leur initiative qu'après la fin des tra-
vaux du Parlement. Donnant don-
nant: c'est, pour les forces en pré-
sence, la seule tactique à suivre.

Roland Brachetto

Musée national à Prangins
Chère vie de château

L'installation du siège romand du Musée national suisse au château de Pran-
gins (VD) durera presque jusqu 'à la fin du siècle et coûtera trois fois plus que
prévu. Le Conseil fédéral a demandé hier un nouveau crédit de 55,1 millions de
francs, car la vétusté des édifices est pire qu 'on ne l'imaginait. La restauration des
bâtiments et l'aménagement intérieur aura donc coûté au total 75 millions, a indi-
qué le Département fédéral de l'intérieur (DFI).

Qualifiant le coût final de la restau-
ration de «fâcheusement supérieur à
ce qui avait été prévu» , le conseiller
fédéra l Cotti a souligné au cours d'une
conférence de presse que les structures
de décisions qui avaient été originelle-
ment mises en place pour la conduite
des études et des travaux étaient beau-
coup trop lourdes. Une nouvelle orga-
nisation a été approuvée.

Le domaine de Prangins , acquis en
1974 par les cantons de Vaud et Genè-
ve, a été donné à la Confédération en
1975 afin qu 'y soit créé le siège romand
du Musée national qui se trouve à
Zurich. Ce musée est consacré à une
exposition permanente sur l'histoire el
la culture de la Suisse aux XVII I e et
XIX e siècles, ainsi qu 'à des expositions
tempora ires.

Lors des premières phases du projet ,
les difficultés liées aux méthodes de
travail n'ont pas été maîtrisées. L'in-
certitude générale a donné lieu à des
études menées au coup par coup, puis à
des décisions prises sur des bases in-
suffisantes. Flavio Cotti a hérité d'un
dossier vermoulu. Keystone

Des son adoption , le projet de res-
tauration a rencontré de grandes diffi-
cultés , liées principalement aux mé-
thodes de travail , à la conduite du pro-
jet et à l'état de vétusté des bâtiments.
Les fonctionnaires fédéraux voulaient
redonner au château son aspect origi-
nel , alors que les experts cantonaux
(VD et GE) souhaitaient préserver les
ajouts des époques postérieures.

En raison de ces difficultés , la
Confédération a interrompu ses rap-
ports avec les mandataires l'année der-
nière. Le chantier a été temporaire-
ment suspendu , le projet simplifié et
confié à un seul architecte , Antoine
Galéras, de Genève.

Les études ont révélé que l'état dc
vétusté du bâtiment était beaucoup
plus grave qu 'établi en 1984 , date
d'adoption du premier projet. Plus de
la moitié des coûts réestimés est d'ail-
leurs due à une nouvelle appréciation ,
beaucoup plus approfondie , de l'état
réel des lieux.

Surface augmentée
La Confédération a par ailleurs dé-

cidé d'augmenter la surface d'exposi-
tion , de construire des locaux utilitai-
res en dehors des édifices, d'utiliser
certaines salles du musée pour des ré-
ceptions du Conseil fédéral et de com-
plètement restaure r les extérieurs.

Le montant des travaux qui restent
encore à faire est devisé à 67,4 mil-
lions , dont il faut déduire le crédit de
12,3 millions accordé en 1984. Le cré-
dit additionnel demandé hier s'élève
donc à 55, 1 millions.

L'ouverture du musée est envisagée
pour 1998, année du 150e anniversa ire
de la Constitution. (AP)

CQNFÉDÉ
des cantons. Mais le Parlement ayant
par la suite sorti la surveillance des cré-
dits des compétences de Monsieur
Prix , les consommatrices - mais seule-
ment celles de Romandie et du Tessin
- ont lancé une deuxième initiative qui
a abouti en septembre 1987. Elle de-
mande qu une surveillance des prix
soit exercée dans tous les marchés où la
concurrence ne joue pas, donc aussi
dans les secteurs des crédits bancaires,
des assurances privées, des tarifs aé-
riens et CFF, des médicaments et des
prix agricoles. R.B.
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BODYSTYLING
L'entraînement pour la forme , le renforcement des muscles
et la perte de poids, 4 degrés.
SUPERCIRCUIT-TRAINING
Endurance et force comme entraînement pour votre fitness
et santé (entraînement cardio-vasculaire). La bonne prépa-
ration pour les sports de saison. 4 degrés.
ENTRAÎNEMENT DE FORCE POUR SPORTIFS
Notre entraînement pour développer la force propre aux
amateurs et professionnels (football, basket , hockey, lutte,
athlétisme, tennis, ski , etc.)
STRETCHING
Exercices d'étirement à main libre, complémentaire , pour
tous les programmes.
MUSCULATION
Pour tous les fans des corps athlétiques.
SOLARIUM
Avec le SOLAR PASSEPORT (Fr. 100.- valable une an-
née.
L'entrée individuelle est seulement de Fr. 4.- pour une
séance de 25 minutes.

2f 21 RAUS SA
(§5fe (§1 Garage-Carrosseri e J. -L. Vuille de Wille Renseignements :

f/p 
(gjjp NISSAN + SAAB © 037/814181

¦k V»ii\ Zone induslrielle de R°sé ENSEMBLIER-DÉCORATEUR jnt 4Q3
Si aSl 1754 Avry-Rosé , •» 30 91 51
(t) wfï) RESTAURATION 

$$5. îîSl DE MEUBLES REMBOURRÉS *. ,fiv £W P H . Déménagements
^S?fc Sïfe rnx de la case 1700 FRIBOURG TYP-TOP
'̂ »«I )>•*. - o-. Rue des Epouses 132 „ I I r- I Vr
\b£X Ù2« Fr. 37.— „m:n7/i iA. Devis gratuits sans engagement
^¦̂  »̂««_ 

*\i a / t -A ' *i +A  J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne . bureau:
XfSj \S) j s 23 23 02 (repas : ï 42 71 28)

HHHH_J
1 ANGLAIS

ALLEMANP ¦
1 FBANÇA»S ¦
1 »T ALIEN I
^AMÉRICAIN !

êcHWviB^UETSCH^^1 ARABE JAPONAIS I

l̂ EC°MOO
r

NE
I PORTUGAIS I

I breux niveaux et hora.res

l Ren seignements e, insérions \
¦ RUE HANS FRU .S 4 :,,,1
¦ V700 FRIB OURG .  ̂'fag &L \Il école-club A^W
1 migros lf  ̂ b ^A

^npii'r
' '

 ̂ •• •¦v^jy'J
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Travaux de serrurerie
en acier , aluminium et inox tels que

- jardins d'hiver
- verrières
- portes et fenêtres
- balustrades

i t * » v Constructeurs
V/^PTJLaA Métalliques

Associés SA

Rte de Chésalles 56, 1723 Marly
s 037/46 23 22, maîtrise fédérale
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Route des Arsenaux 25, » 037/23 17 07

NOTRE OFFRE DE FITNESS

L'ABONNEMENT POUR UNE
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Semestriel Fr. 290.-, annuel Fr. 490.- (tout compris)
90 MACHINES SUR DEUX ÉTAGES (500 m2)

AU CENTRE-VILLE
PLACES DE PARC

ENTRAÎNEMENT LIBRE:
N'IMPORTE QUELLE HEURE ET QUEL JOUR



iAL-nat ECONOME
Un corps civil d'arbitres helvétiques en gestation

Faire profiter l'étranger de nos talents

Jeudi 25 août 1988

Alcool au volant
Une journée sans

Chaque année, 200 personnes
sont tuées et 3500 blessées dans des
accidents de la route liés à . la
consommation d'alcool. Ces chif-
fres, associés à la détresse des famil-
les touchées , activent l'action de
l'Association suisse des familles
touchées, motivent l'action de l'As-
sociation suisse des conducteurs
abstinents (ASCA), qui organise sa-
medi la septième «journ ée de la
sobriété sur les routes suisses».
L'ASCA affirme que «l'alcool au
volant ne devrait tout simplement
pas exister. » (ATS)

Clinique montreusienne condamnée
Elle déchante

Pour avoir prétendu , à des fins
publicitaires , avoir soigné Frank Si-
natra , la clinique «La Pra irie», à
Montreux (VD), a été condamnée
mardi par un tribunal californien à
payer 450 000 dollars de dommages
et intérêts au chanteur. La neu-
vième Cour d'appel a en effet main-
tenu un jugement de septembre
1986. (AP)

Publicité dans la presse
Affaiblissement

Publiés hier par l'Association
d'agences suisses de publicité , les
chiffres du volume publicitaire
dans la presse pour le mois de juillet
reflètent un affaiblissement de la
progression. Le volume publicitaire
global des sept premiers mois de
1988 a connu un accroissement de
4980 pages, soit 3,3%. (ATS)

Mardi à Genève, M. Perez de Cuellar, secrétaire général de l'ONU, a remercié
les ambassadeurs suisses Edouard Brunner et Franz Muheim pour l'avion Learjel
mis par Berne à disposition des experts internationaux chargés de surveiller l'ar-
mistice entre l'Iran et l'Irak. En substance, les deux plus hauts diplomates helvé-
tiques ont répondu que la Suisse pourrait faire mieux et plus vite la prochaine fois.
Comment? En plus du corps suisse de secours en cas de catastrophe qui existe
déjà, on pourrait créer une sorte de brigade démocratique civile au service du
monde. Les affaires étrangères étudient la question.

Ce corps de secours en cas de non
catastrophe serait par exemple consti-
tué d'arbitres civils qui iraient de par le
monde surveiller le bon fonctionne-
ment d'élections ou de référendums. Il
pourrait également prêter à la commu-
nauté internationale des experts de
toutes sortes de domaines: transports ,
communication , information , profes-
seurs de droit constitutionnel , etc.

Pas militaire
L'idée est de faire profiter de nos

talents démocratiques tous les pays qui
en auraient besoin. Attention , il s'agit
cette fois d'arbitres civils et non pas
militaires. Au début de l'été en effet,
Berne annonçait son intention de par-
ticiper plus activement au rétablisse-
ment de la paix dans le monde , notam-
ment en mettant à disposition de
l'ONU des équipes de logistique , du
matériel et des officiers de milice non
armés pour surveiller le respect des
armistices. Aujourd'hui , en plus de cet
arbitrage militaire , Berne espère pou-
voir étendre ses bons offices à de nom-
breux autres domaines civils. Avec la
bénédiction de René Felber, on pour-
rait entamer prochainement un inven-
taire des bonnes volontés disponibles ,
et des besoins.

Facilement réalisable
L'idée de créer un corps civil d'arb i

très helvétiques en est à ses balbutie
ments. Elle n'est pourtant pas très éloi
gnée de ce que demandaient un postu

lat de l'Uranais Franz Muheim au
Conseil des Etats (1984) et un autre du
Tessinois Massimo Pini (1988) au
Conseil national. Elle a été examinée
ces derniers jours par de hauts fonc-
tionnaires des affaires étrangères.

Cette idée pourrait être assez facile-
ment et rapidement réalisable.
D'abord parce que le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner tient à la concrétiser
avant son départ de Berne. C'est un
peu son «testament politique». Mais
cette idée a d'autres atouts: elle ne
dépend que du seul Département des
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affaires étrangè res. Nul besoin pour la
réaliser de modifier 36 règlements. Il
suffirait de trouver un petit nombre de
volontaires très rapidement disponi-
bles et la Suisse serait déjà prête à ren-
dre service. Bien sûr, les arbitres suis-
ses devraient disposer de solides
connaissances juridico-politico-diplo-
matiques et d'une vaste expérience de
l'étranger , mais de telles qualités ne
manquent pas dans le pays.

Quels besoins? Il est fort vraisem-
blable que l'accord qui a été trouvé au
début août à Genève entre l'Afrique du
Sud, l'Angola, Cuba et les Etats-Unis
pour parvenir à retirer les troupes et à
organiser des élections libres en Nami-
bie a encouragé cette initiative. Si la
Suisse veut pouvoir apporter ses bons
offices à temps, elle doit préparer des
spécialistes mobilisables dans les plus
brefs délais.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Les occasions d'intervenir ne manqueraient pas pour les nouveaux arbitres. Mais
le projet aboutira-t-il ? Keystone
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OPA sur Publicitas

Possible
Si, «théoriquement» , il est impossi-

ble de lancer une OPA sur Publicitas , il
est « pratiquement possible » de le fai-
re, a dit sans autre précision M. Roger
Ehrler, administrateur chez JS Hol-
ding, à Genève, interrogé hier par
l'ATS. M. Ehrler affirme toutefois ne
pas être en mesure de dire si oui ou non
la société de M. Jiirg Stâubli lancera
son offre publique d'achat.

M. Ehrler estime par ailleurs que
JS Holding ne fait pas de «spécula-
tion» mais qu 'elle entreprend une ac-
tion «planifiée». Pas question en tout
cas de parler d'une OPA qui serait ina-
micale. «C'est une relation commer-
ciale qui se fait simplement; il y a des
gens contents et d'autre s qui ne le sont
pas», dit , laconiquement , l'adminis-
trateur de JS Holding. Publicitas a in-
troduit l'an dernier la règle d'un maxi-
mum de 2% des actions par actionnai -
re, après modification de ses statuts ,
rappelle-t-on. JS Holding souhaiterait
intervenir «plus activement» dans les
activités de Publicitas qu 'elle ne le fait,
par exemple dans celles du groupe bel-
go-luxembourgeois «Filocity Seven»,
société dans laquelle le holding gene-
vois a réalisé une prise de participa -
tion , à la fin de l'an dernier.

«Publicitas est une société qui nous
plaît énormément; elle est proche de
notre groupe directement lié aux mé-
dias; elle est très dynamique et bénéfi-
cie d'un «supermanagement»; elle est
en outre très bien implantée en Suis-
se», souligne M. Ehrler. Cela dit , pour-
suit-il , la valeur «substantielle» de Pu-
blicitas est plus haute que sa «valeur
boursière». Autrement dit , la valeur
intrinsèque de ses actions s'inscrit ^ se-
lon les calculs de JS Holding, à 6000 fr.
par titre contre environ 3500 fr. actuel-
lement. «Ce qui ne veut pas dire que
nous allons laisser le cours de l'action
Publicitas monter jusque-là» , conclut
M. Ehrler. (ATS)
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24.08. achat vente

47.50 Etats-Unis 1.585 1.615
16.25 Angleterre 2.66 2.71
74.375 Allemagne 83.90 84.70
29.625 France 24.50 25.20
80 Belgique (conv) .... 3.97 4.07
56.625 Pays-Bas 74.20 75 -
27.375 Italie -.1125 -.115
25.125 Autriche 11.93 12.05
55.25 Suède 24.30 25.-
39 Danemark 21.65 22 25
41.625 Norvège 22.70 23.40
56.50 Finlande 35.25 36.25
47.25 Portugal 1.015 1.055
25 Espagne 1.265 1.305
60.125 Canada 1.285 1.315
81.125 Japon 1.185 1.197
29.75
79.50
42.125
45.375
47.75 i 

3É? | BILLETS
72.375 ; 
33.875 achat vente
58.25
14.25 Etats-Unis 1.56 1.66
111.375 Angleterre 2.59 2.79
46.375 Allemagne 83.25 85.25
43.50 France 24.05 25.55
80.125 Belgique 3.80 4.10
31.375 Pays-Bas 73.60 75.60
84.25 Italie -.1095 - .1175
71.125 Autriche 1180 12 10
59.50 Suède 23.75 25.25
25.75 Danemark 21.25 22.75
2.625 Norvège 22.25 23.75
34.375 Finlande 35.- 36.50
51.125 Portugal - .90 1.15
89.625 Espagne 1.21 1.36
33.375 Canada 1.28 1.33
35 Grèce - .90 1.20
320.375 Japon 1.155 1.205
45.375
38.75
21.375
31.50
27.376

70 METAUX
49.125 ' 1
52 875 achat vente

Or - $/once 431 434
1 Or - Frs./kg 22153 22321

Vreneli 134 144
Souverain 158 168
Napoléon 126 136
Double Eagle 745 825
Kruger-Rand 655 695
Argent-$/once .... 6.60 6.80
Argent-Frs./kg .... 339 350
Platine-$/once 538 541
Platine-Frs./kq 27653 27824

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11

' 17-830
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Spacieuse, confortable et fougueuse:
Toyota Camry 2000/16 VSportswagon
Le modèle Toyota Camry Sportswagon est
le premier break à 16 soupapes. Le nouveau
moteur haute technicité 2000/16 V à injec-
tion confère à ce break spacieux un tempé-
rament sportif et de précieuses réserves
de puissance. Par ses reprises étonnantes,
même à bas régime, il lui assure des accé-
lérations incroyablement instantanées el
soutenues. Il le propulse deOà 100 km/h en
9,7 secondes. Sa consommation pourtant
reste des plus raisonnables. Avec ce moteur,
joint à un train de roulement moderne, à un
confort élevé, à un style sportif de grande
classe et à un équipement hors du commun,
le nouveau modèle Toyota Camry Sports-
wagon a assurément de quoi enchanter le.
acheteurs les plus exigeants.

Technique
1998 cm3, 89 kW (121 ch) DIN, 4 cy lindres c
16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, régula
tion électronique de l' avance à l' allumage, TCC.
(Toyota Computer Controlled System), 5 vitesses,
traction avant, suspension à roues indépendan
tes, direction assistée en fonction de la vitesse.
En opt ion: boîte automatique à 4 rapports eï
verrouillage de convertisseur fr. 1500.-, pare-
soleil fr. 950.-, climatiseur fr. 1700.-, et-nou-
veauté .- freinage antiblocage fr. 2150.-

Compatrtiment de chargement
Longueur: 830 mm (1600 mm, dossiet
banquette rabattu); largeur: 1380

(1420 mm, dossier de banquette rabattu
hauteur: 830 mm.

Equipement Camry 2000/16 V
Sportswagon GLi
Volant ajustable, lève-glace électriques, 2 rétrt
viseurs extérieurs à réglage électrique, régule
teur de vitesse de croisière, verrouillage centra
radio-cassette numérique à 3 gammes d' onde:
décodeur pour informations routières et 2 hau<
parleurs, sièges sport à réglages multiple:
dossier de banquette en deux parties rabattable
séparément et ainsi de suite.

de 6 ans de garanti e contre la perforation par h
mm corrosion.

Camry 2000/1 6 V Sedan GLi: 4 portes,
5 places, fr. 25 590.-.
Camry 2000/1 6 V Sedan 4WD: 4 portes,
5 places, 86 kW (117 ch) DIN, non livrable en
version automatique et A.B.S., fr. 29 900.-.
Camry Sedan V6:4 portes, 5 places, 118 kV\
(160 ch) DIN, A.B.S. fr. 31 800.-, version
automatique fr. 34 000.-.

23 990
26 700

W ' è
A„*r <

¦i. SWW3~_<M

Camry 2000/16 VS portswagon XLi: 5 portes, 5 place:
Camry 2000/16 VS portswagon GLi 5 porte. place:

TOYOTA
Toyota Mult i -Leasing: Téléphone 01-49524 9.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11.

N° 1 japonais

Lucifer est dans nos murs, il hante nos ville!
jusqu 'en leur coeur. Emois l' a rencontré à
Turin, Paris, Bruxelles, et même en Suisst
où il mène un bal du diable.

Un dossier envoûtant. Authentique. Actue
Surprenant.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: fi
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et R Bovigny, 029/81212 -
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105

Schleuniger & Cie., 037/34 1120 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman 029/2 7131 - Lully
Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon , 037/5612 23 - Vallon: LTétard 037
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MOU D'ENFER , PAS MAL D'IDEES ET BEAUCOUP D'EUROPE DANS

Testez maintenant SENSITIVE
pour votre peau sensible! Fr. 30000

if
Action
spéciale:
Sensitive Day Care
et
Sensitive Night Care
25 ml
au prix de

Fr. 29.-
(jusqu 'à épuisement du stock)

t

jUVEN

S W I T Z E R L A N D

Rapidité
Facilités

plus.,.
Discrétion

Conseils

PIW1CE5 SERV'CES
Ne demandant aucune garantie

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
« 037/ 24 83 26

8h.-12h. / 13 h. 30-18 h.

A vendre pour cause de deces

MAZDA 929 i coupé
bleu métallisé, année 1985, 25 000
km. Prix à discuter,

~ 066/66 64 63
14-146771

Pour cause décès, à vendre :

Système informatique Wang
de gestion complet incluant:
- la facturation
- la comptabilité générale
- la gestion des adresses
- le traitement de texte
Système complet avec ordinateur,
logiciels et imprimante.

Prix à discuter , -s. 066/66 64 63
14-146771

CESLAS SPICQ OP

SERVAIS
PINCKAERS

Baccalauréat w
français , T

Collège et Lycée *$¦ SST
Séries A. B. CD A f 3*^ tX 1 

^De la Sixième à la Terminale tf y '-/ ÇĜ  ^̂ ,̂ ^1̂ 18
• Année scolaire: début sept, à fin juin . < ' Af_— JA\ mmv^̂• Cours de vacances en août: Lycée VV t I J m— m i m  ̂
• Excellents résultats ? ? W^̂  ̂ n_ Tl6 AmW C\\
Rentrée des classes: 5 sept. 1988 rf I Çk\\S&\l\%4\ *iQ *
Grâce à sa longue expérience et un ' è ' » I*** . f j t  \j£ '
nombre important de réussite*. l'Ecole Vf * r i t"
Lemania est au bénéfice du statut .,f \ 1 l\~\V 
offic.el de lycée français L. /Documentation et renseignements:

(Décision minist. du 21.8. 1980) * ' J ch. de Préville 3. 1001 Lausanne, Télex 450600
» '\)^\ Vidéotex4711. Fax (021)226700

Connaissance et morale
dans la Bible
Collection: Etudes d'éthique chrétienne, vol. 13,
188 pages, broché, Fr. 28.-
Cet ouvrage d'un spécialiste connu aborde les différents
thèmes de la connaissance et leurs rapports avec la vie
morale selon les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment.

Les sources
de la morale chrétienne
Collection: Etudes d éthique chrétienne, vol. 14,
526 pages, broché, env. Fr. 45.-
Une morale qui entretien des liens étroits avec ses
sources: l'Ecriture, l'Esprit-Saint, la loi évangélique et la loi
naturelle. Une morale enfin réconciliée avec la grande
question du bonheur.

BULLETIN DE COMMANDE
retourner

Le soussigné
... ex.

Prénom

NPL, localité

votre librairie ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
« 037/24 68 12

commande
Ceslas Spicq, OP
Connaissance et morale de la Bible
au prix de Fr. 28.- (+ port et emballage)
Servais Pinckaers, OP
Les sources de la morale chrétienne
au prix de Fr. 45.- (+ port et emballage)

Date et signature

COURS DE VENTE
COURS DE MARKETING

PROGRAMME BYVA 1988 D Cclu,_ d_ ,_ „____
D Cours de vente privé ou en groupe
D Cours de marketing
D Cours de secrétariat ? Cours d'informatique
D Cours de secrétaire- ordinateur portable

comptable offert à chaque
D Cours de comptabilité participant(e)

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon-réponse a:

INSTITUT BYVA - Avenue de la Gare 39 - 2000 Neuchâtel

Nom : Rue : » privé : 

Prénom : Localité : * prof. :

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Chez votre dépositaire autorisé

En soirée dès 19 h

Vienne a la mémoire qui flanche
Mais où est donc passé le divan de Sigmund F?Chaud devant, froid derrière

Quand l'académicien Bertrand
Poirot-Delpech se prend à compta-
biliser les morts de l'été.

Dialogues pour 1992
Françoise Giroud et Gunter Grass
se penchent sur le berceau du
"nouveau continent" . La Française
et l'Allemand vident de vieilles
querelles et traquent les
stéréotypes qui tuent.

Quand Max Bill fait le bilan
Non content d'avoir marqué son siècle,
ce génial créateur ne craint pas, à 80 ans
de tout remettre en question.

lût

Musique: La drague
L'état tchèque courtise et
le rock... après examen s

encourage désormais
entend...

28-695



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOIS E ,,éII

,¥S  ̂ à louer 1
_-:••, Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél.-jffi Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N- tél. ;j

¦':::: FRIBOURG ::::::: PAYERNE
'¦y.- Bd de Pérolles 91 ch. 450.- 30.- s.-s. x de suite 17 22 81 82Xv! Rue de Lausanne 64 2.0 700.- 20.- 3 1.10.88 23 22 78 62 ;:
'¦¦'¦•' Rue des Epouses 132 (meublé) st. 750 - 40- 3 de suite 17 22 81 82>Xv Rue de Lausanne 64 2.0 700.- 20.- rez 1.9.88 23 22 78 62 .;
::::: Rue des Bouchers 92 st. 550.- 88.- 2 1.10.88 17 22 81 82>X* Simplon 7 2.5 900.- 100 - 4 de suite 26 22 64 31 *;
•X 1 Rue Louis-Braille 13 st. 467.- 25.- 3 1.10.88 16 22 54 41 '.•'.« Rte de la Vignette 24 3.5 830.- 100.- R 1.11.88 27 22 63 41 ;.
\v Rte du Châtelet st. 770.- 78.- 1 1.10.88 23 22 78 62>"X_; Simplon 7 5,0 1100.- 150.- 1 de suite 26 22 64 31 ;;
'.<•¦ Aurore 14 1.5 710.- 80.- 2 x de suite 26 22 64 3l!v!v •'.
X-! Neuveville 44 1.5 890 - chauff . él. c de suite 26 22 64 31 >X* 

POSIEUX ;.
•X' Frédéric-Chaillet 8 2.5 1025.- 165.- 4 x de suite 26 22 64 31'Xv! Rte de I Ecole 7'9 30  1040.- + . x de suite 24 81 41 61 ,;.
X; Criblet 1 2.5 840 - + 3 15.8.88 24 81 41 61>Xv R«e de I Ecole 7/9 4.5 1370.- + x de suite 24 81 41 61 ;.;
X; Impasse de la Grotte 50 2,5 1008.- + x 1.10.88 24 81 41 Bfgffî R,e de I Ecole 7'9 5- 5 1940.- + x de suite 24 81 41 61 ;.
X- Rte Henri-Dunant 2,5 1000.- + 24 81 41 61 ;X;ï TORNY-LE-GRAND '•',
;X Schiffenen 2 (rés. AVS-AI) 2.5 499 - 256.- 1 x de suite 26 22 64 31 'Xv! 3,5 1100.- + de suite 24 81 41 61 V
•X Hans-Geiler 1 2.5 1200.- 140.- c de suite 26 22 64 31>_x-ï 4 5  1320 - + 24 81 41 61 '"!
X- Riedlé13 2,5 795.- 98.- 12 x 1.10.88 29 28 27 09»M •!
•_# Court-Chemin 22 2.5 980.- 65.- rez 1.9.88 35 23 16 23SSSS BELFAUX ;,
•X Rte Neuveville 22 (duplex) 2.5 1140.- 70.- 4 x à conv. 25 22 11 37 WK Les Vuannes D/1 st. 520.- électrique 2 1.10.88 17 22 81 82 v
_X Riedlé13 3 810.- 118- 6 "  x de suite 29 28 27 09 ::_:_:_; Les Vuarines D/2 3.5 1130.- électrique 2 1.10.88 17 22 81 82 j.;
X- Bd de Pérolles 8 (duplex) 3 1580.- 128.- 5-6 x à conv. 13 22 57 26!*X_ _' MONTET (Broyé) . ¦!
•X Av. du Midi 27 3 1200.- 150 - 3 1.10.88 19 28 22 72:X:_;: Au village ( 85 m') 3.5 950 - 80- 2 de suite 35 23 16 23 ft
£. Arsenaux 15 3.5 1445 - 205.- 6 x de suite 26 22 64 31 vXjAu Village (100 m2| 4.5 1050.- 100.- 2 de suite 35 23 16 23
.V Hans-Geiler 1 3.5 1400.- 160.- 4 de suite 26 22 64 31 MM
S> Rue d'Or 13 (duplex) 3,5 1490.- 120.- 3 15.9.88 17 22 81 82gKS;DOMD,DIER ï
i'!;! Rue de Lausanne 34 3.5 1250.- 90.- 3 1.9.88 17 22 81 82JSSS Les Mésanges 2.5 790.- chauff. él. x 24 81 41 61

ES Bd de Pérolles 23 3,5 1800.- 100.- 5 x de suite 17 22 81 8288» Les Mésanges 4.5 1220.- chauff. él. x 24 81 41 61
;X- Rue de Morat 21 3,5 890.- 70.- 1 x 1.10.88 25 22 11 372a3 Les Mésanges 5,5 1600.- chauff. él. 1 x 24 81 41 61
8S Rue Marcello 9 3,5 1730.- 135.- 4 x à conv. 25 22 1137RH3
RX Rte des Alpes (duplex) 3.5 1650.- + de suite 24 81 41 61 SX? ALBEUVE
KK Rte des Alpes 3.5 1850.- + 1.10.88 24 81 41 61 «H Clos-Brego 3.0 subv. 1 de suite 30 029/ 2 44 44
» Rue Marcello 7 3,5 1400.- 170.- 4 x à conv. 25 2211 37W LA ROCHE
g 

Rte du Châtelet 3.5 1425.- 138.- rez 1.10.88 23 22 78 62gg Au zib|e (av chem sa|on) 3 0  830 _ chauff . é,. re2 de suite 30 029/ 2 44 44XX Impasse de la Grotte 50 3.5 1500.- + de suite 24 81 41 61 S»
fig Rte Henri-Dunant 3.5 1200.- + x de suite 24 81 41 61 Sgï VUISTERNENS-EN-OGOZ
8$ Forêt 2 3.5 880 - 160.- rez de suite 26 22 64 31 Kg Maison-Neuve A 3.0 675 - compr. 1 1.10.88 30 029/ 2 44 44
88 Rue Guillimann 12 (meublé) 4 1600 - + 1 1.10.88 23 22 78 62SBB VAULRUZ»"ie

t
dlé

t l
3 

\\ llll" + 1
,° *• fSU!te II IW II IA\S__ Les Narcisses 3.5 831.- compr. 2 1.10.88 30 029/ 2 44 44

S PHTP „ .nM , , r, , l - °~  
..n * 

A 
X de SU"e 2

,l ^"gS Les Chardons (+ conci ergerie) 4 .0 subv. rez 1.10.88 30 029/ 2 44 4405 Bd de Pérolles 10 (duplex) 4 1831 - 140.- 5-6 x à conv. 13 22 57 26Su .
SB Simplon 1 4,5 1970 - 110.- 4 x de suite 17 22 81 82SBB LA TOUR-DE-TRÊME
88 Ch. des Eglantines 1 4.5 1360.- comp. 2 x de suite 27 22 63 41 «V Clos-des-Agges 1 (rénové) 4.0 1020.- compr. 1 15.10.88 30 029/ 2 44 44
9S Rue de Lausanne 68 (duplex) 4,5 1700.- + de suite 24 81 41 61 Xjfi LENTIGNYw Rue de l'Hôpital 35 4,5 1400.— chauff. éi. c de suite 26 22 64 31 XXX .*_ _ . . .  A e . _- . . . .  _. A, .  0. .. _..66 _ .  „ . K T"  ........... =.. v u<_ su .o AA, " "7 ;' aj» (Dans une ferme rénovée) 4.5 1500.- + de suite 24 81 41 61S5 Pérolles 4 4.5 5 x de suite 24 81 41 61 SB
88 Jean-Marie-Musy 10 4.5 910.- 135 - 5 x 1.9.88 24 81 41 61 K» PRAROMAN-LE MOURET
» Rte du Châtelet 4.5 1525.- 168.- rez 1.10.88 23 22 78 62SjK HLM 2.5 710.- 50.- rez 1.10.88 25 221137
66 Arsenaux 15 4,5 1750 - 270.- 7 x de suite 26 22 64 31 88§ MOUDON
f f l"

ied'é !7 . _*_ "?° ~ ¦ ¦* f " ?e
.n"ol II *!? 26 ^B» Ch. du Château-Sec 32 3.5 930.- + chauff. 2 1.12.88 24 81 41 61

Kj Av. de Beauregard 9 5,5 1410.- 175.- 3 x 1.10.88 25 22113788»
fiS Beaumont 3 5.5 1300 - 136 - 7 x de suite 29 24 46 96B88 ROSE
BS Rue Marcello 9 5.5 1870.- 180.- 3 x 1/10.88 25 22 11 37 Kfift Rte de Rosé 41 4,0 1100.- 100.- rez 1.10.88 13 22 57 26
88 R'e du Châtelet 5,5 1980 - 180.- A 1.10.88 23 22 78 62 SSB CUGY8S Rue Marcello 3 5.5 1380.- 145 - 1 x 1.10.88 25 22 1 1 3 7 »» 3 5  9gQ _ compr 4 , 1Q 88 23 22 78 62
H Rue d'Or 13 (avec chem.) 5.5 1850.- 200.- 2 1.10.88 17 22 81 82 m ...„.„_
8S Bd de Pérolles 91 5 .5 1500 - 218.- 2 x de suite 17 22 81 82 fifl» AU""UN ' „ „ „„„ .„„ „ „, ,_, ,„ --SC HBB La Combaz 2 3.0 800 - 120.- 2 de suite 23 22 78 62
«GIVISIEZ SSB
« Rte de Belfaux 3 (63 m2 ) 1 .0 800 - 100 - 1 de suite 27 22 63 41 K» MONTECU
S] Rte de Jubindus 7 2 .5 950.- chauff. él. 1 x 1.11.88 26 11 03 B» Eric " 2- 5 6A0' •" 8 5 - + c h a u f f  1 de suite 26 22 64 31

S VILLARS-SUR-GLÂNE M MONTAGNY-LA-VILLE
« Glane 130 4.5 926 - 130.- 3 de suite 26 22 64 31 Ssg U Cas,el 5'5 98° ~ 120 ~ 1 de suite 23 22 78 62
S Ch. Gerbey (villa jumelle) 4 .5 1850 - chauff. él. 2-5 de suite 35 23 16 23 888 VUADENS
S Résidence 55 (villa) 4 ,5 2000 - 300 - de suite 27 22 63 41 BBS} Maupas 231 7.0 1250 - 200.- 1-2 1.10.88 23 22 78 62
S GRANGES-PACCOT 888 COURTION
S Rte de Chamblioux 41 (att.) 3.0 1318.- 80.- 2 1.10.88 12 75 26 43 88$ La Poya (subv.) 2.5 520.- 130.- 2 1.10.88 23 22 78 62
jfi Rte des Grives 11 4,5 1270.- + x de suite 24 81 41 61 H!
B Rte des Grives 9 4.5 1250.- 140.- rez x de suite 24 81 41 61 SB
« Rte de Chamblioux 5.5 1550 - compr. rez à conv. 20 021/22 29 15 BSS Clos-Derrey 3.5 855 - 195. - rez de suite 26 22 64 31
S Rte des Grives 5 5.5 1123 - 338 - rez 1.10.88 23 22 78 62 Bj ftj AVENCHES
S MARLY H Pré Vert 3 4,5 1150 - 120 - 3 de suite 26 22 64 31
S Rte du Centre 19 st. 645 - 56-  2 1.10.88 23 22 78 62 83 PREZ-VERS-NORÉAZ
S Rte de Corbaroche 26 st. 425 - 68.- 2 1.10.88 17 22 81 82 XKH (villal 6 .5 1850 - + de suite 23 22 78 62
» Rte du Centre 33 2,0 706.- 60- 10 x 1.10.88 16 22 54 41 BBB (vM|a) 4,5 2500 - + de suite 23 22 78 62
« Rte du Centre 19 2.5 855 - 76- 3 1.10.88 23 22 78 62 B88 „„„„,...„ . n_
« Rte du Centre 19 3,5 1170.- 96.- 2 1.10.88 23 22 78 62 ^HS Rue du Nord 5 3,5 1240.- chauff. él. 1 x 1.10.88 32 24 75 75 ^H 

R,e du Lac-Noir 4 7.5 3500.- + 1.10.88 23 22 78 62
M Rte du Confin 15 4 .5 subv. 1 x 1.10.88 33 22 33 03 B8S KLEINBÔSINGEN
B Les Rittes (neuf) 4,5 1470.- chauff . él. 2 x de suite 32 24 75 75 B99 Griineburg (Stôckli) 5.5 2250 - chauff . él. dup. de suite 35 23 16 23
H Rte du Centre 21 4.5 1280.- 114.- 5 de suite 23 22 78 62 BH _-¦¦_-.- ¦¦¦ . -..
H Rte du Centre 21 4,5 1240.- 114.- 3 1.10.88 23 22 78 62 ^H
H Rte du Centre 23 4.5 . 1270 - 114.- 5 de suite 23 22 78 62 H8S oberd<>rf 2.5 711- 180.- rez 1.9.88 26 22 64 31
H Rte du Confin D/17 (subv.) 4.5 1115.- 158.- 1 x de suite 17 22 81 82 H
H Imp. du Nouveau-Marché 7 5,5 1350.- 143.- 1 x de suite 17 22 81 82 H
H Rte du Centre 21 5.5 1306.- 134.- rez 1.10.88 23 22 78 62 BH Locaux commerciaux
H Mochamo (villa) 5.5 de suite 23 22 78 62 ^H 

FR|BOURG

8 ESTAVAYER-LE,LAC B R^PT i, ^qVrof ' ,, S""" Mll
~ 163 _ 7 x de suite 29 24 « 82

« Temple 4 (gr. _rt. rn.ns.) 1.5 640.- 50.- combles 1.11.88 35 23 16 23 ffl R^e du^Tâ ̂ t ,07 r̂  ' oc' 
^

oS" ?2n
" ~ de SU',e 1? 22 81 82

« Praz-Coteau 2,0 995.- 70.- 2 1.10.88 23 22 78 62 H Rue des PHettes ' £' ISS
- " 

™
" "* 1 1°'88 23 22 78 62

¦ FontanylO 3,5 930.- 95.- 4 de suite 23 22 78 62 H p"
e des P lettes _? .™

~ 
-l*

~ "" 1'1088 21 22 66 **
¦ Croix-de-Pierre 24 (+ gar.) 3.5 884 - 90.- 1 de suite 10 63 20 87 H ^ ve* 2  ̂

12°° " £~ ~ 1
- 1°-88 " 22 66 **

¦ Cité-la.Rosière 5 3.5 800.- 90.- 2 1.9.88 17 22 81 82 H§ p"0Me 55i 200 m'1 h ,r t4n / T  T " a C°"V 25 22 1 1 3 7
Rte de Lully 27 3.5 980.- 106.- rez x à conv. 25 22 11 37 ¦ «eau 

"
rd 10 ?200 m» * d*«i.l t" ™ 

" + 
l " de SU"e 8 2 1 3 3 1

Rte de Lully 27 4,5 1150.- 140.- 1 x à conv. 25 22 11 37 ¦ |"au eoa d 2 200 m t S l^~T\ + 
D 

V12-88 27 22 
63 41

Praz-Coteau 4 .5 1255.- 100.- rez 1.10.88 23 22 78 62 B 
Beauregard 12 |200 m' * deP°" loc- 350 -/m» + R n.4.89 27 22 63 41

BULLE I Rue Guillimann 12 bur. 2200.- chauff . él. 2 1.9.88 23 22 78 62

hl
e d e
^

ièreS 
St

' "S" 5- 2 d™ 
23 

02
9/ 2 2

8 3 3 HR t
h
e
a

du
V

Chàte,et ,152.3 mJ, C 2200.- 180 - iez ?„_  23 "ll llRte de Corbières « 530. - 50.- rez 1.9.88 23 029/ 2 28 33 ¦ Rte du Châtele, (113 m') loc. 1600.- 150 - rez 0 88 23 22 78 62R _.e de Corfa.eres 3- 7 2 .0 670.- + x de suite 30 029/ 2 44 44 ¦ Rte du Châle|et (86 m., loc 1250 _ . 5Q _ 
 ̂ ] ] °f  f ,

Rue de Corbières 13-17 2 ,5 750.- + x de suite 30 029/ 2 44 44 ¦ 1.10.OB ZJ » 22 78 6Z
Rte de Corbières 2,5 870.- 70- 1 de suite 23 029/ 2 28 33 H
Rte de Corbières 2,5 820 - 70.- 1 1.9.88 23 029/ 2 28 33 ^M GIVISIEZRue Saint-Denis 4 (rénové) 3.0 950 - compr . 1 de suite 30 029/ 2 44 44 \\_\ R,„ H(. Rp|fa ,„ •) IKT m_ i 1 Rnn 1 nn 1 _. -,-, ,, „_ ,
Rue de Gruyères 58 (rénové) 3 .0 940.- compr. 3 de suite 30 029/ 2 44 44 ¦ ' ' °° " 1 de SU,,e 27 22 63 41
Général-Castella 1 (rénové) 3 ,5 1040 - compr. 4 de suite 30 029/ 2 44 44 ^B BULLE

I 

Rte de Corbières 3.5 1250 - 100 - 2 de suite 23 029/ 2 28 33 ^B Avenue 
de la Gare 9 (52 m2) bur. 650 - 30-  3 x de suite 29 029/ 2 42 75

Rte de Corbières 3 . 5 1100 - 100 - rez 1.9.88 23 029/ 2 28 33 ^B PAYERNERue Corbières (+ concier.) 3,5 960.- + x de suite 30 029/ 2 44 44 11 o„. ;tfc„„„tn.»-ii arc com ,„„
Avenue de la Gare 7 4.0 975. - 80.- 2 x de suite 29 029/ 2 42 75 ¦ ' ' ' 

a'c c °m 200.- rez de su.te 23 22 78 62
Avenue de la Gare 9 4 .5 975 - 80-  4 x de suite 29 029/ 2 42 75 ^B VILLARS-SUR-GLÂNE

ROMONT ¦ Rte du Bugnon 40 (10 m2) loc. 47.- 8 -  s.-s. 1.10.88 22 038/24 44 46
Grand-Rue16 2.5 850.- 50.- 3 1.9.88 26 22 g4 31 

M Rte de la Glane (25 m2) loc . 500.- 50- de suite 23 22 78 62
Avenue Gérard-Clerc 2,5 775.- 75.- 3 x de suite 32 24 75 75 _W MARLY
Avenue Gérard-Clerc 3,5 980.- 95.- 1 x de suite 32 24 75 75 ^B FAE (grande halle) loc. 130.- m2/an re2 de suite 23 22 78 62
Pré-de-la-Granges 4/6 3.5 1050 - + x de suite 24 81 41 61 Bj FAE (3 p + récep. = 69 m2 ) bur 195 - m'/an de suite 23 22 78 62
Pré-de-la-Granges 4/6 4 ,5 1200 - + x de suite 24 81 41 61 ^B 

Rte de 
Fribourg 5 (150 m2) bur . 2450 - compr. rez de suite 85 1 1 6 1

10 Agence immobilière J.-P.
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv .
21 Louis Muller
22 Patria-Service immoblier
23 Progestion SA

Widder

immob.

Dlace de la Gare 5, Fribourg
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel
Place Notre-Dame 173 , Fribourg

22 69 67
75 26 43
22 57 26
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

021/22 29 16
22 66 44

038/24 44 46
22 78 62

24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & C» SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
32 IBEFI Gérances rte de la Glane 31, Fribourg 24 75 75
33 Sca_ .,.,,.^A Pérolles 22, Fnbourg 22 33 03
34 Michel Gaudard Pérolles 4, Fribourg 22 13 03
35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23

O



appartement
3 pièces
(Loyer + charges H

LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
mettent en soumission la location

du Buffet de la Gare de Châtel-Saint-Denis
comprenant :
- 1 café-restaurant avec carnotzet et office
- 1 salle à manger
- 1 logement pour le tenancier ainsi que 4 chambres indépendantes
- des locaux de service spacieux et bien équipés.
Entrée en fonction le 1.1.89

L'établissement sera confié à un chef de cuisine dynamique qui a déjà exploité une
entreprise analogue avec succès.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae , d'une photo et copies de certificats, jusqu'au 30 septembre
1988 à la Direction des Chemins de fer fribourgeois, case postale 213,1701
Fribourg.
Le contrat peut être consulté à la même adresse.

17-669

r y
A A louer r

dans un petit immeuble
à 5 km de Romont

1 Vz pièce
Cuisine entièrement agencée ,
chauffage électrique, possibilité de

faire du jardinage.

Libre de suite.

FRIMOB SA
Av. Gérard-Clerc 6

1680 Romont, ¦_. 037/52 17 42

/ S
A Montécu (seul. 10 min. de Fri-
bourg) nous vendons une magnifi-
que

parcelle de terrain
de 990 m2 avec projet pour maison
familiale.

Renseignements et visites par :

)̂ } ^ ) Fiduciaire ? Gérance
^rf BEAT BUCHS
3186 GUIN i037-43 26 08

.̂  ̂ Un rêve! \̂
Vous pouvez le réaliser

A MARLY !
Avec seulement 10% de fonds propres

et une mensualité dès Fr. 759 -
(charges comprises)

vous devenez propriétaire
d'un appartement

de Vh pièces
comprenant :

cuisine agencée, coin à manger, salon avec
grand balcon, deux chambres à coucher.

Tranquillité et verdure, proximité bus,
magasins, école.

Renseignements et visite :

iîîl

CE MODÈLE N'EXISTE PLUS !
¦n̂ r̂ ri.  ̂ *mkC i jjJUyL j *^SMforJIDHHB . mAst

\hà

5 SIECLES PLUS TARD, NOUS AVONS REALISE LE CONTRAIRE
Venez vous en convaincre en visitanl

(Le Rialet - rte c
41/2 pièces

AUTRES
TERRAINS ET RÉALISATIONS

A DISPOSITION

nos villas à ARCONCIEL
d'Ependes) les 27 et 28 août de 13 h. 30 à 18 h.

Fonds propres Fr. 53 000 - Loyer Fr. 170C

• Mal isole
• Place perdue
• inchauffable

A louer de suite

PLACE DE PARC

Parking de l'Eurotel, Fr. 180 -
p/mois.

Offres sous chiffres W 17-07503 1,
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre, Ecuvillens, 6 km de
Fribourg

BELLE VILLA
grand séjour , 3 Chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau + 2 pièces
indépendantes, salle d' eau, buan-
derie , cave, garage, grand terrain,
situation dominante, vue éten-
due.
Prix de vente: Fr. 660 000.-

Agence Immobilière Nelly Gas-
ser , Fribourg, s. 037/22 79 20 -
74 19 59 - 029/5 15 55.

17-1632_____________________________________¦______________________________¦
'̂ ___________________________________ -_-_______________________________ ^

Freiburg-Schônberg
zu verkaufen

4-Zi.-Eigentumswohnung
84 m2, Fr. 290 000.-
inkl. 2 Abstellplàtze.

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem \

ï "7
A louer à Vaulruz

dans un petit immeuble neuf

2 x 21/2 pièces
Cuisine entièrement agencée.
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérance SA
Av. Gérard-Clerc 6

1680 Romont , s? 037/52 36 33

L- *

K3 P^̂ ^ l CONSTRUCTIONS 
1445 

VUlTEBOEUf
D _________ ¦ l%WI 024 3717 21

Prénom : 
Adresse: 
NPA : Localité : 
Numéro de téléphone : 

Coupon à retourner sous chirfre 17-601636 PUBLICITA!
1701 FRIBOURG.

V g
f̂c A louer a quelques kilo- m*

mètres de Romont '
dans un petit immeuble locatif , ap-
partements avec tout le confort

moderne

2 x 2 ' /_ pièces
1 x 2 %  pièces en attique
1 x 3 %  pièces en attique

Cuisine entièrement agencée,
lave-vaisselle.

Libre de suite ou à convenir

FRIMOB SA
Av. Gérard-Clerc 6

J 1680 Romont V
_W *_ 037/52 17 42 W
f 17-1280 ^

(n\^llii.mmF\
Si C. ROBERT II G. MONACO

GERANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

à louer,
route Joseph-Chaley

dès le 1.8 ou à convenir

BEL APPARTEMEN1
DE 5% PIÈCES
au dernier étage
vue imprenable

sur la Vieille-Ville

cuisine agencée , 2 salles d'eau
cheminée de salon, balcons

Fr. 2100.-, charges comprise:
Garage et places de parc

à disposition, en plus
Pour visiter: *. 037/28 32 77
Pour traiter: s. 021 /29 61 31

RTE DU RIEDLE 13
1700 FRIBOURG

A louer, quartier Schoenberg infé
rieur,
APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Fr. 1000.- '+ charges.
APPARTEMENTS 5 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.
Pour visiter : ® 037/28 27 09
Pour traiter : s 021 /20 56 01

138-263221

ANTIBES - JUAN-LES-PINS

Arcade 46 m2
à louer ou à vendre. Plein centre
d'Antibes , rue piétonne. Convien-
drait à boutique de luxe , bijouterie-
horlogerie, agence de voyages ou
immobilière , etc.

Conditions de vente ou de location
à convenir avec

MANDALEX SA,
courtiers-conseils ,

Paccots-Centre ,
1619 Les Paccots,
v 021/948 87 21

17-13611

Sans confort
Peu accueillant
Très coûteux

Achèterais 3à

 ̂ A louer
MAISON OU VILLA dans Petit '".meuble

subventionné à Rue
Prix raisonnable. „ _,, ,1x4% pièces
Sous chiffres F 17-303869 mansardé
Publicitas , 1701 Fribourg. Cuisine entièrement agencé.

Libre de suite ou à convenir

A. FRIMOB SACherchons d urgence a acheter ou a Av Gérard-Clerc f.
louer A 1680 Romont

ferme 14 - 037/52 1742
ou dépendance, également à rénover. m—UUUUUW—UW—W—Um—UWÊÊÊÊ—Wmmmm
Fam. Brunner s 036/532336 ou '
031/53 35 49

05-303492 Romont (FR) centre ville
mmmmmmmmmm^KÊmWÊÊmmmÊ—Umm_\ A louer pour le 1er octobre ou plus tard

|\à j£ un appartement Vh. pièces
A Dans un immeuble neuf F Loyer Fr. 745.- + charges Fr. 50.-

entre Romont et Fribourg
de magnifiques appartements pour traiter s'adresser à :

sont à louer Mm» Vauthey, u. 037/52 28 44
120-38970!

1 Vi, Vh, Vh et 4të pièces i 
dans les combles . ,A louer

Cuisine entièrement agencée,
chauffage électrique magnifique appartement neuf

Conditions avantageuses. AU. nièces
Libre de suite ou à convenir.

avec terrasse, quartier Fort-Saint-
TD Société de gérance Jacques, dès le 1.9.88, pour env. 9

Av. Gérard-Clerc 6 mois. Fr. 1750.- charges incl.
t1680 Romont, ~ 037/52 36 33

/ v  
Rens : s 21 47 40, h. bureau

V ' 7 '5°°

———i K 7Au Lac-Noir , nous vendons une ma- ^à r
gnifique

A louer dans un immeuble
ITiaiSOn fd_Hilidl6 subventionné en campagne,

à quelques kilomètres de Romont
41/2 chambres
2 salles d'eau _ ._,
magnifique cuisine * h et 4 A pièces
cheminée

Terrain : 800 m2 Cuisine entièrement agencée.

Skilifts et pistes defond à 5 min. seu- Conditions avantageuses,

lement. Libres de suite ou à convenir

Prix de vente : Fr. 400 000.- FRIMOB SA
Renseignements et visites par : Av. Gérard-Clerc 6

^̂  ̂
1680 Romont, s? 037/52 17 42

^—v^-  ̂Fiduciaire ? Gérance 
> v_______» BEAT BUCHS / V

3186 GUIN * 037-43 26 08 f_ A

A vendre à Riaz/Bulle
A louer pour le 1er 
novembre 1988 nouvelle villa mitoyenne

Séjour 34 m2 avec cheminée, 3 chambres, grande cuisine,
bricolage 30 m2, piscine.

appartement Parcelle 820 m2, Fr. 485 000.-¦? mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuummmmmm

E__ÉÉÉË_______________I I ^^¦HH____B___ É____________ I_______-____É_______I
garage individuel) Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern
Fr. 864.- par mois —"̂ ^—"~~ "" ~̂̂ ~̂ ~~
tout compris.

?c2o.1L65 ou PROPRIETAIRES D'IMMEUBLI
26 37 60.

La gérance de votre (vos immeuble(s) est chaque jou
plus fastidieuse et compliquée.
Vous constatez que vos rendements et votre capita
immobilier s'effritent ?
Alors contactez-nous! Nous avons une solution à vou:
proposer.

Nous sommes une équipe de profes
sionnels de l'immobilier qui ne faisom
que de la gérance, à chacun son mé
tierl
Nos succès proviennent d'un engage
ment personnel direct et en perma
nence aux côtés de nos clients.
Vous êtes intéressé(e) ? Alors retour
nez-nous, sans aucun engagement d<
votre part , le coupon-réponse ci-des
sous. Nous vous donnerons plusieun
exemples concrets où nous avom
amélioré ou sauvé, parfois de façor
considérable, le capital immobilier d<
nos clients.

X>~o 
Vos techniques de gestion immobilière m'intéressen
et je souhaiterais en discuter avec vous, sans aucur
engagement.
Nom: 
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RAPIDE 
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Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR JEUDI 25 AOûT, 20 h.

Quines ____ V_l X D. quines : _ _ ___• V_r S\ Cartons ____L V_/ X

k 50.- Fr 1 50.- 3 vrenelis or

I

Org. : RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES
Abonnement Fr. 12.- DE FRIBOURG Carton: Fr. 3.- pour 5 séries |
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, , CENTRE OPEL À FRIBOUF ~__ , ,< \â\mMravm :mm.M *j .\\&\ >mm_—
 ̂

I OPEL l villars-sur-Glâne/Moncor - * 037/24 98 28/29 L°E5d ŷr

V̂»» i iu^

lll_^M
^̂ - Achats

«-> 7̂ Ventes
 ̂ Véhicules

Audi 100 CS Quattro 5 E, 85,
67 000 km
Audi 80 Quattro 5 E. 83.
107 000 km
Audi coupé Quattro 5 E, 85 ,
111 000 km
BMW 735 i, aut., 80
BMW 320 i, 84, 78 000 km
Fiat Uno turbo, 86, 40 000 km
Ford Escort 1,6 i Ghia, 87 ,
27 000 km
Opel Corsa 1.2 LS. 86,
46 000 km
Seat Ibiza Del Sol, neuve
VW Passât Variant 5 E, 84,
66 000 km

Véhicules en excellent état , experti-
sés du jour et garantis.
Facilités de paiement.

BG AUTO SA
Rue de Vevey 35, Bulle

¦B 029/2 66 64 (h. de bureau)
¦s 029/2 89 36 (dès 19 heures)

12621

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRE

Le samedi 3 septembre 1988, à 16 h., dans la salle du café de Cheiry,
les hoirs de Paul et Justine Thierrin exposeront en vente aux enchères publiques
volontaire les immeubles ci-après désignés dont ils sont propriétaires:

Commune de Cheiry

1. art. 618B Champs-Sottin, bois 1764 m2

2. aa. 618C Champs-Sottin, champ et bois 1467 m2

art. 618D Champs-Sottin, champ 1935 m2 3402 m2
3. art. 638 En La Fin-des-Grandes-Esserts , champ 2052 m2
4. art. 553B Champs-de-la-Pallaz , champ 1674 m2

5. art. 1216B Combaz-Premier-Dessous , champ 1539 m2

6. art. 633 Es Vuidalles, bois 1476 m2
art. 634 Es Vuidalles, bois 900 m2 2376 m2

7. art. 623E Essert-Genet , bois 1854 m2

Commune de Chapelle

8. art . 70D Les-Bruyères, champ de 2782 m2

bois de 107 m2
art. 70F Les-Bruyères, champ de 1440 m2

bois de 459 m2
art . 70G Les-Bruyères, champ de 575 m2

bois de 901 m2 6264 m2
9. art. 71B En Momoz, bois 1431 m2

Entrée en jouissance immédiatement sous réserve des baux à ferme existants.

Les adjudicataires devront valablement établir leur identité et pourront être appelés
à fournir des garanties à la satisfaction des vendeurs.

Les conditions de mises seront déposées en l'étude du notaire soussigné, à Esta-
vayer-le-Lac , à la disposition des amateurs.

p.o. Ernest Pillonel, notaire

17-74254

C/L/ A/ I/R

VERRACLAIR SA
constructeur de VERANDAS, JARDINS D'HIVER, FERMETURES DE BALCON, SAS
etc. met à votre disposition son expérience et sa technologie pour vous permettre

d'agrandir et d'isoler votre maison en lui conservant son esthétique et son
architecture.

r -*£¦
I Demande de documentation gratuite

' Nom '
VERRACLAIR SA | 
Impasse des Eglantines 1 I Adresse: 
1700 Fribourg I Ville
- 037/28 32 19 j Code ; IIZ_...__.......I"Z

I * : 
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Rte de Vi l lars 105
1700 FRIBOUR G
Tel. 037/ 24 03 31 



____ i 2_ ___ , ,_s8 LAIIBERTè ETRANGER
Les négociations sur le Golfe s'ouvrent aujourd'hui à Genève

Là fin d'une guerre sans fin
Voilà que l'interminable guerre en-

tre l'Iran et l'Irak prend fin. Au-
jourd 'hui s'ouvrent à Genève les négo-
ciations directes entre les deux pays.
Le cessez-le-feu entré en vigueur sa-
medi est presque miraculeusement res-
pecté, malgré quelques anicroches.
Une, plus sérieuse, mardi matin, a dé-
clenché des foudres verbales dignes des
jours terribles de l'année où éclata le
conflit.

Huit ans de guerre, pourquoi? est-
on tenté de dire . En tout cas, ni poui
des gains territoriaux ni pour la chute
de l' un ou de l'autre régime. En huil
ans, on a eu le temps d'oublier les com-
muniqués vitupérants des premières
années... Les Irakiens voulaient «libé-
rer» les arabophones du Khouzistan
iranien et les trois îlots «arabes» près
du détroit d'Hormouz saisis par le
chah en 1971. L'Iran avait juré la chute
du régime baasiste, nationaliste et laï-
cisant , et donc pour lui inique dans un
pays à majorité musulmane. Il appelail
ouvertement à la révolte les chiites ira-
kiens , majoritaires. Une des grandes
révélations de cette guerre fut qu 'au

Proche-Orient aussi , et malgré 1 exem-
ple affligeant du Liban , le sentimenl
national avait fait du chemin. En Irak,
il a pris le pas sur les schémas de divi-
sion confessionnelle et les habitants du
Khouzista n sont restés insensibles au
chant de «l' arabité» supranationale
chère aux théoriciens baasistes.

Pour revenir
au statu quo ?

Un million de morts - peut-être - la
destruction d'une partie appréciable de
l'infrastructure de base de deux des
pays les plus riches du Proche-Orient,
des millions partis en coups de feu:
pour quoi faire? Pour revenir au statu
quo ante? Sur le terrain , on pourrait
presque croire à une telle constatatior
cynique. Pourtant , la guerre dite di
Golfe a eu des conséquences au-delà
des frontières de ses deux protagonis-
tes. A commencer par une réorganisa-
tion politique de la péninsule Arabe eï
le retour dans la communauté arabe de
l'Egypte, qui en avait été évincée à la
suite de la signature du traité de paix
avec Israël.

Les négociations de Genève ont tou- télévision. Aujourd'hui , les Iranien!
tes les chances d'être longues et ardues, disent qu 'il n 'y a aucun problème, ca:
Si l'on suit la résolution 598 du Conseil pour eux, le traité d'Alger est toujour!
de sécurité qui a valu le cessez-le-feu, en vigueur. Les Irakiens, croit-on sa
trois points devront être centraux: le voir , aimeraient revoir la questior
retour des prisonniers de guerre ; un maintenant qu 'ils se sentent en posi
règlement giobal , juste et honorable et tion de force. A l'époque , cette conces
l'établissement des responsabilités. sion était le pri rç à payer pour que 1<

Rien de plus simple , pourrait-on chah cesse son soutien aux Kurdes ira
croire , que de renvoyer les prisonniers kiens en rébellion ouverte contre Bag
chez eux. Ce travail incombera au dad.chez eux. Ce travail incombera ai
CICR. Pourtant , il reste des inconnues
Premièrement , le CICR ne sait pas de
combien de prisonniers il s'agit; il a
enregistré plus de cinquante mille pri-
sonniers en Ira n et presque vingt mille
en Ira k, mais on sait qu 'il y en a plu:
des deux côtés. Ensuite , est-ce que tous
voudront rentrer? Quels engagement!
pourront être pris et tenus sur le traite-
ment qui leur sera réservé au retour '
Finalement , comment , physiquement
prépare-t-on ce retour pour un nombre
qui peut être de cent mille prisonnier ;
et plus.

Deuxième point: un règlement juste
et honorable. Des mots qui recouvreni
beaucoup de choses. Des deux côtés
les armées sont à peu près sur les fron-
tières internationales d'avant 1980; la
grande question qui pourrait resurgii
est celle du Chatt al-Arab. Le fleuve, oi
se mêlent les eaux du Tigre et de l'Eu
phrate , reste la voie d'ouverture princi
pale de l'Ira k vers le Golfe ; Bassorah
qui doit retrouver sa vocation de grane
port une fois reconstruit , est à cen
kilomètres en aval de l'embouchure
Outre les questions techniques du net
toyage, reste là grande interrogatior
diplomatique.

En 1975 , à l'issue de longues négo
dations , l'Irak a accepté les termes dc
l'accord d'Alger: la frontière avec
l'Ira n suit à peu près le milieu du fleuve
à son point le plus profond. Jus
qu 'alors, l'Ira k avait toujours réclame
la souveraineté sur toute la voie d'eau
avec la frontière au bord de la rive ira
nienne. Quelques jours avant de don
ner l'ord re à ses troupes de franchir la
frontière en septembre 1980, le prési
dent irakien Saddam Hussein (qu
avait lui-même négocié et signé l'ac
cord d'Alger) l'a dénoncé et même
dans un geste spectaculaire , en a dé-
chiré le texte devant les caméras de la

La question
de la responsabilité

Ici intervient le troisième point im
portant: la recherche, demandée pai
l'Ira n , de la responsabilité : qui a com
mencé la guerre ? Car reconnaître
l' abrogation unilatérale de l'accord es
difficile sans reconnaître aussi une par
celle de responsabilité dans le début dc
la guerre. Ce n'est qu 'un des points épi
neux liés à ce sujet sensible entre tous.
La grande question est de savoir à quel
moment un acte provocateur devienl
un acte de guerre. L'Iran a toujours
demandé l'instauration d'une com-
mission internationale d'enquête,
L'Irak a finalement accepté, mais in-
siste encore sur sa composition «non
politique» , ce qui semble impliquei
autre chose qu 'une commission nom-
mée directement par les Nation;
Unies.

Pure querelle de diplomates que
tout cela? Non point. Car au-delà dc
l'aspect moral - primordial dans ur
conflit où se sont confrontées avan
tout deux visions du monde - il y a de;
questions bassement matérielles
L'Ira n, fort de sa conviction d'avoir été
agressé, a longtemps demandé, comme
prix de l'arrêt des combats, le paiemen
de réparations. Sans victoire éclatante
il ne lui reste que l'argument moral.

Liesl Gra_

Chypre: les «frères ennemis» négocieront

Engagement pris à Genève
Interrompu depuis janvier 1985, le dialogue entre les

communautés chypriotes grecque et turque reprendra le
15 septembre à Nicosie. Cet accord, annoncé hier à Genève
par le secrétaire général des Nations Unies, Javier Perez de
Cuellar , prévoit également que le président chypriote ,
George Vassiliou , et le représentant de la communauté chy-
priote-turque, Rauf Denktash, «s'efforceront de parvenir,
avant le 1er juin 1989 , à un règlement négocié de tous les
aspects du problème chypriote».

M. Perez de Cuellar a précisé que
MM. Vassiliou et Denktash se retrou-
veront «sans condition préalable» le
15 septembre dans un hôtel de Nicosie
afin de tenter de parvenir , avant le 1e"
juin 1989. «à un règlement négocié de
tous les aspects du problème chyprio-
te» . Les deux parties se retrouveront
également le 16 septembre à la rési-
dence du représentant spécial du secré-
taire généra l à Nicosie , Oscar Camil-
Ion , puis à New York pour , toujour ;
selon M. Perez de Cuellar , «passer er
revue les progrès accomplis au cours de
cette phase initiale».

Ce résultat , s'il satisfait le secrétaire
généra l de l'ONU, qui , selon son porte-
parole, ne s'était pas fixé d'autre ambi-
tion que de «fixer la procédure du dia-
logue et de créer un climat favorable à
cette reprise» en reunissant les «frè res
ennemis» à la table des négociations ,
laisse cependant entière l'opposition
des deux communautés sur la future
structure de l'Etat de Chypre.

A son arrivée à Genève lundi.
M. Vassiliou avait réaffirmé que son
objectif demeurait «un Etat fédéra l
unifie , souverain ct indépendant , qui
soit démilitarisé».

Les questions de la répartition des
pouvoirs entre les deux communautés ,
du retour des 200 000 réfugiés grecs

dans leurs propriétés du nord de l'île et
le retrait des soldats turcs (dont le
nombre est estimé à 35 000 par la par-
tie chypriote-grecque et à 15 000 par la
partie turq ue) restent également sans
réponse.

Une poignée de main historique: le
communauté turque.

M. Denktash , qui dirige depuis 197^
l'administration civile de la zone
contrôlée par les soldats d'Ankara (OL
a été proclamée unilatéralement er
1983 la République turque de Chypre
du Nord (RTCN), reconnue unique-
ment par Ankara et boycottée par la
communauté internationale), réclame
quant à lui , la formation d'un Gouver
nement bicommunautaire , une idée
contenue dans le plan proposé le
29 mars 1986 par M. Perez de Cuellar
projet qui prévoit la création d'un Eta
fédéral bicommunautaire et bizonal. 1
insiste en outre sur la reconnaissance
de l'égalité des deux communautés sui
le plan politique.

(ATS)

président chypriote et le représentant de I.
Keystone

Effet «boomerang» de la glasnost en URSS

Plus assez de papier
Depuis le premier jour d'août 1988

l'homo bureaucraticus sovieticu;
compte une création supplémentaire .
son actif: la file pour les abonnement!
aux journaux.

En lisant dans leur journal habitue
qu 'il était possible de s'abonner pbui
l'an prochain dès le premier août, le;
Soviétiques avaient compris. Au joui
dit , bien avant l'ouverture des portes
ils étaient des centaines à faire la file
devant tous les bureaux de poste di
pays pour voir leurs pires crainte;
confirmées: dès le premier jour , il n')
en avait pas pour tout le monde.

Quotas sur quotas
L'explication est , au départ , simple

Le Ministère des communications _
décidé que , par manque de papier
42 quotidiens et périodiques seraien
obligés de limiter leurs abonnements.

Il se basait sur une étude comparée
des chiffres de production de papier e
des chiffres de vente des journaux. La
première stagne depuis des années, en
traînant un déficit chronique , alor;
qu 'en 1988 tous lès journaux - y com-
pris la très officielle «Pravda» - on
augmenté leur diffusion. Les plus po
pulaires d'entre eux dans des propor
tions d'un à douze.

On pouvait donc s'attendre à ur
boom de la demande pour 1989 que le;
bureaucrates ont préféré saper à 1_
base : pas assez de papier , quotas sui
quotas sur les abonnements. Toute la
presse soviétique , des quotidiens au>
mensuels littéra ires, est ainsi victime
de son succès.

La réaction des lecteurs ne s'est pa;
fait attendre , relayée avec une com
plaisance manifeste par toutes les ré
dactions. Les exemples cités sont sou
vent étonnants. Comme celui de ce
collectif (de radiotélévision...) de la ré
gion de Vladivostok qui a droit er
1989 à deux exemplaire s d'«Ogoniok>
pour ses 250 membres. Ou ceux de
nombreuses villes qui ont décidé de
simplifier le travail des postes en répar
tissant leurs quotas locaux par le biai ;
des collectifs de travail , enlevant toute
possibilité d'abonnements aux pen
sionnés qui représentent 20% de la po
pulation soviétique.

« D E  MOSCOU
| Nina BACHKATOV

Bref, l'affaire a pris ces dernier:
jours les dimensions d'un scandale na
tional. Personne ne conteste le défici
de papier. Chacun sait que le problème
ne se situe pas au niveau de la matière
première , mais du manque d'usines de
pâte à papier modernes et d'imprimé
ries dignes de ce nom. Le clan «anti
écologique» ajoute avec délice à ce:
causes la fermeture récente de l'usine
qui polluait le lac Baïkal. Mais plu
sieurs journaux et lecteurs font remar
quer que, puisque déficit il y a, il serai
plus intelligent de mieux répartir le:
ressources, notamment en détournan
vers la presse les tonnes de papier en
glouties par les notes et rapports bu
reaucratiques divers.

Surtout , franchissant une étape sup
plémentaire , les lecteurs frustré
d'abonnements rejoignent les journa
listes privés de papier pour se deman
der s'il ne s'agit pas en réalité d'ui
moyen détourné de contrer la nouvelli
politique d'information. Il est tentan
de faire le parallèle entre les violente
critiques dont plusieurs journaux on
été la cible lors de la 20e conférence di
parti et cette utilisation de critère
techniques pour limiter l'accès du pu
blic à des informations déra ngeantes
C'est ainsi toute la politique de glas
nost dont les journaux sont devenus 1<
symbole et le vecteur qui serait com
promise.

Triste réalité
Ces questions ont trouvé une pre

mière réponse par la voix d'Iegor Iako
vliev , un des proches de Gorbatchev
attaché aux réformes, qui vient de dé
clarer lors de sa rencontre avec les mé
dias de Lettonie: «Ce problème n';
rien de politique , mais est hélas une
triste réalité. Il manque 50 000 tonne:
de papier par an et il est impossible
d'installer de nouvelles machines à pa
pier en un jour. Nous sommes le seu
pays au monde où le papier est insuffi
sant et les installations typographique:
dans un état lamentable».

N.B

Arafat arrive
L'ONU, une solution!

Le président de l'OLP
Yasser Arafat est attendu ï
Genève pour rencontrer ce
week-end le secrétaire géné-
ral de l'ONU , M. Perez de
Cuellar , a déclaré hier Rogei
Hans-Moevi , porte-parole
de l'ONU.

On ne sait encore si M. Arafat res
tera à Genève pour participer lundi e
mardi à une conférence international!
entre organisations non gouvernemen
taies sur la situation palestinienne.

M. Perez de Cuellar prêt
Guerre du Golfe, Cambodge, Afri

que australe , Sahara occidental , Chy
pre , autant de conflits en passe d'être
réglés grâce aux bons offices des Na
tions Unies et plus particulièrement dc
leur secrétaire général. Maintenant
M. Javier Perez de Cuellar semble dé
cidé à s'attaquer au problème israélo
arabe.

Dans une interview publiée mer
credi par «Le Monde», M. de Cuélla
affirme vouloir «utiliser le même pro
cessus (au Moyen-Orient) que dan:
l'affaire irano-irakienne» , qui a été ré
solue grâce à l'intervention des cinc
membres permanents du Conseil dc
sécurité de l'ONU.

M. de Cuellar estime toutefois qu 'i
faut «attendre un peu, après les élec
tions israéliennes et l'élection améri
caine» qui ont lieu en novembre . L;
situation a changé du tout au tout avei
la décision du roi de Jordanie (de cou
per les liens administratifs et légau.
avec les territoires occupés par Israël
mais il ne faut pas s'endormir» , pour
suit M. de Cuellar.

(AP
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Pologne: alors que le pouvoir durcit sa position

Syndicats officiels en lice
Nouveau coup dur pour le pouvoir en Pologne: des mem-

bres des syndicats officiels, l'OPZZ, ont , pour la deuxième
fois en quatre jours, ouvertement fustigé la politique gou-
vernementale en matière économique, allant jusqu 'à bran-
dir, hier à Varsovie, la menace d'une «grève générale».

Des représentants syndicaux offi-
ciels d'une centaine d'entreprises de
Varsovie ont , dans une déclaration dif-
fusée dans la capitale polonaise , très
sévèrement critiqué la politique gou-
vernementale tenue pour responsable,
à leurs yeux, de la dégradation cons-
tante de l'économie nationale. Les grè-
ves actuelles , ont estimé les syndicalis-
tes, «traduisent la détermination des
travailleurs et constituent une protes-
tation contre l'incapacité des promo-
teurs de la réforme et contre la situa-
tion économiaue traeiaue du pays».

Des voix dans le désert
Ces membres de l'OPZZ ont rappelé

que , depuis de longs mois, l'organisa-
tion officielle avait mis en garde le
Gouvernement contre certaines déci-
sions qu 'elle n'approuvait pas. Jamais,
a laissé entendre l'OPZZ, les «opi-
nions» exprimées par la représenta-
tion syndicale n'ont été prises en
compte par les autorités.

Face à cette absence de dialogue,
dénoncée avec force par l'OPZZ, ces
syndicalistes ont souligné en substance
Qu 'ils n'avaient plus d'autre moyen ,
pour se faire entendre , que de brandir
« la menace d'une grève générale».

Déjà , le 20 août dernier , la direction
de l'OPZZ, pourtant présidée par un
membre du Burea u politique du Parti
communiste Dolonais. Alfred Miodo-

• Affaire Rust. - Un homme d'affai-
res japonais a acheté le Cessna mono-
place à bord duquel le jeune Mathias
Rust avait atterri sur la place Rouge à
Moscou l'année dernière , a rapporté
hier la chaîne de télévision ZDF. Une
entreprise de cosmétiaue. l'Azuma
Royal , avait acheté l'avion quand ce-
lui-ci est arrivé à Munich , pour
150 000 marks , espérant pouvoir l' uti-
liser pour une campagne publicitaire.
Ne pouvant mener son projet à terme,
la société avait annoncé dans la presse
Qu 'elle mettait l'avion en vente. .AP.

• Escroquerie au parcomètre. - C'est
une escroquerie de grande ampleur
qu 'a découverte la Brigade financière :
environ 25 personnes , pour la plupart
des employés de la mairie de Paris ,
étaient eardées à vue hier soir, soup-
çonnées d'avoir pillé les parcomètre s
de la capitale dont elles avaient la char-
ge. Une dizaine de personnes ont été
interpellées mard i et 15 autre s hier , et
dans les milieux policiers , on laisse
entendre que des arrestations pour-
raient intp rvp nir  nrorhainemenî CA P.

• Le « Canard » dénonce. - La publi-
cation , hier , par le «Canard enchaîné»
d'un arrê t de la Cour de cassation da-
tant d'avril dernier a provoqué un bel
émoi dans le monde bancaire . La Cour
estime en effet que les banques , en l'ab-
cpnrp He tonte pnnvpntinn prritp n'nnt

le droit de prélever des agios sur les
comptes débiteurs qu 'à hauteur du
taux d'intérê t légal (actuellement 9,5)
et non d' un taux proche de celui de
l'usure (18,6%). A moins qu 'un autre
taux n'ait été fixé à l'avance et par
prrit _ A P .

• Grève satisfaite . - Au moins 300
mineurs des houillères de Mescek près
de Pecs, importante région minière
dans le sud de la Hongrie, qui se sont
mis en grève pour obtenir le rétablisse-
ment des primes et des changements
dans la réforme de l'impôt sur le re-
venu introduite cette année, ont ob-
tenu en partie satisfaction hier , aprè s
npooriation avpr la direction CAP.

• Attaque dans les Andes. - Seize
hommes armés ont attaqué des alpinis-
tes français, canadiens et boliviens
dans la cordillère des Andes, et huit
d'entre eux sont portés disparus. (AP)

m\ Inrpnriip monstre _ Troie tnillp npr-
sonnes ont été évacuées à la suite d'un
incendie qui a éclaté mard i soir dans
un entrepôt d'une usine de produits
chimiques à Saint-Basile-le-Grand
(Québec) et n 'avaient pu regagner leur
H/-»I-M i^ilt» Vïinr ( A XO\

wiez, avait exprimé sa «réprobation»
quant aux orientations adoptées par le
Gouvernement dans le domaine éco-
nomique. Elle avait réclamé la réu-
nion , en session extraordinaire , du
Parlement polonais afin de procéder à
un examen de la situation en Pologne
et d'en tirer les conséquences.

T e  malaise de la société
Selon les observateurs , les déclara-

tions des militants de l'OPZZ mettent
en exergue, avec encore plus d'acuité,
le malaise dont la société polonaise est
en proie.

Inquiète aussi du terrain occupé par
les militants du syndicat interdit Soli-
darité , que dirige Lech Walesa, au sein
des entreprises , l'OPZZ en a appelé,
implicitement , aux «vrais réforma-
teurs » du pouvoir pour qu 'ils prennent
au plus vite les rênes de l'économie
nationale. L'OPZZ a rejoint ainsi , sans
doute sans le vouloir , la position de
Lech Walesa qui , hier , a de nouveau
sommp rip «p moraliser «truites les for-
Ces réformatrices afin de débloquer la
crise que traverse la Pologne par des
moyens politiques».

«Nous (Solidarité) sommes dispo-
sés à apporter notre plein soutien à ces
réformateurs à condition qu 'ils se fas-
sent connaître», a lancé le Prix Nobel

de la paix au cours d'un meeting à
Gdansk.

L'usage de la force
A plusieurs reprises, au cours des

dernières 24 heures, le pouvoir a em-
ployé la force pour déloger les ouvriers
en, grève de leurs lieux de travail qu 'ils
occupaient. Ainsi , les zomos (unités
anti-émeutes), sont intervenus contre
des mines de charbon , dans le sud de la
Pologne , et contre le personnel des
transports en commun à Szczecin ,
dans le nord .

Pourtant , parallèlement à cette fer-
meté, le Bureau politique du PC polo-
nais a exprimé hier sa volonté de par-
venir à l'instauration d'une plate-
forme «d'entente nationale» pour dé-
battre les grands problèmes auxquels
sont confrontés les Polonais. La direc-
tion du parti a estimé que, dans ce
cadre l'Eglise catholi que de Pologne,
très écoutée par l'opposition , «pour-
rait jouer un grand rôle» dans la mise
en place d'un tel processus de concerta-
tion

Hier à Szczecin , un premier contact
a eu lieu entre les membres du comité
de grève interentreprises (dockers et
personnel des transports en commun)
et les directions des établissements
touchés par les débrayages. Un média-
teur du pouvoir , Wladyslaw Sila-No-
wicki , était présent aux entretiens.
Reste à savoir si cette première média-
tion est porteuse d'espoir pour les Po-
lonais quant à la perspective d'un rè-
glement pacifique des conflits , souli-
gnent les observateurs à Varsovie.

(ATS/AFP)

Nouveaux attentats à la voiture piégée en Irlande du Nord

L'IRA ne désarme pas
L'Armée républicaine irlandaise ne

désarme pas. Poursuivant sa violente
offensive contre les forces britanni-
ques, elle a revendiqué hier deux atten-
tats à la voiture piégée qui ont fait trois
blessés légers.

1 In attentat à la camionnette niéeée
a été perpétré hier à 8 h. 05 à Maghera
(65 km au nord-ouest de Belfast) dans
le comté de Londonderry. Deux poli-
ciers à bord d'un véhicule blindé , qui a
été projeté de l'autre côté de la route
sous la violence de la déflagration , ont
été légèrement blessés.

Des similitudes
L'attaque de Maghera est similaire à

celle qui s'est déroulée vendredi der-
nier près de Omagh dans laquelle huit
soldats britanniques ont été tués et 27
autres blessés.

La Royal Ulster Constabulary, la
police de la province , a précisé que la
bombe avait été placée dans une ca-
mionnette parée sur le hae-r ôté de la
route.

Mard i soir, c'est encore une voiture
piégée qui a explosé dans un quartier
commercial de Belfast, provoquant
d'importants dégâts matériels aux im-
meubles alentour. Un appel anonyme
avant averti de l' imminence d'une ex-
plosion , le quartier avait pu être éva-
cué. Seule une femme enceinte a été
légèrement blessée.

L'attentat s'est produit dans une rue
proche des bureaux de la Royal Navy
où travaillait le lieutenant Shields , tué
lundi rlan. un attentat commis nar
l'ID \

Des voitures volées
Les terroristes , selon la police , ont

fait irruption dans une habitation de
Belfast ouest où se déroulait une fête
d'anniversaire entre catholiques , ont
retenu en otage cinq adultes et quatre
enfants , et ont volé leur voiture pour y
placer la bombe. Les otages ont été
lihéréc eninc pt csu .fç anrpc l'attentai

Cette pratique qui permet d'éviter les
suspicions de la police est couramment
utilisée par l'IRA.

L'I RA , narguant les autorités britan-
niques, s'est vantée d'avoir pu achemi-
ner clandestinement une bombe de
180 kg alors que se déroulait «une im-
portante opération de sécurité» consis-
tant en barrages routiers et en patrouil-. _ ._

Fermeté de Mme Thatcher
L'escalade de la violence a conduit à

la multiplication des réunions à Belfast
et à Londres sur la politique à adopter
vis-à-vis de l'IRA. Le Dremier ministre

Margaret Thatcher avait affirmé il y a
deux jours : «Nous ne devons jamais
laisser les terroristes gagner» mais n'a
pas encore défini les mesures qu 'elle
comptait prendre.

(AP)
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France : la guerre déclarée aux accidents
Haro sur les chauffards

Fn trlanrle rin NnrH cette scène devient onotidienne. Kevstone

Les chauffards ivres, maniaques de
l'accélérateur ou brûleurs de feux rou-
ges devront cette fois réfréner leur fu-
reur de conduire : Michel Rocard «en a
assez » et le Gouvernement a lancé hier
en Conseil des ministres la « puissan-
te » offensive contre la violence routière
(de 10 000 à 11 000 morts par an) an-
noncée la veille par le premier minis-

Le premier ministre dénonçait , dans
une interview à « France-Soir» , «l'in-
conscience totalement suicidaire »
d' une France à qui les accidents de la
route «coûtent chaque année (...) 100
milliard s de FF», une somme «tout à
fa i t»  suffisante nonr «rénover notre
système scolaire».

Le Gouvernement , précise le com-
muniqué du Conseil des ministres
d'hier , a prévu «une augmentation de
46% des investissements» de la sécu-
rité routière pour le budget 1989. Il
c'aoit He récnrKpr- IPC «nninlç nnirc »

dont la suppression totale doit interve-
nir dans un délai de cinq ans.

Les points noirs sont ces tunnels ,
carrefours ou virages dangereux res-
ponsables de plusieurs centaines d'ac-
cidents mortels par an. «Chacun doit
être placé devant ses responsabilités» ,
avertit le communiqué: «la violation
des règles de conduite continuera à être
rénrimée avee nnp oranHp fermeté rv_ c
mesures complémentaire s seront arrê-
tées à l'automne lors d'un comité inter-
ministériel de la sécurité routière ».

Michel Delebarre , ministre des
Transports , a précisé hier dans une
interview au «Parisien» que Georges
Çarrp secrétaire i-TF-at Q I IV  , rr,rt c r\r.ri r_»" -. _»_,. - ,_ kUII X. V_ l—lll l UU.- UUJ1 ,J_U1 l_

routiers et fluviaux , «a demandé aux
services de réfléchir à des sujets tels
que le contrôle technique des véhicu-
les, qui existe déjà dans des pays tels
que la RFA et la Grande-Bretagne».

Selon une étude du Ministère, l'état
généra l du véhicule est en effet respon-
sable rl' nn acc ident sur einn CAP.

ETRANGER 
Birmanie: le président propose un référendum

Le pouvoir cède
Le président Maung Maung, cédant

à la pression des étudiants et de l'oppo-
sition, a proposé hier la tenue d'un réfé-
rendum sur le maintien ou l'abolition
du système du parti unique en vigueur
en Birmanie.

Dans un discours radiodiffusé, le
nouveau président a repris l'initiative
en annonçant qu 'il démissionnerait , et
avec lui les 13 autres membres du Co-
mité exécutif du parti , si le Parti du
programme socialiste birman (PPSB)
rejetait l'idée du référendum lors de sa
réunion prévue le 12 septembre pro-
chain.

Si les Birmans se prononcent alors
pour le multipartisme, «des élections
législatives auront lieu aussi vite que
possible et aucun dirigeant du parti ne

les contestera », a déclaré M. Maung
Maung.

Dans la matinée , le chef de l'Etat
avait rendu visite à l'ancien président
Ne Win qui avait lui aussi proposé un
référendum sur l'instauration du mul-
tipartisme lors de son discours de dé-
mission , le 23 juillet. Le parti devait
rejeter cette proposition deux jours
plus tard .

L'annonce présidentielle a été faite à
l'issue de la troisième journée consécu-
tive de manifestations géantes dans les
rues de la capitale : près d'un million de
personnes ont défilé pour réclamer
l'instauration de la démocratie , malgré
la levée de la loi martiale annoncée
quelques heures plus tôt. Il s'agissait de
la plus grande manifestation depuis le
coup d'Etat militaire de 1962. (API

Au programme français du pape
Visite à Strasbourg

Le pape Jean Paul II se rendra au
Conseil de l'Europe, à Strasbourg, au
cours de la visite qu'il effectuera en
France du 8 au 11 octobre prochain, a
annoncé hier le Vatican.

Il s'agira du quatrième voyage en
France de Jean Paul II depuis le début
de son pontificat.

Le souverain pontife sera accueilli le
8 octobre à Strasbourg par le président
François Mitterrand puis fera un dis-
cours à la tribune du Conseil de l'Eu-
rope avant de célébrer dans la soirée
iinp messe H_nc la pathé-trale r\p Çtras-

bourg. Dans la soirée, il rencontrera
des jeunes réunis au stade de la Mei-
nau.

Le 9 octobre , le pape célébrera une
messe à la Meinau avant de s'adresser
à la foule des fidèles dans la cathédrale
à Toreasion Hn l(,i ~\Cr- anniversaire rie
la ville.

Le pape sera à Nancy et Metz le
10 octobre avant de retourner dans la
soirée à Strasbourg. Il visitera le Parle-
ment européen et rencontrera M. Mi-
chel Rocard avant de regagner Rome.

tAPl

Dialogue
dans le vif

Namihip

Les délégués à la confé-
rence quadripartite de Braz-
zaville sur l'Angola et l'indé-
pendance de la Namibie ont
d'emblée abordé hier le prin-
cipal sujet de la réunion , qui
oorte sur le retrait du contin-
gent cubain soutenant en
Angola le régime marxiste
de Luanda contre la guérilla
pro-occidentale de l'UNI-
TA. Leurs discussions de-
vraient durer jusqu 'à ven-
Hrprli

Si on s'attend à ce que les discus-
sions soient trè s «serrées», le climat
dans lequel elles ont débuté permet
d'envisager une issue «optimiste» ou
«réaliste », selon les membres des dif-
férentes délégations.

Des négociations bilatérales préli-
minaires ont duré toute la matinée. La
nremiére réunion nlénièrp ne Hpvait
débuter que dans l'après-midi.

Chester Crocker, secrétaire d'Etat
adjoint américian aux affaires africai-
nes, qui participe en tant que média-
teur , s'est d'abord entretenu avec la
délégation de Pretoria , conduite par
Peter Neil Van Heerden , a-t-on appris
officieusement.
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congrès de la capitale congolaise, la
délégation angolaise , dirigée par le gé-
néra l Antonio Dos Santos Franca
«N'Dalu», a été ensuite rejointe par les
représentants cubains , conduits par
Carlos Escalante. Ces deux délégations
ont eu également un premier contact
officiel avec M. Crocker.
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du mois, l'Angola et Cuba doivent pro-
poser , avant le 1er septembre, une date
pour le début du retrait des quelque
50 000 soldats cubains d'Angola , et
fixer un calendrier pour la durée de ce
retrait , que les Etats-Unis et l'Afrique
du Sud souhaitent le plus court possi-
UI-.

A propos de cette date limite , la
radio d'Etat sud-africaine SABC a rap-
porté que Pretoria est prêt à consentir
un «ajustement». SABC a fait état
d'une «indication» du chef de la délé-
gation sud-africaine aux pourparler s
de Brazzaville , qui aurait déclaré que
cette date «peut être ajustée». (AFP)
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Les Rencontres en voyage à Estavayer

La France et le Mexique
Deux groupes folkloriques se sont évadés de Fribourg, l'espace d'une journée

Le ballet de l'Université mexicaine de Colima et l'ensemble folklorique provençal
«La Capouliero » de Martigues avaient rendez-vous hier dans les murs de la cité s
la Rose. Singulier mariage entre les farandoles de nos voisins et les danses
populaires du Mexique.

Accueillis par Gérard Duriaux, pré-
sident de la commission culturelle sta-
viacoise , les deux groupes folkloriques

ont animé les rues de la cité avant de se
rendre dans la cour du château où le:
attendait le préfet Pierre Aeby, qui leui

a déclaré : «Soyez ici comme che.
vous, car vous êtes des amis.» Le préfe
s'est dit convaincu que la présence de;
représentants de plusieurs continent!
ne pouvait qu 'améliorer notre compré
hension mutuelle , et que ces modeste;
liens étaient les gages d'un avenir dan;
la paix mondiale.

Pierre-André Zurkinder

La Capouliero de Martigues
Provence d'antan

Farandoles aux accents machos et
tendres polkas se mêlaient aux rythmes
des tambours et des flûtes, tandis que
les parfums de la Provence se répan-
daient sur la place de Moudon... Esta-
vayer regardait sa mer au loin. Qu 'ils
aient revêtu la blouse bleue du paysan
ou l'habit de lumière du dimanche, les
35 musiciens et danseurs de «La Ca-
pouliero» ont fait revivre le très riche
passé de la Provence.

La richesse des récoltes ou la fécon-
dité des f emmes reposent sur des rites

incantatoires ou des danses chantées
d 'origine païenne. Pour cela il f au
chanter et danser , au travers des sai
sons, en relisant le grand livre du fol-
klore qu 'a laissé la culture d 'Oc. Arle
quine et Gavotte y côtoient les danses
militaires où le fleuret défend le bon-
heur conjugal dans l'entrechoquement
des lames. Malgré de belles chansons,
une irrésistible monotonie s 'installe
dans ces mélopées trop répétitives.

PAZ

La fournaise
Rythmes ougandais

Pour illustrer le folklore ougandais
(dont les représentations en Europe
sont rarissimes), les organisateurs ont
invité un véritable orchestre de 16 musi-
ciens et chanteurs, auxquels quatre
danseurs donnent un prétexte choré
graphique.

La danse y est réduite à sa plus sim
pie expression: un balancement du bas
sin . rapide et spectaculaire, moins ex
pressifque difficile à exécuter.

L 'orchestre, « Villa Masaka », est
considéré comme le meilleur ensemble
de son pays. Il s 'entend comme pas
deux à chauffer une ambiance en deux
coups de cuiller à pot frappés sur la
pea u d 'un tam-tam.. C'est que la ryth-
mique implacable des percussions afri-
caines , les accompagn ements souten us
du xylophone, de la minuscule lyre à
archet , des flûtes et de la harpe ougan-
daise plongent immédiatement le pu-
blic dans la fournaise d'Afrique centra-
le. Sans dédaigner à l'occasion les ap-
por ts européens de la gu itare et... du
pian o à queue.

Emmenés par un directeur pour le
moins expressif, et dont le complet im-
pe ccable tranchait étrangement sur les
vêlements tradit ionnels de l'ensemble,
les musiciens ougandais se sont gagnés
des applaudissements dont la chaleur
rivalisait avec celle de leur musique.
Leur podium sera sans doute l'un des
po ints chauds de la fête p opulaire de
samedi.. AR

Photos Bruno Maillard

FRIBOURG

Danses et musiques du Mexique
Un héritage à préserver

Aux immenses sombreros coiffan
les virils mâles répondaient les f iers chi
gnons de leurs compagnes. Harpe e
violons, gu itares et trompettes ont fai
vibrer la rose de la cité du bord du lac
Du talon de la botte, il fallait martelé,
les pavés de la place pour saisir à nou
veau l 'essence des traditions populaire:
du Mexique. Comme un retour à um
noblesse blessée par une civilisation qu
s 'en va trop vite.

Il y a comme des relents de révolu
tion dans ces danses pleines de classe, e
non pas classiques. Remises au goût dt
jour par Rafaël Zamarripa , les choré
graph ies proposées par le Ballet folklo
rique de l 'Université de Colima sont ai
plus près de la vie des hommes, tou
chant le public au plus profond de st
sensibilité. C'est beau et chaud , vibran
comme la voie lactée. A voir et à écoute
absolument. De toute urgence. PA2

Aujourd nui aux RFI
Tout le monde sur le pont

Les RFI prennent aujourd hui leui
rythme de croisière. Un rythme qu
mobilisera les neuf ensembles invité!
aux rencontres , et qui obligera le;
Mexicains à se multiplier pour anime:
successivement le spectacle de gala i
l'aula de l'Université et le concert ai
Temple.

Le spectacle de gala sera ouvert à 2(
heures par l'ensemble suédois «Jàrvsc
Folksdanslag». Fondé en 1919 , c.
groupe est l'un des plus anciens de Sue
de. Il est représentatif d'une régior

réputée pour ses traditions artisanales
et située à 350 kilomètres au nord di
Stockholm.

La soirée se poursuivra avec le Ja
pon, le Mexique et l'Espagne pou:
prendre fin sur la prestation de l'en
semble israélien Nitzamey Amal.

Quant au concert au Temple, il d<
butera à 21 heures et permettra d'aï
profondir les aspects musicaux des fo
klores provençal , égyptien , yougosh
ve, ougandais et mexicain. Q

Le Bal des Nations renaît
Succès complet

Il avait tenu trois ans, lors des toute:
premières éditions des RFI: le Bal de.
Nations renaît de ses cendres onze an-
plus tard. Vif, animé, très couru, il î
remporté un succès complet, tant poui
l'ambiance que pour le contact.

Cette année , les organisateurs de;
Rencontre s 88 ont voulu mettre ui
accent particulier sur les possibilité:
effectives de rencontre et de dialogui
entre les membres des groupes et 1;
population locale. D'où la résurrectioi
de ce bal , animé par les musiciens de:
groupes et grand ouvert à la popula
tion.

Côté populaire , le succès a été com
plet: la halle du comptoir était pleine
Dès que les premières notes de musi
que ont jailli , le pont de danse a été pri;
d'assaut et tout le monde s'est mêlé au.
accents parisiens d un orchestre d<
musette yougoslave, pour une grand,
heure de danse non-stop, alternan
rythmes d'Assouan , mélodies mexicai
nés et folklore d'Europe centrale.

Les barri ères entres groupes et indi
gènes ont rapidement été emportées

ce tourbillon de notes et de pas étai
incompatible avec le quant-à-soi et 1:
morosité . L'atmosphère de fête répan
due sous les tristes néons de la grand<
halle a eu bien du mal à se disperser
passé la fin de ce trop court après
concert. QZ

V
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mu i sos i
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Dcnis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac dc 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 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés. » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. •_. 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes. «¦ 037/38 l l l l .

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estàvayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

1 PHARMACIES )
Jeudi 25 août : Fribourg - Pharmacie de Pérol-
les, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces œ 117.
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 - s. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) « 037/61 21 36.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg . Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42. Fribourg. s. 037/ 82 13 4L
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
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. ® 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillcsse,
rue St-Picrre 26. Fribourg. © 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. s 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
dc rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san I8A. Fribourg. œ 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence - 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold . Fribourg. - 037/81 21 21. Service
social lu à vc 8-12 h„ 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil dc la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
AINÉS-Centrc-Seniors - Grand-Places 16,
Fnbourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
reiraités: ¦_. 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles ct leurs enfants.
s 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, s. 037/24 80 40 (matin) .

I 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 fendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'EUes - 2, rue de l'Hôpital, Fribourg.
w 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
«037/23 14 10.
Centresde 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: sont fermés du I" juillet au 31
août. En cas d'urgence -B 24 64 80 (juillet) et
41 12 51 (août) ou FRC, Genève
« 022/21 32 17 (le matin).
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve 15 h. 30-
19 h. 30, « 037/22 21 30. Courrier CP 219.1752
Villars-sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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,

1CT et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1" jeudi du mois, 20 h. 1 5-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30. 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39.
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h. (
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , «021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
I I  h. I 5 h . - I8h .  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la vil le de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE J
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques , « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,,.
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63. Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu. ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir. -
Consultations conjugales - 2, rue de Romont.
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
- Crèche du Centre Suisse-Immigrés,

rue du Nord 21. « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière.
«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest .
« 037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg. Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois. 14-16 h. 30.
Marly. dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire , der-
nier mercred i du mois, 14-16 h.

LAllBERTE

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg I. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, » 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l ia .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes I . Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351. Bulle . « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
ne 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. Brove «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Grûvère « 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
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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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 Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 21 h. Rensei-
gnements « 037/22 88 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPOR TS ~]
Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8-
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 1 6-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve. 1 8-22 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.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa el di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf , tous les
jours , 9-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Société de lecture: à la Bibliothèque cantonale
et universitaire; s'adresser au service du prêt.
Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, ler sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mc 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
15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-
16 h
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma,
9 h. 30-11 h. 30.
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 - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

IIII r . . ;  *:„. .-- ï
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 ( Africanum) :
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20(Syl-
vana): je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) me 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., l" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h."30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine. tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz . ouvert le
samedi: de 9 h.-l 1 h. en juillet et août.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 26 août , de 14 h. à 16 h., à Vil-
laz-Saint-Pierre, école des garçons, consul-
t ati ons pour nourrissons et pet i ts enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-

MËTËO S£M
Temps probable aujourd'hui

Très nuageux, quelques pl uies au nord
des Alpes. Au sud des Alpes parfois nua-
geux le long des Alpes, assez ensoleillé plus
au sud.

Situation générale
Une dépression est centrée au nord des

îles Britanniques. La perturbation qui lui
est associée est située sur le nord-ouest de la
France. Ell e a traversé nos contrées cette
nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : la nébu losi té sera changeante
avec encore quelq ues averses sur le versant
nord des Alpes. Des éclaircies se dévelop-
peront en plaine à partir de l'ouest en cours
d'après-midi. Température en fin de nuit
13 degrés et cet après-midi 17 degrés. Li-
mi te du degré zéro s'abaissan t jusque vers
2700 m. Vent modéré à fort du sud-ouest
puis du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: parfois nua-
geux le long des Al pes, plus au sud temps
assez ensoleillé , tendance au vent du
nord. (ATS)
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NOUS RECOMMANDONS
NOTRE GRANDE ACTION D'ÉTÉ

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de poulain)

PRIX DINGUE DE Fr. 1 9.88
Servie au café

Egalement à la salle à manger pour
Fr. 23.88

NOTRE DERNIÈRE TROUVAILLE

LE TOURNEDOS
DE POULAIN

SUR ARDOISE
de 150 g à 300 g

 ̂ _>
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I MUSÉES )

Fnbourg, Musée d art et d histoire: ma-
di 10 h.-17 h., je 10h.-21 h. Fermé lundi.
Ex position des chefs-d'œuvre du couven t
des Cordeliers. Retable du Maître à l'Œil-
let , retable Furno , retable Fries «Christ à la
colonne ». 5e Triennale internationale de la
photograph ie: «Splendeurs et misères du
corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.- l 8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. Exp. «Homo
Sapiens» jusqu'au 11 sept.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : ve, sa, di de 14 h.-17 h., (ven.: gratuit) et
su r demande pour groupes. Exposi t ion de
ma rionnettes suisses et étrangères, contem-
poraines , «la marionnette en Asie»,
s. 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17h. ,  di 14 h.- l7 h„ exp. per-
manente, collection d'art populaire. Exp.
«Xylon 10» triennale intern . de gravure sur
bois.

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

Gruyères, salle de l'Arsenal du château
de Gruyères: images du château de Gruyè-
res, estampes et dessins provenant du cabi-
net des estampes du Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h. -
17 h., exposi t ion permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exp. «Petra Petitpierre 1905-1959»,
élève de Paul Klee et W. Kandinsky «Die
Mur tenerzei t», jusqu'au 14 août.

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

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-di
10 h.-12 h., 14 h.- l8 h., exposition perma-
nente de v i traux anciens, armoiries, le vi-
trail au XX e sièc le. Le v i trai l en Belgique.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours 9-12 h. et 14 h.-17 h., exposi-
t ion permanen te: coll ect ion de lan ternes
CFF, collec t ion de greno u illes.

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

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30,. 14 h.- l7  h., élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annon-
cer au préalable au s 75 22 22.

II I GALERIES )
Fribourg, galerie Artcurial: exposition

permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res lithos, bij oux , objets cadeaux , etc., sur
rendez-vous, -a 28 48 77.

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h .-12h . ,  14 h.-17 h. Emme-
negger - Maillard - Wicht , jusqu'au 3 sep-
tembre (TIP ). Mari o de i Curto, jusq u'au 3
septembre.

Fribourg, La Clef-du-Pays: ma-ve 9 h.-
12 h., I 4 h .-18h. 30, sa 9 h . -12h., 14 h.-
16 h. Les accessoires de nos costumes régio-
naux , œuvres des artisans fribourgeois. Die
Zubehôr unserer Trach ten aus den Hânden
der Freiburger Kunsthandwerker. Jusqu'au
10 septembre.

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

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

Fribourg, Bibliothèque cant. et un iv .. 2,
av. de Rome: lu 10h.-22 h., ma-ve 8 h.-
22 h., sa 8h .-16 h. (TIP) Ce cher autre-
fois.

Fribourg, galerie Mara: tous les di de
10 h.-18 h. , ou sur rendez-vous, tél.
22 28 10, art contemporain (TIP) Gerlovi-
na/Berghash/Gervolin.

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10 h.-12h ./ 15h .-18 h. 30, sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets
d'art et d'an t i qu i tés dans un décor uni que à
Fribourg.

Fribourg, Ecole-Club Migros: lu-ve
14 h.-17 h. Photos par Thomas Hubert,
«Frissons d'âme».

Avry-Centre, galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h„ sa 8 h.-
17 h. Serge Van den Bu lcke, peintre, dès le 5
août.

Home médicalisé de la Sarine: tous les
jours de 10 h.-17 h. jusqu'au 4 sept. Photos:
Luis Bùchner / Peintures: Olivier Perler.

H 
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[QUOTIDIEN imf l)

Jeudi 25 août
34e semaine. 238e j our. Restent 128 jours.
Liturgie : de la férié. I Corinthiens l , l-9:£i
Jésus, vous avez reçu toutes les richesses de
la Parole et de la connaissance de Dieu.
Ma tt hieu 24, 42-51 : Veillez , car vous ne
connaissez pas le j our où votre Seigneur
viendra.
Fête à souhaiter: Louis (de France).
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Inégalités de traitement à Riaz?

Questions d'un député
A Riaz, certains propriétaires ont dû

participer financièrement aux frais
d'infrastructure de leur lotissement:
d'autres voisins n'y ont pas été as-
treints. « Une situation qui semble in-
juste et qui entretient le malaise », com-
mente Eugène Chatagny. Le député so-
cialiste gruérien se défend dans sa
question écrite de «nourrir encore la
polémique villageoise»: mais il
s'adresse au Conseil d'Etat, autorité de
surveillance des communes, pour obte-
nir une « réponse analysée et officiel-
le».

Lors de la création d'un lotissement
appelé « En Champy » par la commune
de Riaz , celle-ci a décidé de faire parti-
ciper financièrement les propriétaires
bordiers utilisant les infrastructures
(routes , égouts, etc.) Une convention a
été signée avec certains propriétaires ,
fixant les modalités financières gre-
vant ces terrains dès le moment où des
constructions y seraient réalisées.

«Malheureusement , constate Eugène
Chatagny, les propriétaires des terrains
voisins, appelés «Clos-du-Village »
n'ont pas été astreints à cette conven-
tion.»

Problème a creuser
Deux interventions ont déjà eu lieu

en assemblée communale , mais au-
cune réponse satisfaisante n'a été ap-
portée, explique Eugène Chatagny. El
le député demande au Gouvernement
qu 'une enquête soit réalisée, le cas
échéant , que justice soit appliquée. Le
Conseil d'Etat aura à répondre à trois
questions: «Y a-t-il inégalité de traite-
ment entre les propriétaires bordiers
du lotissement de «En Champy»? Y
a-t-il un manque à gagner pour la com-
mune? Enfin , y a-t-il eu atteinte à la loi
sur les communes , dans la mesure où
plusieurs personnes intéressées sié-
geaient au Conseil communal? Affa ire
à suivre... Gâ

Chaire de statistique

Nouveau prof
L Université de Fribourg compte un

nouveau professeur. Le Conseil d'Etal
vient de nommer Bernhard Flury en
qualité de professeur ordinaire de sta-
tistique à la section des sciences écono-
miques et sociales de la Faculté de droit
et des sciences économiques.

Né le 4 juin 195 1 à Bern e, Bernhard
Flury a étudié la psychologie , la psy-
chiatrie et la statistique aux Universi-
tés de Bern e et de Zurich. Il a complété
ce cycle d'études, couronné par une
licence en psychologie en janvier 1977 ,
par des études de mathématiques- à
l'Université de Berne dont il est licen-
cié en statistique depuis 1979. Il est
docteur en mathématiques depuis

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT +&
Dans sa dernière séance du mardi

23 août 1988, le Conseil d'Etat du can
ton de Fribourg a

• pris acte de la proclamation de Tho-
mas Hâusler , industriel , à Fribourg
comme député au Grand Conseil , er
remplacement de Jean-Claude Bardy,
démissionnaire ;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de Placide Robadey, à Fribourg.
chef de l'enseignement et de la forma-
tion professionnelle agricole d'expres-

sion française à l'Institut agricole de
Grangeneuve (pour raison d'âge) ; Mi-
chel Joly , à Fribourg, adjoint auprès du
Service des améliorations foncières:
Georges Berset , à Belfaux , collabora-
teur technique au Stade universitaire
de Saint-Léonard ; Mmc Yvette Jenny-
Isler , à Rechthalten , laborantine au-
prè s de l'Institut de biologie végétale
de l'Université ; Philippe Rime , à
Charmey, préparateur laborantin au-
près de 1 Institut de biologie végétale el
de phytochimie dc l'Université ; Jar
Horky, à Fribourg. restaurateur d'an
auprès du Musée d'art et d'histoire :
Mllc Elsbeth Jenny, à Prez-vers-No-
réaz . employée de commerce auprès de
l'Office de la circulation et de la navi-
gation ; M mc Françoise Landolfo-
Waelti , à Fribourg , opératrice de saisie
auprè s de l'Office de la circulation et de
la navigation;

• adopté et transmis au Grand
Conseil : un projet de loi sur l'enseigne-
ment secondaire supérieur : un projei
de loi modifiant le Code forestier du
5 mai 1954 du canton de Fribourg ; un
projet de loi modifiant la loi du 9 mai
1983 sur l'aménagement du territoire
et les constructions; un projet de dé-
cre t relatif à l' application de l'article 66
de la loi du 15 décembre 1967 sur les
routes (subventions) ; un projet de dé-
cret relatif à l'octro i d'un crédit d'enga
gement pour la construction de poste;
de gendarmerie;
• décidé la suppression de l'Arrondis-
sement de l'état civil de Saint-Sylves-
tre et son rattachement à celui de Che-
vrilles;
• édicté les dispositions d'exécutior
de la loi d'application de la loi fédérale
sur la formation professionnelle;
• fixé : les contributions du patronat è
la formation professionnelle ; les taxe:
pour l'octroi d'autorisations de travai!
à des étrangers;
• autorisé les communes de Char-
mey, Châtel-Saint-Denis , Estavayer-
le-Lac, Lechelles , Lentigny, Monté-
vraz , Siviriez , Tinterin , La Tour-de-
Trême et Schmitten à procéder à de;
opérations immobilières. _
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20 h. : aula de l'Université

3e SPECTACLE DE GALA
Suisse - Yougoslavie

Egypte - France
Mexique

(Fermeture des portes à 20 h.
précises)

Prix des places : Fr. 15. -, 20- , 25 -

MORAT de 14 h. 30 à 24 h.
Animation et spectacles avec la par-

ticipation de deux ensembles
folkloriques.

Renseignements et réservation :
Office du tourisme, Fribourg,

« 037/23 25 55.

F MÏÏIiL'UNN/ERSfTË ^y,
1982. Professionnellement , Bernharc
Flury a été successivement consultani
en statistique à l'Institut de médecine-
sociale et préventive à Berne , puis as-
sistant du Département de statistique
de la même haute école; il en est maî-
tre-assistant depuis 1985.

M. Flury a complété ses activités er
Suisse par de nombreux séjours scien-
tifiques aux Etats-Unis où il se trouve
présentement en qualité de professeui
associé invité de l'Université d'India-
na
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Anne Cardis (à gauche) est la 100 000e visiteuse au Musée du vitrai

Succès croissant du Musée suisse du vitrail

Cap des 100 000 visiteurs
ROMONTJ^̂

Le cap des 100 000 visiteurs a étc
franchi , hier après midi, au Musée
suisse du vitrail. Une institutrice re-
traitée , Anne Cardis, a été accueillie
fleurie et fêtée «comme ça ne lui étaii
jamais arrivé» a-t-elle déclaré, à peine
remise de sa surprise. Les visiteurs
sont de plus en plus nombreux à faire
étape à Romont. Beaucoup, comme
Madame Cardis, y reviennent pour les
expositions temporaires qu'organisent
régulièrement les responsables du mu-
sée.

L'idée mit dix ans à mûri r et le
musée ouvri t ses portes le 21 juin 198 1
La 100 000e visitéiise a été fêtée hiei
aux alentours de quinze heures. Anne
Cardis , enseignante lausannoise à h
retraite , venait , pour la seconde fois
admirer les œuvres des verriers belges
Elle a profité de l'occasion pour dire
tout le bien qu 'elle pensait de l'exposi-

tion permanente et des accrochage!
tempora ires du musée.

Accompagnée de trois amies, la
100 000e visiteuse a été fêtée par le pré-
sident de la société de développemenl
Jean-Louis Blanc, Jean-François Noël
membre de la Fondation du musée el
Heinz Krattinger conseiller commu-
nal.

Constatant que le décompte ne
prend en considération que les entrée;
payantes, Jean-Louis Blanc estime à ai
moins un quart en plus les visiteurs ai
bénéfice d'une invitation. Une promo-
tion de la société de développemenl
lors d assemblées cantonales , roman
des ou suisses tenues à Romont. Le:
contacts avec les autocaristes sont , eu.
aussi , fructueux. «Il est fréquent que
des gens reviennent en famille aprè!
une première visite en groupe» expli
que le président de la société de déve

loppement qui constate une progrès
sion très régulière des entrées.

Depuis son ouverture, le Muséi
suisse du vitrail n'a pas cessé d'aména
ger de nouveaux locaux dans l'aile sa
voyarde du château de Romont. Uni
étape importante est en voie d'achevé
ment. Un centre suisse de recherche e
d'information sur le vitrail s'est ins
tallé à proximité immédiate du musé,
et les expositions temporaires animen
les saisons du vitrail. La découvert*
des verriers d'ailleurs se poursuit avec
jusqu 'au ler novembre prochain , uni
présentation d'artistes belges qui al
lient la maîtrise technique à la fantai
sie. Mais il est vrai que le goût des gen;
du Nord pour le vitrail de fenêtre sti
mule la création dans ce pays. MDI

Fribourg: I argent fait le bonheur

Des feutres pour Julien
Il était fier comme Artaban hier, Ju

lien Membrez, sept ans, domicilié i
Fribourg. C'est que cette fois-ci, les
achats de la rentrée scolaire ont pri!
figure de conte de fée. Pour Julien et s.
famille, mais pas seulement.

La main dans celle de sa maman , le
regard perd u dans le vague, il voit tou
d'un coup de l'argent , par terre. Beau-
coup d'âVgent, qui traînait à même lt
sol. Petit garçon bien sage, il ramasse
l'argent et va avec sa mère le remettre
au gérant du magasin. Maintenant , i

se réjouit. D'avoir trouvé l'argent... e
de recevoir la récompense. Mais auss
de raconter l'aventure aux copain;
d'école, le jour de la rentrée.

«J'aimerais bien que celui qui s
perd u l'argent me donne des sous
C est pour une boite de feutres. Parcs
que les miens...». La voix se tait , l'écla
des feutres neufs en perspective , c'es
tro p beau. Vu le montant trouvé, que
de feutres rutilants! Et quel soulage
ment pour le distrait qui avait perdi
cette grosse somme. _ \
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Cormondes

Cyclomotoriste blessée

Hier vers 10 h., un camion de 1:
maison Widmer , à Gùmmenen , s'ar
rêta au bord de la route pour décharge
un godet de machine au moyen d'une
pelle mécanique. Dans le feu de l'ac
tion , la chaîne se brisa et l'engin tomb;
contre une cyclomotoriste de passage
Blessée, Manuela Cossu, âgée de
M ans, domiciliée à Liebistorf , fu
amenée par l'ambulance à l'hôpital de
l'Ile, à Berne.

Mon menu d'aujourd'hu
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne ), vous suggère

à la bourguignonne
Cuisses de poule

Cuisses de poule
Bourgogne

Champignons
Persil
Thym

Pour 4 personnes:
Saler, poivre r et fariner 4 cuisses de poulel
les saisir dans 20 g de beurre à rôtir , puis le
sortir. Dorer 1 c. à soupe d'échalotes hachée
dans le fond de cuisson. Déglacer avec l '/> d
de bourgogne et 2 dl de bouillon de poule
Remettre la viande , porter à ébullition
transvaser dans une cocotte et cuire 12 ;
15 mn au four à 250°C. Sortir la viande e
l'entreposer au chaud. Réduire la sauce de '/s
incorporer 20 g de beurre et assaisonnei
Etuver 300 g de champignons escalopes dan
20 g de beurre et en garnir la viande nappéi
de sauce. Parsemer de 1 c. à café de persi
haché et d'une pincée de thym.
Au nom de la commission paritaire de la volaille.



t
Monsieur Roger Saudan;
Monsieur et Madame Raymond Colloud-Saudan , leurs enfants Richard et

Sylvie;
Monsieur et Madame Armand Perriard et leur fille ;
Monsieur Louis Perriard ;
Monsieur et Madame Gaston Cherpillod-Perriard , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Perriard , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Fidèle Perriard ;
Monsieur et Madame Federico Di Censi-Perriard , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Bernadette Fabrizio-Perriard et ses enfants;
Monsieur Victor Perriard ;
Monsieur Emmanuel Perriard et Mademoiselle Monique Kùller;
ainsi que les familles Perriard , Francey, Morand , Genoud , parentes , alliées et
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Canisia SAUDAN

née Perriard

leur chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , grand-tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 24 août 1988, à l'âge de 55 ans. La défunte repose en la crypte de
l'église Saint-François , rue des Voisins , à Genève.

Veillée de prière s, le jeudi 25 août à 20 heures, en l'église de Corserey
(FR).
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Corserey, le vendredi
26 août , à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Corserey.
Domicile de la famille : E. Perriard , 11 , quai Charles-Page, 1205 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

24 août 1978 - 24 août 1988
Voilà déjà dix ans que tu nous as quittés. Ton

¦¦— WÊ-W-t WÊKmïmt souven ir reste gravé dans nos cœurs. Que tous
P A Âm 7% ceux qui t 'ont connu ct aimé aient une pensée
m>m\ pour l0 " en cc J our - Dans le silence de la sépa-

ration , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on
j aime.

Ton épouse et ta famille
En souvenir de

Monsieur
Adolphe ROULIN

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Saint-Sacrement à Marly, le samedi 27 août 1988,
à 18 h. 45.

t
Août 1987 - Août 1988

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur et Madame
Ernest et Marie BERSET

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 27 août 1988 , à 19 heures.
17-75055

Profondément touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés lors du deuil qui l'a frappée , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Philémon BAPST

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , soit par leur présence, leurs
messages ou leurs dons , de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. •

Sainte-Croix , août 1988

t
Madame Alphonse Bossy-Krattinger , à Fribourg, Samaritaine 38;
Monsieur et Madame Raymond Bossy-Bugnon et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Madame et Monsieur Pierre Bonny-Bossy et leur fille , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jacques Bossy-Fàssler et leurs enfants, à Alterswil;
Madame et Monsieur Michel Mayor-Bossy et leurs enfants, à Yverdon;
Madame et Monsieur Marc Guisolan-Bonny, à Fribourg;
Madame Cécile Granget-Bossy à Fribourg, ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Monsieur Marcel Zumwald , à Genève;
Les familles Krattinger , Cuennet , Zahno, Schneuwly, Meuwly et Zum-

wald;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BOSSY

leur trè s cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le mard i 23 août 1988, dans sa 77e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le
vendredi 26 août 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prière nous rassemblera en ladite église, le jeudi 25 août , à
19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Remerciements

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

Madame
Marie-Louise

QUARTENOUD-BIOLLEY
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve, par
votre présence, vos messages de condoléances et dons de messes, vos envois
de fleurs et de couronnes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Treyvaux , le samedi 27 août 1988, à 20 heu-
res.
Treyvaux , août 1988

t
b Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Monsieur
Noël ZAHNO

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection et sympathie
dans son immense chagrin. Elle les prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 27 août 1988, à
18 h. 15.

17-75054

Tel,

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons touie.s les forma li-
tés , organisons la cérémonie funèbre el
assurons la dignité des derniers devoirs

22 39 95 (jour et nuit)
Directeur Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

m̂Mj . "_ ' JUB  ̂ jf

Pernn. ^m --*"Sf
~

Pour la Broyé fribour geo ise el vaudoise : ^^S_______B________^___r Jfk _____/ (
Pompes Funèbres Généra les Payerne. ^̂ H î H^B5fc( (r^̂ *̂ B
Pierre-André Grandgirard . successeur de Philippe Pernn. _̂_r --*" /̂

~

 ̂
Jour el nuit: «037/61 1066 . A

t
Le Syndicat des ouvriers

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Bossy

membre retraité

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

17-75064

Le Corps des officiers
du bataillon des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Bossy

père du major Raymond Bossy
cdt du bataillon

Les obsèques auront lieu vendredi
26 août 1988 à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Maurice.

t
La société de tir Les Routiers

Fribourg
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse Bossy

père de son membre collaborateur
Raymond Bossy

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

17-75092

t "S

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ 

Directives
concer nant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



t
Monsieur Alexis Berger, à Ponthaux;
Madame et Monsieur Paul Clerc-Berger , leurs enfants et petit-fils , à Genève

et Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Charles Zingre-Berger et leur fille , à Genève;
Monsieur et Madame Georges Berger-Galley et leur fils , à Ponthaux;
Madame et ' Monsieur Joseph Jacquaz-Python et leurs epfants, à Pon-

thaux;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette BERGER

née Python

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection le mardi 23 août 1988, à l'âge de 74 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ponthaux , le vendredi 26 août
1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 25 août , à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Grolley.'

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

17-1601

t
Son épouse :
Emilie Party-Frossard , à Broc;
Sa fille:
Nicole et Eric Santarossa-Party et leur petite fille Magalie;
Sa belle-mère :
Julia Frossard , à Villarvolard ;
Ses frères et sœurs :
Maxime et Augusta Party-Bapst , à Granges/SO;
Alice et Athanase Buchs-Party, leurs enfants et petits-enfants, à Villarvo-

lard ;
Gaston et Clémentine Party-Frossard, à Genève;
Conrad et Marie-Claude Party-Bettex et leurs enfants, à Yverdon;
Ses beaux-fr ères et belles-sœurs:
Famille Louis Andrey-Frossard , à Broc, Pringy, Charmey et Vuadens;
Famille Paul Rochat-Frossard . à Broc et Vuadens;
Famille Jean Frossard-Repond , à Charmey, Corsier-sur-Vevey;
Monsieur et Madame César Frossard-Siffert , à Villarvolard ;
Famille Francis Frossard-Rime , à Charmey;
Famille Maurice Fragnière-Frossard , à Chénens et Bulle;
Monsieur et Madame Christian Pahud-Frossard , à Ecublens/VD;
Monsieur Léon Frossard , à Villarvolard , et son fils Frédéric, à La Tour-

de-Trême;
Monsieur Pierre Frossard , à Villarvolard ;
Ses filleuls , neveux, nièces, cousins, cousines,
ainsi que les familles Publioz et Brodard , parentes , alliées et amies

font part du décès de

Monsieur
Frédéric PARTY

enlevé à leur tendre affection le 24 août 1988, dans sa 60e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office religieux sera célébré en l'église de Broc , le samedi 27 août 1988, à
14 h. 15, suivi de l'incinération.
Le corps repose à la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente de 18
à 20 heures.

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

t
Monsieur le curé, le Conseil de paroisse,

les paroissiens et les paroissiennes
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette BERGER •

qui s'est dévouée au service de la paroisse pendant de longues années ,
maman de M. Georges Berger , vice-président de paroisse.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
17-75107

i «** ml\ -m
Août 1987 - Août 1988

jprek&BI Francis MENOUD
Déjà une année que tu nous as quittés , ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et apprécié aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 27 août 1988, à
17 h. 30.

17-75039

t
Août 1987 - Août 1988

Il y a un an déjà que tu nous as quittés et tu es toujours si présente.
Pour le repos de l'âme de

Madame
Franziska MAENDLY

la messe d'anniversaire
sera célébrée , en l'église de Grolley, le samedi 27 août 1988, à 19 h. 30.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de .

Monsieur lf ^
Irénée DESCLOUX

sera célébrée, en l'église de Bulle , le vendredi 26 août 1988, à 20 heures.
Du haut du ciel veille sur ceux que tu as laissés dans la peine.

17-123082

t
Dans notre cœur ,
il nous reste l'espoir
d'un éternel revoir.
En souvenir de

Monsieur
Jean STOCKER

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 27 août 1988 , à 19 h. 45.

17-75052

i t «l f
MA\ En souvenir de

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en la collégiale de Romont , le dimanche 28 août 1988 , à
18 h. 30.
Dans le silence dc la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on
aime.

t
La section des samaritains

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Vorlet
époux de Marie-Thérèse,

dévoué membre actif
et du comité

responsable du matériel

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

' j \̂Ê^̂ ^ÊËl -ÈMll\M

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

les samaritains
aident <^
par la mise à dispo- i
sition d'objets sanitaires

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 journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

A\W  ̂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- ftlen dommages- A A
intérêts. Ĵ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de récepfon d'annonces.
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S Informations Coopi
- ¦ forme abonnehi_mei»
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Nectarines /* 2/fd'Italie J*u W f̂j^Pi ie kg £00 ^BBBf^^Bi
Coop W *rtfi | Jambon cru

^ «̂^UJvîancIo
Ba* • _ _ ¦ _ _  emballé sous vide ! ^>VAMini-îarîeieffes en barquette TJJTO
de Linz, aux noix des Grisons, aux abri- env- 100 g ou 

l̂ ^fc  ̂ ^̂
cots ou aux pommes, 75 g ou 85 g env- 50 g jQO g mW% au lieu de 4.70

: à partir de 2 pièces, chaque _ m
mini-tartelette -.20 de moins SQIQIHI

I p.ex.: 2 x 7 5  g de Linz 1.60 au lieu de 2.- mp» ¦¦*!- r.—z— -̂7 iipo MiianoPommes chips Zweifel -J^ ¦
j en emballage économique __. _[Êk W lUIlCIO

nature, 170 g *_ J _ \,eu - 
emballé sous vide A|A

Ë 'OU paprika, 157 g mm.9°3Àl" " en barquette 
PĤ B

' Utiel «Rubi Rosa» D.O. ' 50 gQ 
ioog M% au  ̂de ¦

vin rosé aromatique, PAA A I 1d'Espagne J*"de 7 lessives complètes
! 2 X 1 litre (+ consigne) mW9 5.20 en emballage de 5 et de 5,5 kg ,

Tiramisu Emmi 4r de moins
" spécialité italienne f̂c 

¦¦ p.ex.. Omo, Radion ou Ariel /-

pour le dessert \_m K9 Jfe -
p£iuet de 5 kg

, , _ _  ™^P3oui,eu de 14.90 au lieu de 18.90
e pot de 85 g 9_#Wi.i5 I I |

LCS JOleS De tQKBRSlON...
Sun Ray
Fruits secs
mélangés fAA
200 g ¦ ,.

¦ t 1.95
Sugus
Caramels aux
fruits A)A
200 g ïri-.

___¦_ V ? 95

le Parfait
crème sandwich PA4A
au foie, truffée "̂ K
tube de 300g l__Pf 4.20 ""

Pâtés de viande
Coop
Délicatesse, viande de veau
ou jambon A É H k
boîte en alu M f̂Ld.de 115 g llu."1"

Arni Rustico Soft
barre de céréales aux pommes
ou au chocolat

Multipack ÉOA
de 8 barres I _^„d.
160 g ____!• Z6 o" '

foutes les limonades
en bouteille de 33 d,
non consignée

^J%A au lieu de
•W -î75

p.ex.: Coca-Cola , Pepsi-Cola,
Rivella, Sinalco

Panaché Bilz
mix limonade et bière sans alcool

bouteille a__ - _ d. -.9o
de 33 cl , _K Mnon "^9^3consignée t^uw^W

i|S ̂ ==—^—vl
^T )

'
- 

' 
M

" 
M Votre boucher Coop vous propose: SaUCISSOn 

0 RQ CTOISSantS * 90
<J+ + + m̂ _-%CkCi vaudois l y fourres 3" pièces 240 g 1 ¦

Côtelettes de porc 1 JW «a ¦ ¦" ! _____ iiccg !̂
¦ W" Gendarmes 095 Pommes I

9 
j *  _*Ç.Ç\ f«e. de 3 paires 000 g) %# ¦ Gravenstem 2 1

Rôti de porc, cou 1 kw Salami « „« r̂—i ^̂¦ W ¦ Milano A80 Gla.euls 4 !
a . ¦ ,o 9 ,na ^T» le bouquet de 5 pièces V^&É

Noix de jambon, ^| Q ^  ̂
L 

.^
""yTTj"̂  ,fumée I C#^™ j ' ppinfjwnffl Tl ^nr-M-iiii le kg ¦ *~ m JF^V^̂^ ÊÀÀà+àdlM

K -_ mmmm̂ ^̂ SSmmmmmmmmm\ 3*i ¦ WmmmmWtmmWf ^̂ ^̂ ^^̂ r̂r\\
- _̂_______ \ «*" ' " ,  i—.............I.M..——MM

Crème glacée Gold Star
vanille-fraise, vanille-chocolat,
café-g lacé, ^̂  ̂ ^chocolat viennois 

^¦̂̂B^̂ BV ou lieu de
le pot de 90 g %JmT mW i.20

Fromage fondu Gerber
assorti ^7A
la boîte de 200 g Tld!
12 portions J_hf 3.35

Gruyère la 
f 45

fromage suisse
à pâte dure, gras 100 g 19

Dentifrices
Mentadent C 2xio5 g
ou

Mentadent C
anti-tartre AoQ
«% «MM ^^__p___, °u heu de
2x120 g 10590

~~m>+-~ tÏ£>ÉÈrg et

$̂k pt antes
Chrysanthème en pot
plusieurs couleurs

3*
Prix chM__

Linges de cuisine
45/85 cm, mi-lin, à carreaux,
différents dessins et coloris

emballage
de 3 pièces5?* gâEEE

m-W-mf i m LrP^T77rîr

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EFF informent leurs abonnés
des localités suivantes: Cugy,
Granges-des-Bois , Vesin (bas du
village) que le courant sera inter-
rompu ce jeudi 25 août 1988 de
13 h. à 13 h. 45 pour cause de tra-
vaux.

17-360

W «Entreprises Electriques
^̂  Fribourgeoises

Enlève la fatigue et le stress , fortifie
les muscles et les organes, fait dor-
mir tranquillement.

Acupressure
Inès Loeliger, masseuse dipl. d'Acu-
points (non médicale).
Selon Penzel et D' A. Stigg
Lorette 28,
1722 Bourguillon / Fribourg
~ 037/22 55 17

fQj &U
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â '̂ly

hu9° __ •** •/choni
MARLY-CENTRE
¦s 037/46 56 44
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cherche pour entrée de suite ou à conveniiFOTOIABO
CLUB

de langue maternelle française
(écrit et parlé), désirant travailler de façon indépendante, pour compléter nos
différents services commerciaux (secrétariat , service clientèle, gestion et factu-
ration).

Nous vous offrons :
- une situation stable dans une entreprise de pleine expansion
- un travail intéressant et varié au sein d'une équipe dynamique
- restaurant d'entreprise
- place de parc .

Veuillez adresser vos offres écrites
de:

curriculum vitae au chef du personne

EMPLOYEES DE
COMMERCE CFC

avec excellentes connaissances d allemanc

Buvette de la Patinoire
Fribourg
cherche

SOMMELIÈRES
et

AUXILIAIRES
Entrée de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

î. 037/22 84 04

] >fSs- 7-ECNOSERVICE
iJnWJl E N G I N E E R I N G  S.A.
I1WW>.1 ÉTUDES D'INSTALLATIONS THERMIQUES.
w}X _mr/â HYDRAULIQUES. AERAULIQUES

Ç̂+~»£r ET ELECTRIQUES
r̂ CASE POSTALE 888 1701 FRIBOURG

engage de suite ou à conve-
nir

- UN DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN,
pour les installations
du bâtiment

Faire offre manuscrite à :
TECNOSERVICE ENGINEERING SA -
Beaumont 20, 1701 FRIBOURG

vj -ôtcl f  Kt4tM^iM^t
y ttAA ^ii *

cherche un(e)

commis de cuisine
qualifié(e)

évent. comme aide,
3 à 4 jours par semaine

ainsi qu'une

aide pour le service
HEITENRIED - s 037/35 11 16

H. + I. Aebischer-Baeriswyl
s .

' (î)
LR SOURŒ

COSMETIQUE SUISSE

Mesdames,
vous avez la trentaine ou plus
et vous cherchez une activité
enrichissante.
Notre société cherche des

conseillères
en cosmétique
pour renforcer son équipe
existante.
Vous apprécierez l'horaire li-
bre, le salaire élevé, le travail
indépendant, l' ambiance
sympathique, le cours de for-
mation.
Nous vous demandons : de
réaliser les objectifs de vente,
une bonne présentation, un
esprit de gagnante, de dispo-
ser d'un véhicule.
Appelez dès aujourd'hui le
« 021/22 35 32.

22-1711

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Monney
« 037/22 36 00

cherche
de suite ou à convenir

SERVEUSE (EXTRA)
« 22 36 00

17-2393

Tea-room avec alcool
cherche de suite,

DAME DE BUFFET-BAR
qualifiée.

« 029/2 90 73

17-123192
*

l^Jjj/fj
URGENT!

Sommes à la recherche de

2 monteurs
Les personnes intéressées par ces
postes fixes et bien rémunérés se-
ront formées par l'entreprise.
Nous demandons:
- permis de conduire
- grande disponibilité (travail dans

toute la Suisse)
- compréhension de l'allemand.
Ph. Schorderet attend votre appel.

Restaurant Le Centurion
Grolley

cherche de suite ou à convenir,

UNE SERVEUSE
Horaire de travail très agréable.

Deux services.

Congé deux jours par semaine, dont
une fois dimanche et lundi et une fois

samedi et lundi.

Salaire élevé.

S'adresser au « 037/45 10 93
17-3057

f \
LAVY SA

1530 Payerne.*. 037/61 55 31

engage

un dessinateur constructeur
un magasinier

- place stable
- activité variée
- travail indépendant
- salaire en rapport avec les capa-
cités.

L À

Pour compléter nos équipes de montage
nous cherchons

- monteurs en chauffage
- monteurs en sanitaire
- aides-monteurs
- ferblantiers-couvreurs et aides
- étancheurs

Offres et curriculum vitae sont à envoyer à
SANIFRI SA, bd de Pérolles 3, 1700 Fribourg

- Discrétion garantie et assurée -

17-1700

Couple cherche

JEUNE FILLE
à temps partiel, pour garder
un garçon de 2 ans, dès le
1er octobre.

« 029/2 90 73
17-123193

3kes.taurant
"3le2 3 2Rcur

PIERRE-ALAIN ET CHRISTINE
ZURKINDEN-BAERISWYL

Samaritaine 2 - « 037/22 16 45
1700 FRIBOURG

cherche

SOMMELIERS +
SOMMELIÈRES

ainsi qu'

AIDE DE CUISINE
- Mardi et dimanche fermé
Entrée de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

s- 037/22 16 45

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg
cherche

dame ou fille de buffet
apprenti cuisinier
Samedi soir et dimanche fermé.

¦s 037/24 65 85, demandez M. Derzic.

/> -  ̂ >^̂ m^̂ F 
Auberge 

du Bœuf
2R» 3186 Guin (Dùdingen)

«M cherche

une sommelière
et

eXTrd pour le soir

avec connaissances de la
langue allemande pour le
1er septembre ou date à
convenir.

« 037/43 30 92
V _____ J

IjtjjjH
cherche , pour postes stables et tem-
poraires, des

serruriers / soudeurs
mécaniciens méc. gén.

tourneurs-fraiseurs
mécaniciens électriciens

monteurs électriciens
ferblantiers

titulaires d'un CFC

Appelez M. Schorderet au

Chef de chantier
jeune et plein d'allant, cherche nouvelle
activité, dans branches assurances ou ré
gies immobilières également.

Faire offres sous chiffre 17-630954
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

¦ ——————

Pour faire face à tous nos en-
gagements, nous cherchons

un ferblantier
qualifié
et un aide

Suisses ou permis C

* 037/23 28 52 17-2411

ôQ?
Une auberge dans un cadre idyllique
au bord du lac de Neuchâtel,
cherche

- sommelière
- cuisinier
Entrée de suite ou à convenir.

- garçon de cuisine
(1,3.1989)
Veuillez prendre contact (permis B ou
Suisse) avec
M. Kiene, « 037/77 14 20
Auberge de la Sauge
1588 Cudrefin

F

1 (:
AUBERGE DU TILLEUL
MATRAN '—
Nous engageons

CUISINIER(ÈRE)
chef de partie et commis ĵf

apprenti(e) cuisinier(ère)
Offre fam. M. Volery-Riedo
Auberge du Tilleul
1753 Matran
« 037/42 17 45

Fermé mardi soir et mercre-
di.

Nous cherchons de suite pour I
notre magasin La Petite-Cave, I

•à Avry-Centre

une VENDEUSE I
qualifiée

à temps partiel, pour quelques I
heures par semaine.

Veuillez adresser votre offre I
manuscrite à:

BOISSONS KLAUS SA, I
case postale 57 , 1762 Givi- I
siez, • 037/83 11 61
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TEMPORAIRE r****'*** fly

I EMPLOIS . V
Tél. «037/23 21 21

Rue de romont 14, Fribourg
» 037/23 21 21

Urgent cherchons:

PEINTRES + aides
MONTEURS EN
CHAUFFAGES

+ aides
INST. SANITAIRES

+ aides
MENUISIERS

+ aides
COUVREURS

+ aides
MAÇONS

+ aides
L A

On demande

JEUNE SOMMELIÈRE
pour remplacement de 2 mois

Bon gain assuré

Entrée de suite

Tea-Room Le Platy
1752 Villars-sur-Glâne

s. 24 68 75
17-75032

On cherche à Bulle

commis de cuisine
avec CFC

ainsi qu'un

aide de cuisine
Libres soirées et week-ends.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Prendre contact au
« 029/5 19 69

123189

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au buf-
fet et au ménage, dans joli restaurant
de campagne dans le canton de Zu-
rich.

Nourrie, logée sur place, cours d'alle-
mand payé.

Restaurant Frohsinn,
Famille Zosso , 8625 Gossau
(ZH),
«01/935 16 60.

. 17-75026
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Directives

concernant la collaboratioi
avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

*W AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
su r les factures A msur les factures ^méchues. Jj

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Son cœur était un trésor mer-
veilleux que seule la mort pou-
vait nous enlever.

Son épouse :
Marie-Thérèse Vorlet-Perritaz , à Domdidier;
Ses enfants:
Bernadette et Jean-Daniel Savoy-Vorlet , et leurs enfants Elodie et Damien, à

Villars-sur-Glâne;
Christiane Vorlet et son ami Thierry Loup, à Payerne;
Son père :
Georges Vorlet , à Murist ;
Ses frères et sœurs, leurs enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VORLET

commerçant
leur trè s cher époux , papa , beau-père , grand-papa , fils , frère, beau-frère,
oncle , neveu , parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le samedi 20 août 1988, en Espagne, dans sa 67e année, muni des der-
niers sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , samedi 27 août
1988, à 14 heures.
Veillée de prières en ladite église, vendredi 26 août 1988, à 19 h. 30.
Le défunt reposera en la chapelle mortuaire de Domdidier dès vendredi
matin 26 août.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La direction et le personnel de l'Edilité

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BOSSY

contremaître, retraité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
Remerciements

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

Monsieur
Félix SCHUWEY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
messages réconfortants , leurs dons de messes, leurs prières, leurs envois de
couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 27 août 1988, à
17 h. 15.

t
1987 - 1988

En souvenir de

Mademoiselle
Yvonne CURTY

Tu nous as quittés si brusquement il y a un an déjà , sans un dernier
adieu.
Une flamme s'est éteinte dans le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée dans le ciel.
Cette lumière brillera en ce samedi 27 août 1988 pour

la messe d'anniversaire
qui sera célébrée en l'église de Lentigny, à 20 heures.

17-75056

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie recueillis lors du
décès de notre chère maman

Madame
Germaine MOSIMANN-WAEBER

les membres de sa famille, dans l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui ont pri s part à leur cruelle épreuve, expriment ici leur pro-
fonde reconnaissance à tous ceux qui , soit par leurs prières, leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, de gerbes et de
couronnes , les ont chaleureusement entourés.
Un merc i s'adresse tout particulièrement au personnel soignant de l'Hôpital
cantonal.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Schoenberg à Fribourg, le samedi 27 août 1988, à
17 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Alice BOVET

née Bongard

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 27 août 1988
à 17 h. 30. >~ t

Remerciements

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

Monsieur
Noël MARRO

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Cheiry, août 1988

L'office de trentième
sera célébré , en l'église de Cheiry, le samedi 27 août 1988, à 19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Anna MESOT

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus grande reconnais-
sance.
Un merc i tout particulier s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de Billens.
Le Châtelard . août 1988

La messe de trentième
aura lieu , en l'église du Châtelard , le samedi 27 août 1988, à 20 heures.

17-74787

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouve r un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg I

037 • 81 41 81
.. 2*
Bon

Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans fra is l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom

Rue. N^ 

NPA . Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

raj/ l
VN \̂

JËàJmif aâbtiz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/ 823125 



LAllBERTE SPORTS
Châtel aborde sa 3e saison en première ligue avec une équipe complètement remodelée

De la confiance, oui; de la prétention, non
Au lendemain des finales de promotion en ligue nationale B, tirant la leçon d.

l'échec consommé à Glaris, Gérard Vauthey a tranché dans le vif. C'est donc avec
une équipe complètement remodelée, dont le président a promis qu'elle aurait
«belle allure et un cœur châtelois», que Châtel entame sa troisième saison er
première ligue. La volonté du club étant de toujours progresser, il n'y a pas besoin
d'être «docteur» pour deviner où se situent ses réelles ambitions même si l'on se
garde bien, pour l'instant, du côté du stade de Lussy, de les clamer sur les toits,
Parce que ce n'est pas aux vieux singes que l'on apprend à faire des grimaces mais
aussi parce que président et entraîneur
charrue avant les bœufs.

«Dans un premier temps, nous vise-
rons un classement dans les quatre pre-
miers; après, il sera toujours possible
de revoir nos objectifs», explique Jean-
Claude Waeber. «Pour faire nos trans-
ferts, nous avons pris en considération
beaucoup d'éléments et nous avons
surtout regardé ce qui nous a manqué

Jeudi 25 août 1988

savent qu il ne sert à rien de mettre la

la saison passée. Nous pratiquions un
football pas très spectaculaire mais ef-
ficace parce que notre jeu s'appuyait
sur une défense de fer. Nous avons
choisi de mettre l'accent sur le milieu
et l'attaque et c'est dans ces secteurs
que nous avons porté notre effort de
recrutement. Nous évoluerons donc

dans un tout autre style avec une foi
mation à visage vraiment offensif».

Un puzzle
Cette mutation ne se fait pas en ui

jour et l'entraîneur châtelois en es
conscient. «Mon premier souci est
maintenant , de trouver la meilleur,
composition d'équipe possible et de lu
donner l'indispensable cohésion. J'ai
en fait, hérité d'un puzzle et il s'agit , er
priorité , de réussir le bon assemblage
Jusqu 'ici, je suis satisfait de la manièn
dont les choses se sont passées. Lei
matches amicaux se sont tous soldé;
par des résultats positifs et je peux dire
que Châtel est prêt à entamer la com
pétition. Néammoins, il faudra encore

trois ou quatre matches pour trouver 1.
meilleure équipe et le meilleur rende
ment. Vu la qualité du contingent , j (
dispose d'une plus grande marge de
manœuvre et de bon nombre de possi
bilités pour modifier son visage dan;
un sens plus défensif ou plus offen
sif.»

Voilà qui devrait logiquement auto
riser de hautes ambitions. Jean-Claude
Waeber ne saisit pas la perche qu 'on lu
tend: «Nous voulons naturellemen
confirmer la belle saison que nous ve
nons de réussir mais nous partons ave<
une nouvelle équipe. Le groupe doi
être confiant en ses moyens sans poui
autant sous-estimer l'adversaire oi
minimiser sa valeur , toujours manifes
ter du respect , sans excès ni crainte. Jt
dis oui à la confiance mais non à 1_
prétention. Avant de clamer des ambi
tions , il faut d'abord voir l'équipe er
compétition officielle. Ainsi je ne sai;
pas comment elle réagira à sa première
défaite qui peut venir très vite. L'anné<
passée, j'étais parfaitement au clair sui
ce point , par exemple.»

Dans un premier temps
C'est pourquoi , Waeber formule se;

objectifs par étapes. «Dans un premiei
temps, il faut prendre un bon départ. S
tel est le cas, nous viserons d'abord un<
place dans les'quatre premiers ce qu
nous permettra ensuite d'aviser. Mai:
on ne fait pas du jour au lendemain ur
ensemble homogène avec douze nou
veaux joueurs. Cela dit , ils ne viennen
pas d'une autre planète. Ce sont toui
des gens honnêtes, qui en veulent, boni
footballeurs, de surcroît. C'est un pei
comme si je travaillais avec une sélec
tion. Heureusement , le courant a passe
d'emblée et c'est une force mais je saii
que nous sommes attendus partout
Nous ne serons pourtant pas les seuli
prétendants, sans parler des derbys qu
vont user nerveusement. Il s'agira d.
jouer sur nos qualités, avec une disci
pline collective totale et une solidarit<
de tous les instants.»

Au complet
Enzo Uva ayant «purgé» ses deu.

dimanches de réamateurisation, Châ
tel disposera de tout son contingen

Le FC Châtel saisonl988-1989:enhautdegaucheàdroite,José Silva(masseur), GianmCucinotta,PierreDordevic , Claude pour commencer le championnat , ur
Gregori, Philippe Grand, Olivier Vodoz, Edouard Lin (coach); au milieu, de gauche à droite, Jérôme Panchard , Norbert atout non négligeable. «Cette année
Bapst, Enzo Uva, Jean-Luc Raboud, Jean-François Pachoud, Pascal Cotting, Patrick Vauthey, Gérard Vauthey (président) ; les «billets» sont plus chers que jamais
en bas de gauche à droite, Claudio Negroni, Eric Michoud, Vincent Baud, Jean-Claude Waeber (entraîneur), Patrick Notre préparation a été très poussée
Jaquier, Jacques Moreillon, Antonio «Chico » Amaral. Manque : Philippe Pilloud. GS Alain Wicht digne de la ligue B. Chacun devra don

ner le maximum et le meilleur de lui
même. Il serait faux et dangereux d<
croire que nous allons nous promener
C'est pourquoi je ne laisserai rien pas
ser. Priorité absolue doit être donnéi
au groupe, à l'équipe et celui qui l'ou
bliera se retrouvera aussitôt sur 1<
banc.» Même s'il ne l'avoue pas - et oi
lecomprend, l'entraîneur châtelois sai
pertinemment qu 'il est condamné •
réussir et, avec lui , son équipe .

La concurrence sera neammom:
vive: «Je placerais en premier Rarogn*
qui n'a pratiquement pas subi de mo
dification; Echallens est toujours là e
Stade Lausanne, même s'il a peine à le:
réaliser , affiche chaque année des am
bitions; je compte aussi avec l'un de:
trois autres fribourgeois, peut-être Fri
bourg; enfin , du côté des nouveaux
Fully est tout à fait capable de créer li
surprise.»

Marcel Gobe

| CONTINGENT
f ; 

Gardiens
Jaquier Patrick 1963
Baud Vincent 1968

Défenseurs
Cucinotta Gianni 1960
Gregori Claude 1962
Pachoud Jean-François 1963
Pilloud Philippe 1962
V_ntli-ii Pntrixl. I0_ .fi? _iu_--i . j  f. auiui lyvu

Vodoz Olivier 1963

Demis
Bapst Norbert 1958
Dordevic Pierre 1960
Grand Philippe 1963
Moreillon Jacques 1962
Negroni Claudio 1959

f-uun_|uai_ia

Amaral Antonio 1959
Cotting Pascal 1965
Michoud Eric 1964
Dnl_Aii>l T,..ï n T mmn 1 0/.7

Uva Enzo 1963

Entraîneur
Waeber Jean-Claude

L

Jean-François Pachoud: sur des bases claires

Présenter un meilleur spectacle
Si le FC Châtel devait présenter un

de ses joueurs en guise de carte de visi-
te, il pourrait sans autre choisir Jean-
François Pachoud. Footballeur doué,
d'une correction exemplaire et d'une
honnêteté sans faille, il se met toul
entier au service de l'équipe et c'est tou-
jours à elle plutôt qu 'à lui qu 'il pense
d'abord. Quand on lui demande à quel
poste il préfère évoluer, sa réponse esl
significative: «Là où l'entraîneur me
demande de jouer; là où je suis le plus
utile à l'équipe». Qu'il porte, cette sai-
son, le brassard de capitaine dans une
formation où le fair-paly est une règle
et doit le rester, est la chose la plus
logique, la plus naturelle qui soit.

Venu d'Attalens, après avoir joué en
juniors interrégionaux puis en espoirs
à Vevey, il est arrivé à Châtel alors que
l'équipe était en deuxième ligue. Il a
donc vécu les belles heures des promo-
tions et s'est affirmé , au cours des deux
saisons de première ligue , comme
l'une des valeurs sûres de la formatior
châteloise. L'échec de Glaris - «parce
que c'était en définitive un adversaire
à notre portée» - a été pour lui une très
forte déception. «Sur le moment. Au-
jo urd'hui la page est tournée ; mainte-
nant , c'est devant nous qu 'il faut regar-
der».

Une bonne adaptation
Il le fait avec une confiance certaine.

«Nous avons effectué une très bonne
préparation avec une très bonne adap-

tation des nouveaux joueurs. Compte
tenu de leur nombre, elle aurait pu être
plus difficile et plus longue. Les résul-
tats positifs obtenus lors des rencon-
tres amicales ont contribué à faire que
«ça joue», ont accéléré le processus
d'assimilation». Et le premier test sé-
rieux , dimanche dernier à Fully, a été
positif. Menés d'emblée à la marque
par un neo-promu extrêmement com-
batif , les Châtelois ont renversé la va-
peur et n'ont pas cédé après l'égalisa-
tion survenue en fin de partie. Ils ont,
au contraire , assuré leur qualification
dans les prolongations ce qui leur vau-
dra , dans dix jours , un derby supplé-
mentaire - contre Bulle - dont on park
déjà beaucoup dans le sud du can-
tor

Tout le monde a zéro
Le grand «chambardement» inter-

venu par la volonté du président Vau-
they a placé tout le monde dans une
situation nouvelle. «Nous repartons
sur des bases claires avec une équipe
qui a envie de travailler. De plus , sur k
ligne de départ , tout le monde est é
zéro , les anciens comme les nouveaux
Quand on joue durant plusieurs sai-
sons avec les mêmes joueurs , à la veille
de la reprise, on sait à peu près qui va
jouer. Cette fois, avec un contingent
tout aussi étoffé que par le passé, peut-
être même plus , le besoin de travailler
est plus grand pour tous et pour cha-
cun; la motivation aussi, forcé-
ment.»

Des ambitions difficiles
à définir

Qui dit motivation , dit ambitions
Où se situent celles de Châtel ou - plu ;
précisément - où Jean-François Pa
choud les situe-t-il? «C'est difficile .
dire. Je connais celles du club, finii
dans les deux premiers. Les miennes
c'est déjouer toujours le plus haut pos-
sible». Il n 'y a pas là l'ombre d'une
contradiction; dans les intentions nor
plus puisque le capitaine châteloi;
ajoute aussitôt: «Nous allons tout met-
tre en œuvre pour les satisfaire. Cek
dit , il n'est pas facile de parler d'une
saison comme celle qui commence. Il 5
a d'abord les quatre derbys, contre le:
trois autres clubs fribourgeois et contre
Vevey, car pour nous c'est vraiment ur
derby. Or, ce sont des matches à part
où tout peut basculer d'un côté comme
de l'autre ; comme il y en a quatre , leui
influence sur le classement peut être
importante.» En revanche , il est ur
domaine où les ambitions sont claires
celui du jeu. «Là, notre objectif est de
présenter un meilleur spectacle que h
saison dernière . Nous en avons le;
moyens parce que nous alignons au
jourd'hui une équipe beaucoup plu;
portée sur l'offensive». Et où jouen
Pachoud dans cette formation portée
sur l'attaque: libero , stoppeur , latéral
demi? «Là où l'entraîneur choisira de
me mettre. C'est à lui de choisir». Dif
ficile de trouver meilleure conclu
sion.

M.G

Dès vendredi, 28e Tour de Romandie
Dix nations au départ

Vendredi 26 août débutera le 28e Tour de Romandie à la marche, à Veysonnaz
avec un prologue qui désignera le premier maillot jaune. II se terminera le samedi _
septembre à Genève, avec une course en circuit qui empruntera le parcours de 1:
Fête de l'Escalade (20 km). Cette épreuve compte cette année dix étapes, soit ui
total de 300 km, et touche cinq des six cantons romands.

suisse d athlétisme, mais grâce à l'ef
fort des organisateurs, une infrastruc
ture a pu être mise en place, et elh
devrait permettre de relancer ce 28
Tour de Romandie.

Les étapes
26 août: Veysonnaz, prologui

( 15,45 5 km/départ 17 h. 30). 27 août
Sion-St-Maurice (44 km/ 12 h.) 28 août : St
Maurice-Vers l'Eglise (39,750 km/ 13 h). 2!
août : Montbovon-Bulle (32 ,500 km/ 13 h)
30 août : Bulle-Payerne (44 km/ 12 h)
31 août : circuit à Boudry ( 15 km/ 17 h. 30)
1" septembre : Boudry-Yverdoi
(30 km/8 h), puis circuit à Yverdoi
( 15 km/ 17 h. 30). 2 septembre : Nyon
Meyrin (40,700 km/ 12 h). 3 septembre
circuit Genève-Bourg-de-Fou
(20 km/ 14 h).

MARC
Trente-huit athlètes se sont inscrits ¦<

ce qui constitue la seule course par éta
pes de cette importance en Europe
Bon nombre des ténors , sélectionné:
pour les Jeux de Séoul , ont été retenu:
dans leur pays par leur fédération
mais le Club des marcheurs de Genève
est toutefois parvenu à réunir un pla
teau de qualité.

Parmi les favoris se dégagent quatre
noms, qui représentent trois des na
tions de pointe dans ce sport méconnu
Les Soviétiques Valérie Suntsov , mé
daillé de bronze aux Championnat!
d'Europe de Stuttgart en 1986, et Niko
lai Frolov, troisième l'an dernier ai
classement général du Tour de Ro
mandie à la marche (TRM), seron
confrontés au Hongrois Laszlo Sator e
au Tchécoslovaque Lubos Makanic
qui fait figure d'outsider. Sator , sélec-
tionné pour Séoul , n'a finalement pa:
été retenu en raison d'une blessure.

Quant aux Suisses engagés, ils béné
ficieront de l'appui d'un sponsor privé
la fédération ayant refusé d'accodei
son soutien , selon les organisateurs
Avec un budget de 47 000 francs, cette
manifestation apparaît un peu comme
le parent pauvre de la Fédératior

Il IHIPPISIV
Rotterdam: M. Fuchs 2*

Le Suisse Markus Fuchs a pris 1;
deuxième place du Grand Prix qu
mettait un terme au CSIO de Rotter
dam , une compétition qui n'avai
réuni qu 'une participation d<
deuxième ordre. Montant Puschkin , 1<
cavalier helvétique a abandonné ai
barrage, laissant la victoire au Hollan
dais Jos Lansink (Félix).
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LES ANNONCES

SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHE

XpAOcredrt

GOBET

Plus un rêve... une réalité !
Sortie de nos ateliers, cette
armoire fribourgeoise
en noyer ou cerisier , massif , chevillée
marquetée et sculptée à la main,
sera le joyau de votre intérieur
de demain.

Une réalité : nos prix de fabricant

Une surprise: notre collection unique
de mobiliers et sièges fribourgeois,
rustique et de style, présentée dans
notre villa et ferme-exposition.

> BON &.=„•"••
sans engagement : I

1 Tél.

GOBET , FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE , rue du Vieux-Pont 1, 0 029/2 90 2E
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
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Machines de constructior
+ agricoles
1751 Torny-le-Grand
î. 037/ 68 13 27

Panasonic
Téléphone portable

Natel C

Venez l'essayer!

Vente, pose, réparation;
dans nos ateliers

de Goudron
Auto-électricité
0 029/2 66 64

Rue de Vevey - Bulle

SSS k>
SKÏ

fendeuses
a bois
hvHraiiliniiPc

Des Fr. 2180.- grand chob

POUSSÉE: 6 - 1 0 - 1 3 -16
- 20 - 27 TO
Course du piston:
40 - 65 - 100 cm avec moteui
électrique ou benzine, avec
pompe pour prise de force eï
3 points. Egalement combine
électrique + prise de force.
Garantie et service assurés
(nombreuses références).

Rue de l.i Banque
1701 Fribourg
037 - 8 1 41 8

ll_^—¦¦
Cherche de suite Quartier de

Beauregard
studio ou
11/2 pièce appartement
à Fribourg et env.

2Vi pièces , man
¦s 037/84 1101 sardé + cuisine ha
entre 12-13 h. 30 bitable. Libre dès le
M* Pfaffen. 1er octobre 1988

Fr. 948.-, charges

————————- comprises.

¦s 24 15 23.

A louer A !°uer ,
à Matran à la Grand-Rue

appartement
nouvelle duplex
viila de 7 pièces, séjou

jumelée "v
f c cheminée,

.% balcon, cuisine
de 4V5 pièces agencée , 2 salle;
tout confort , ma- d ea _i.

gnifique situation, Vue sur la

Fr. 1850.-, mois. Vieille-Ville.
Loyer
Fr. 2700.-, char

¦s 037/23 14 62 ges comprises.
17-1100 g 037/23 22 83.

K JA louer. J
daps immeuble locatif r

à Belfaux,
quartier Pré-St-Maurice

un dépôt de 25 m2

un dépôt de 100 m2

3 box
2 places de parc

souterraines
Libres de suite ou à convenir.

J FRIMOB SA V
4f Av. Gérard-Clerc 6 W
f 1680 Romont, g 037/52 17 42^

5 ' ^ ̂
A louer à Romont p

dans un bâtiment neuf de

spacieux appartements de
314 pièces

Appartements avec tout le confort
moderne, soit lave-vaisselle et sè-

che-linge individuels + cuisine
entièrement agencée.
+ 1 local de 23 m2

Libre de suite ou à convenir.
FRIMOB SA

Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont , s 037/52 17 42

ci X

A louer à Dénia

Costa Blanca, Province Alicante
bungalow, 2 chambres , terras
se/W. -C. bains, cuisine, lavanderia
bord de mer , piscine (le tout plain
pied). Conditions + réservation.
¦a. 037/26 13 69 heures des repas.

17-7500 !

^ 7
A louer à Pont-la-Ville

dans un immeuble récent

Vh, 3!4 et 41/2 pièces

Cuisine entièrement agencée et
conditions avantageuses.

TD Société de gérance SA
Av. Gérard-Clerc 6

1680 Romont , •__ 037/52 36 33

i i
BEAUMONT 1

FRIBOURG
BELLE SURFACE DE 125 m2 env. de
locaux , soit 5 pièces, hall, cuisine,
bains/W. -C, à louer à l'usage de
bureaux, Fr. 1225.- +charges , par
mois.
Pour visiter , s. 037/46 54 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
s 021/20 56 01

A vendre, val d'Anniviers (Mission) VS

UNE MAISON VALAISANNI
(1839)

antique, pour connaisseur. 2 appari
Chauffage 2 fourneaux pierre de Chypn
avec initiales, poutre portante avec initia
les, aménagement nécessaire , petit bû
cher , jardin , maison de retraite. Fr,
196 000.-.
¦s Obi 122 86 18 / 027/65 25 14,
17 h.-19 h. 17-30412

A louer de suite ou à convenir
à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
de 4 pièces

«. 037/41 19 03
17-75018
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L'équipe suisse de natation pour Séoul: depuis la gauche, Andréa Holland (entraîneur), Karin Singer, Claudia Peczinka
Edith Boss, Béatrice Burki . Patricia Brûlhart, Etienne Dagon, Pierre-Yves Eberle, Eva Gysling, Théophile David, Marie-
Thérèse Armentero (assise), Patrick Ferland, Alberto Bottini et Stefan Volery. Manque: Dano Halsall.

GD Bruno Maillarc

La délégation suisse pour Séoul réunie hier à Moral
Une sélection ambitieuse

NATATION "œ^

Quatorze. C'est le nombre d'athlètes que la Fédération
suisse de natation (FSN) enverra aux Jeux olympiques de
Séoul. Sous réserve de l'approbation définitive du Comité
olympique suisse qui communiquera la liste des élus de-
main. Réunie hier matin à la piscine de Morat , la délégation
helvétique en a profité pour faire part de ses ambitions
coréennes à un peu plus de trois semaines du début des
Jeux.

Avec dix athlètes ayant satisfait aux
limites olympiques , les nageurs seront
bien représentés à Séoul. Avec pour
ambition de décrocher une deuxième
médaille olympique après celle obte-
nue par Etienne Dagon à Los Angeles
en 1984. Les espoirs les plus solides
reposeront sur les épaules de Dano
Halsall (50 et 100 m libre), de Marie-
Thérèse Armentero (50 et 100 m libre),
de Stefan Volery (50 et 100 m libre ) et ,
cette fois encore, d'Etienne Dagon (100
et 200 m brasse). Tous quatre ont pour
ambition de se qualifier pour une fi-
nale A qui regroupera les huit meil-
leurs temps des éliminatoires. Alors ,
tout sera possible... Car ces nageurs se
sont engagés sur la voie tracée par
Dagon à Los Angeles. Depuis, tant aux

championnats d'Europe de Sofia
(1985) et de Strasbourg (1987) qu 'au
«mondiaux» de Madrid en 1986, des
médailles sont venues récompenser le
quatuor de «la Suisse gagnante.»

Avec deux «Fribourgeois»
Outre Jean-Pierre Bregnard à qui

incombera la lourde tâche de chef de
délégation , deux autres «Fribour-
geois» seront du voyage. Stefan Voler)
justement: «C'est vrai , je suis origi-
naire d'Aumont. Mais je suis né à Neu-
châtel où j'ai toujours habité.» Voler>
est un peu un cas particulier parmi les
nageurs suisses puisqu 'il est avant toul
autodidacte: «Par la force des choses.
A Neuchâtel , il n 'y a pas de piscine
couverte ni de bassin olympique.
Comme je n'ai pas d'entraîneur , je
viens souvent nager à Morat. Mais j'ai
toujours tâché de concilier mes expé-
riences personnelles avec celles des au-
tres.»

Le Fribourgeois Jean-Pierre Bregnard (notre photo) sera le chef de la délégation
des nageurs suisses à Séoul. QD Bruno Maillard

L̂

Patricia Brûlhart , qui porte le non
de sa mère, est originaire de l'autre
coin du canton: «D'Ueberstorf», pré-
cise-t-elle. Avant d'ajouter: «Où je ne
suis d'ailleurs jamais allée. Mais j 'a:
pas mal de parenté dans le canton. >:
Née à Lausanne où elle réside toujours
elle s'est qualifiée pour le 100 mètre;
brasse avec comme but une place er
finale B. «J'ai commencé à nager à K
ans sans savoir exactement ce qu 'étai
la compétition. Deux ans plus tard , je
faisais partie des cadres nationaux...»

Problème de dirigeants
La délégation des nageurs sera en

core complétée par Pierre-Yves Eberle
Patrick Ferland , Théophile David, Al
berto Bottini et Eva Gysling, la Ber
noise étant la seule provenant d'outre
Sarine. Huit Romands, un Tessinois
une Alémanique: les explications de
l'entraîneur national Tony Ulrich. «I
y a cinq ans, Nicolas Wildhaber quit
tait la direction du club de Zurich. Ce
fut la chute. Dans le même temps, i
Genève, et dans une moindre mesure _
Vevey, l'ascenseur montait dans l'au
tre sens. Sans vouloir nous lancer de;
fleurs , je pense que c'est avant tout ur
problème de dirigeants et de structu
res. Si à Zurich les infrastructures son
les meilleures du pays, les structures ne
le sont pas.»

Des structures mais aussi des na
geurs comme le relève Etienne Dagon
«Le hasard a réuni notre petit groupe
Nous avions tous le même but avec de-
familles prêtes à nous soutenir. On a
foncé.» Mais, en Romandie comme
ailleurs , la relève s'annonce difficile
Les derniers championnats suisse;
l'ont bien illustré.

Une plongeuse!
Pour la première fois une plongeuse

helvétique se rendra à des joutes olym-
piques. Cette performance, c'est Béa-
trice Bùrki qui l'a réalisée. A Séoul , elle
sera alignée au tremplin à 3 mètres oi
elle tentera de faire mieux que la 16'
place des championnats du monde de
Madrid.

Enfin , la natation synchronisée serc
représentée par le duo formé d'Edith
Boss et de Karin Singer , médaillé d'ar
gent à Strasbourg l'année dernière. Fi-
nir entre la 5e et la 6e place sera leui
objectif. Karin Singer évoluera auss
en solo alors que Claudia Peczinkc
fonctionnera comme réserviste en pre-
nant toutefois part au programme im

A la suite des boycotts des Etats
Unis à Moscou et des pays de l'Est _
Los Angeles , Séoul constituera le pre
mier affrontement de l'élite mondiale
depuis Montréal. Voilà qui promet.

S. Lurat

Jeudi 25 août 198.1 SPORTS 

Ben Johnson: un mois
pour dissiper le doute

1 4 »  
| pas retrouvé sa résistance muscu

V̂ laire après sa blessure au tendon di
ATUI CTICN AC ^̂ T 

mol,et 8auche deP
uis 

février. « Bij
Al nL±_ I lolVItZ li J Ben» doit encore beaucoup travail

ler, contrairement à ce qu'il pensai
avant de franchir l'Atlantique poui
retrouver son meilleur niveau.

Début août, très satisfait de soi
retour à la compétition au cours de;
championnats canadiens d'Ottaw.
(9"90 avec 3,70 m/s. de vent (favo
rable) et des temps qu'il avait réali
ses à l'entraînement, il pensait qui
quelques courses seulement lui se
raient nécessaires pour parfaire si
forme. Son expérience européenm
lui a prouvé que ce n'était pas suffi
sant.

Le conditionnement psychiqw

Le Canadien Ben Johnson, dé
tenteur du record du monde di
100 m, est rentré fatigué et en prou
au doute dans sa ville de Toronte
après une décevante tournée en Eu
rope. Il n'a plus qu'un seul objectif
se consacrer entièrement à sa pré
paration physique et psychique
loin de la foule et des médias.

Première chose : se reposer. « Bi j
Ben » a eu des nuits courtes lors dt
son périple sur le vieux continent. I
a besoin de retrouver un rythme d<
vie moins agité. « Plus jamais je ni
descendrai dans un hôtel où tout li
monde séjourne», a-t-il dit à Colo
gne, après une seconde place de troi
sieme en trois courses.

Johnson, selon son entourage
doit beaucoup travailler pour « tenii
la distance » et améliorer sa décon
traction en course. Lors de sa dé
faite à Zurich, contre Cari Lewis
Ben Johnson était comme d'habi
tude en tête après 60 m, mais il avai
faibli sur la fin alors que son grane
rival produisait au contraire une ul
time accélération. «Big Ben>
s'était crispé, presque bloqué dan!
les derniers mètres, donnant l 'im
pression d'un manque de coordina
tion dans ses mouvements. Le scé
nario s'est reproduit à Cologni
quand il a été débordé par les Amé
ricains Calvin Smith et Dennis Mit
chell et n'a terminé qu'en 10"29, ui
temps presque « honteux» poui
lui.

Résistance et moral
Ces mauvaises fins de course son

dues au fait, toujours selon son en
tourage, que Johnson n'a toujour;

est aussi à revoir, car dans ce domai-
ne, la tournée européenne a causé d<
nombreux ravages dans la tête d<
Johnson. Il était arrivé à Zurich
invaincu depuis trois ans et si
croyait toujours intouchable
comme à Rome aux championnat!
du monde. Incontestable numéro ui
jusqu'ici, il a été relégué en l'espac.
de 70 m au rang de challenger d<
Cari Lewis pour Séoul.

Pis encore : «King Cari », qu
doutait il y a encore peu de temps di
pouvoir conserver son titre olympi
que sur 100 m tant sa défaite avai
été cuisante à Rome, a pris un avan
tage psychologique énorme.

Il reste quatre semaines à « Bi)
Ben » pour se forger résistance e
moral. Pour une bonne acclimata
tion au décalage horaire de quatorze
heures entre Séoul et Toronto, i
pourrait quitter le Canada dès la fit
août pour s'entraîner au Japon. I
portera seul, sur ses larges épaules
les espoirs du Canada, qui attend s:
première médaille d'or dans le pre
mier sport olympique depuis 1932

(Si

La retraite pour Ursula Stàheli,
Dalhâuser, Hertner et Niklaus

Encore du travail pour Ben Johnson s il veut redevenir le numéro un mon
dial du sprint. Keystoni

Changement de génération dam
l'athlétisme helvétique : le sauteur eï
hauteur Roland Dalhâuser et la Ian
ceuse de poids Ursula Stàheli ont dé
cidé de se retirer et ont ainsi participa
mardi à Berne à leur dernière confron-
tation internationale.

Le coureur du 3000 m steeple Ro
land Hertner, après une performance
médiocre à Cologne dimanche , a lu
aussi annoncé son retrait de la compé
tition. Ce trio , qui ne participera plu ;
qu 'à la finale du championnat suisse
par équipes le 10 septembre, a été
imité par le décathlonien Stephan Ni
klaus , détenteur du record de Suisse.

Roland Dalhâuser , 30 ans, a appar
tenu à l'élite suisse pendant 10 ans et .
notamment participé deux fois au.
Olympiades. De 1976 à 1981 , il amé
liora à huit reprises le record de Suisse
le portant finalement à 2,31 m. Il fu
également champion d'Europe en salle
en 198 1, avec 2,32 m. Une certaine las
situde , et les performances plutôt mé
diocres cette année (2 , 14 m) ont mo
tive son retrait.

Ursula Stàheli et Roland Hertnei
n'appartenaient pas à l'élite mondiale
Ursula Stàheli n 'était pas parveni

cette saison a approcher les limites di
qualification (18 ,70 m), se contentan
d'un jet de 18,01 dernièrement. Quan
à Hertner, son temps de 8'22"49 eï
3000 m steeple ne l'autorisait à aucui
espoir face à l'élite internationale.

Si ces trois athlètes laissent un vidi
derrièr eux, la succession du décathlo
nien Niklaus est d'ores et déjà assuré)
avec l'éclosion de Beat Gâhwiler, ui
jeune en devenir. (Si

22

Allan Wells raccroche
L'Ecossais Allan Wells, champioi

olympique du 100 m et vice-champioi
olympique du 200 m à Moscou en 1980
a décidé de mettre un terme à sa car
rière après la réunion de Londres, 1<
28 août prochain.

Lors de cette réunion , qui aura lie»
au stade de Crystal Palace, Wells
36 ans, sera opposé sur 100 m à Lin
ford Christie, celui qui lui a ravi li
place de N° 1 du sprint britannique. Ei
outre , Wells a exprimé son désaccon
vis-à-vis d'une éventuelle sélectioi
pour les Jeux de son compatriote Se
bastian Coe, double champion olympi
que du 1500 m.
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/e bon tuyau

^ yF* En fixe ou temporaire, nous cherchons d'urgence

<£» monteur en chauffage
St monteur sanitaire

ferblantier
qualifiés. Expérience souhaitée.
Salaire selon capacités.

Pour tous renseignements , ' _0^^^\
contactez M. Francey. 

^""̂ A \—\

WÊ*trmm r L̂
Conseils en personnel __P^^k__r
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Hôtel de la Cascade
Bellegarde

cherche

une sommelière
Horaire : 1 semaine de 5 jours

1 semaine de 4 jours
Entrée à convenir.

¦s 029/7 82 06
demander M. ou M""* Buchs.

17-13698

f >Nous engageons tout de suite ou
à convenir

MAGASINIER
connaissance de la branche électri-
cité souhaitée
MONTEURS ÉLECTRICIENS
CFC
pour petits travaux courant fort ,
courant faible, informatique.
Ecrire à P. CUPELIN SA, ch. du
Devin 97 , 1012 Lausanne
~ 021/32 31 32

138-173064
L à

L'hôpital du district de la Broyé à
Estavayer-le-Lac cherche

une aide en pharmacie
pour la gestion de la pharmarcie et du
magasin central , du matériel médi-
cal.
Entrée de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser à la Direc-
tion de l'hôpital du district de la
Broyé , 1470 Estavayer-le-Lac ,
î. 037/63 21 21 int. 715.

17-75007

On cherche

UNE VENDEUSE
ainsi qu'une

SERVEUSE
Sans permis s 'abstenir.

Débutante acceptée.
Tea-Room Confiserie

Domino
Pérolles 33

Fribourg
¦s 02,1122. 48 07

17-684

OK. Un job \o3 *3' a*^
sur mesure! \»<^̂ ^^

- employé(e) de commerce
bilingue all. -fr.

- secret, trilingue
all.-fr.-ang.

Un coup de fil ! r\ /"̂ fV^

Rue de Romont 18 /<??0*_ AN̂ "̂*^<^
• 037/23 22 25 V~lJm. PfRSOUHEl
™ V>^ SWICE SA

/
Nous cherchons pour entrée à convenir

1 dessinateur
en chauffage

1 dessinateur
en ventilation

Nous offrons un très bon salaire et possibilité d'intéresse-
ment , ainsi qu'une ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune.

Postes à responsabilités.

Faire offres sous chiffre L 5878 à Orell Fussli Publicité
SA, case postale, 1002 Lausanne.

k , à

f 
¦ .

& IllNiiiii iii_^-rJM H wS^rïBjïiliJ JH

Nous engageons pour entrée de suite ou à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec CFC

Nous demandons :
- si possible bilingue (fr.-all.)
- facilité d'adaptation
- pouvant travailler de manière indépendante
- aimant les chiffres
- ayant accompli son école de recrue.

Nous offrons:
t

- salaire selon compétences
- travail agréable et varié au sein d'une petite équipe.
Discrétion assurée.

Adresser offre manuscrite à:
Gaston DURUZ SA
Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne 1

_̂ : _̂ 88_L

I Nous sommes une société de I
I services et cherchons pour I
I l'un de nos départements

I une conseillère
I de vente
I en relation directe avec notre I
I clientèle et qui se verra I
I confier des travaux adminis- I
I tratifs intéressants.

I Notre future collaboratrice I
I devrait avoir entre 25 et 40 I
I ans et posséder une solide I
I expérience de la vente.
I En plus du français , une se- I
I conde langue (allemand ou I
I anglais) constituerait un atout I
I supplémentaire.

I Si vous avez un caractère I
I bien trempé, bénéficiez d'une I
I certaine assurance et n'avez I
I pas peur de vous investir I
I dans votre activité, adressez- Î F i W ___. 7 W k ¦
I nous votre dossier complet. I W _ T J F 1
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En match de préparation à Lucerne, Suisse-Yougoslavie 0-2 (0-0): générale ratée

Un point positif malgré tout: le gardien
«

ENVOYÉ SPÉCIAL À LUCERNE, ¥>>
MARCEL GOBET ^Ùc

«
COUPE îjjSjjî

[D' EUROPE *%*J

• Bialystock. Match international: Polo-
gne - Bulgarie 3-2 (1-0). (Si)

Les gens de théâtre ont coutume de dire qu'une répétition générale ratée est le
gage d'une première réussie. Si l'adage vaut aussi pour le football , Daniel Jean-
dupeux peut être rassuré pour son premier match éliminatoire de Coupe du monde,
dans un mois au Luxembourg. Hier soir à Lucerne, son équipe a effectivement raté
sa générale face à la Yougoslavie. Supérieure individuellement et collectivement ,
celle-ci s'est logiquement imposée sur un score (2-0) qui traduit modestement la
différence qu 'il y avait entre les deux formations. Malgré sa dangereuse fantaisie
des dernières secondes, on retiendra tout de même un point positif: le gardien qui
fut, à ce détail près, le meilleur des Suisses.

Le sélectionneur national , pour une
fois d'accord avec la presse, reconnais-
sait d'ailleurs que ses joueurs étaient
«passés à côté du match» souhaitant
simplement qu 'ils soient en meilleure
forme dans un mois. Il est vra i que la
Yougoslavie n 'était pas le sparring-
partner rêvé pour assurer une générale
victorieuse et se rassurer. Soutenus par
une forte colonie de compatriotes , les
footballeurs des Balkans n étaient pas
venus à Lucerne faire du tourisme.
Même s'ils mirent un certain temps à
trouver la meilleure carburation , leur
emprise sur le jeu alla croissant et ils
auraient trè s bien pu mener au repos.
Mihailovic , auteur d'un superbe geste
technique aux dépens de Mottiez , s'of-
frit en effet la meilleure occasion de la
première mi-temps (36e) mais Cormin-
bœuf détourna superbement son vio-
lent tir.

La partie démarra au petit trop et fut
lente à prendre son rythme. Il fallut
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une infiltration de Dukic (22e) contrée
par Geiger pour que le stade, et avec lui
le jeu , s'anime un peu , les Yougoslaves
réclamant un penalty. Les Suisses, à
leur tour , mettaient le nez à la fenêtre
par Turkyilmaz et Sutter mais, dès la
demi-heure , les Yougoslaves , sous
l'impulsion de Stojkovic et Bazdarevic
prenaient l'ascendant. Plus mobiles, se
trouvant mieux , alternant les échanges
courts et les longues ouvertures , ils
donnaient le ton et imposaient leur
manière.

Hermann en petite forme et Bickel
ne prenant pas le moindre risque , les
Suisses avaient , au contra ire, beau-
coup de peine à développer leur jeu
contre un adversaire très bien organisé,
au bénéfice d'une belle technique indi-
viduelle et collective et peu enclin à lui
ouvri r des espaces. Jusqu 'au repos, ils
ne se ménagèrent ainsi pas une seule
occasion vraiment nette et durent , la

plupart du temps, se contenter de tirs
lointains.

Dès la reprise, les visiteurs mon-
traient qu 'ils n'allaient pas se satisfaire
de ce salaire qui - précisément - ne
satisfaisait que les Suisses. Mihailovic ,
Stanojkovic et Tuce alertaient tour à
tour un Corminbœuf aussi attentif que
décidé. Sutter répliquait , sur un service
de Mottiez et , l'heure de jeu passée, les
protégés de Jeandupeux se ména-
geaient enfin une très belle possibilité:
service de Bickel à Turkyilmaz , centre
en retrait repoussé par le gardien et
volée d'Andermatt contrée (62e). Enfin
du travail bien fait! Mais cette belle
occasion ne suffisait pas à masquer
l'infériorité helvétique. Les Suisses, en
effet, semblaient avoir oublié que le
football se joue en mouvement, ce
dont les Yougoslaves faisaient avec un
certain bonheur la démonstration. Elle
fut logiquement couronnée par un but
de Mihailovic contre lequel Cormin-
bœuf, malgré une détente désespérée,
ne put rien (66e, 1-0).

Tout devint facile
Tout devint dès lors facile pour les

visiteurs qui n 'eurent aucune peine à
gérer leur avantage. Jouant en décon-
traction contre un hôte de plus en plus
dépassé au fil des minutes , ils se firent
plaisir et ajoutèrent sans trop de peine
un deuxième but par Dukic, bien servi
par Katanec (82e). Ce n 'était pas «cher
payé» pour les Suisses qui auraient
néammoins pu obtenir un résultat plus
flatteur si Mottiez avait mieux cadré sa
violente volée (90e). Mais si Tuce avait
été moins présomptueux , il aurait pro-
fité de la seule erreur de Corminbœuf
pour saler l'addition. Fidèle à lui-
même, le gardien xamaxien se racheta
superbement.

En dépit de cette fantaisie qui aurait
pu avoir un arrière-goût particulière-
ment amer, le Broyard a été le seul
point vraiment positif de ce match ,
côté suisse. Sur le plan individuel , il
vient en tête de liste et fut le meilleur
des siens. Il a confirmé que l'équipe
nationale possédait en lui une garantie
pour l'avenir et elle en a besoin. Quant
à Patrice Mottiez , il s'est bien tiré d'af-
faire. Enfin aligné comme latéral au
moment précis où , dans son club, il se
retrouve en attaque , il a de surcroît
joué sur le côté gauche, qui n 'est pas
«le sien». Souvent pris entre deux
feux, avec la montée d'un demi ou
d'un latéral régulièrement libre de tout
marquage, il n 'a pas eu la vie facile. Il
mérite néammoins une nouvelle chan-
ce. Un but la lui aurait peut-être assu-
rée; dommage qu 'il ne l'ait pas mar-
qué. Marcel Gobet

Stade de l'Allmend , Lucerne. Arbitre :
Lartigot (Fr). Spectateurs: 6700. Buts: 66e
Mihailovic (0-1). 82e Dukic (0-2). Avertis-
sements: 4e Stanojkovic.

Suisse: Corminbœuf; Geiger; Tschup-
pert, Weber , Mottiez; Andermatt (80e Zuf-
fi). Hermann , Bickel (73e Schâllibaum ); B.
Sutter , Turkiylmaz , Bonvin (46e Zwic-
ker).

Yougoslavie: Lekovic; Hadzibegic; Sta-
nojkovic . Spasic , Brnovic (46e Milosevic);
Stojkovic , Katanec , Bazdarevic; Dukic (85e
Barbarie). Mihailovic (81 e Savevski),
Tuce.

Sans le brio de son gardien Joël Corminbœuf qui intervient devant Stojkovic, la
défense suisse aurait subi un véritable naufrage. Keystone

La France très empruntée face à la Tchécoslovaquie
France-Tchécoslovaquie 1-1 (0-0). -

Au Parc des Princes , à Paris , devant
une petite chambrée ( 15 612 specta-
teurs), la France et la Tchécoslovaquie
(futur adversaire de la Suisse pour la
qualification au «Mondiale 90») ont
fait match nul 1 -1 (mi-temps 0-0), dans
une renconte qui était loin de déchaî-
ner les passions.

La France ouvrait le score grâce à un
but du Sochalien Stéphane Paille , mar-
qué de la tête à la 52e minute. Alors que
les hommes d'Henri Michel sem-
blaient s'acheminer vers un succès
sans gloire , les Tchécoslovaques égali-
saient à neuf minutes de la fin sur un
but à la facture identique : déborde-
ment et centre de Vlk par une aile ,
reprise victorieuse de la tête de Da-
nek.

Cette rencontre était par moments
littéralement soporifique. Les deux
buts , obtenus sur des actions enfin
construites par les côtés, constituaient
à peu près tout ce que les spectateurs
avaient à se mettre sous la pupille. Une
jeune équipe de France - outre les

habitués Bats, Amoros et Papin , les
autre s ne totalisaient guère plus de
vingt sélections à eux huit - s'est mon-
trée très empruntée à la construction.

Qualification hongroise
En tour préliminaire de la Coupe

d'Europe des vainqueurs de coupe,
l'équipe hongroise d'Elore Spartacus
Bekescaba a éliminé les Norvégiens de
Bryne Idrettslag sur le score total de
4-2. Les Hongrois joueront au premier
tour face aux Turcs de Sakaryaspor.

Malgré une défaite (2-1 ) concédée au
match retour en Norvège, Elore Spar-
tacus Bekescaba n'a pas été vraiment
inquiété en raison de son net succès au
match aller à domicile (3-0).

Une victoire pour les «moins de 21 ans»
F. Chassot en évidence

En lever de rideau du match interna-
tional Suisse-Yougoslavie , à Lucerne,
l'équipe helvétique des «moins de
21 ans» a battu une sélection régionale
de Lucerne, composée d'éléments de la
LNB et de la l re ligue , par 6-3 (mi-
temps 3-0).

Après avoir été à sens unique durant
une bonne heure de jeu , la rencontre
prit une tournure inattendue lorsqu 'en
l'espace de dix minutes , entre la 74e et
la 84e, les Lucernois inscrivirent trois
buts en exploitant un relâchement cou-
pable de la défense helvétique.

Le Grasshopper Alain Sutter, qui ne
disputa que la première mi-temps ,
réussit le plus beau but de la partie à la
38e minute , au terme d'un effort per-
sonnel spectaculaire. Le Xamaxien

Chassot se mit également en évidence.
L'avant-centre argovien Knup , auteur
de deux buts , fut particulièrement mal-
chanceux , tirant à trois reprises sur les
montants.

Composée de trois Luganais (Syl-
vestre, Colombo, Penzavalli), la ligne
médiane des «espoirs » perdit de sa
superbe après la sortie de Colombo à la
71 e.

Stade de l'Allmend ^sélection lucernoise-
Suisse «moins de 21 a'ns» , 3-6 (0-3). Buts :
15e Knup (0-1). 32e Chassot (0-2). 38e A.
Sutter (0-3). 46e Knup (0-4). 70e Fischer (0-
5). 74e Bùhlmann penalty (1-5). 78e Buhl-
mann (2-5). 84e Allegretti (3-5). 88e D. Wyss
(3-6).

«Moins de 21 ans»: Stiel; Fischer;
Ohre l (46e Schârer), Schepull , Epars ; Syl-
vestre . Penzavalli . Colombo (7I e D. Wyss) ;
Chassot, Knup, A. Sutter (46e Maiano).

(Si)

DEUXIÈME LIGUE ; \VT\ I L

Mené 3-0, Portalban bat Siviriez 4-3!
Incroyable renversement

Mené 3-0 sur son terrain à la mi-
temps, Portalban ne semblait pas peseï
lourd face à Siviriez hier soir. Et pour-
tant , en l'espace de cinq minutes au
début de la deuxième période , les
Broyard s refirent leur retard. Alors , un
nouveau match commença et les maî-
tres du lieu surent profiter du désarroi
de l'adversaire pour remporter les deux
points.

Bien disposées, les deux équipes
s'appliquèrent à pratiquer un bon foot-
ball. Mais très rapidement on se rendit
compte que Siviriez était plus vif et
plus tranchant dans ses actions. Il est
vra i qu 'il fut rapidement placé en
bonne position , puisqu 'il prenait
l'avantage après sept minutes déjà sur
une grosse bévue de Chardonnens, qui
ne parvint pas à capter un centre de
Coquoz. Pochon ne se faisait pas prier.
Portalban accusa alors sérieusement le
coup. Siviriez sut en profiter en dou-
blant la marque grâce à un superbe but
dc Coquoz , puis en augmentant son
avantage juste avant la pause, le débor-
dement du même Coquoz plaçant Des-
cloux en excellente position.

Si la défense broyarde commit de
grosses erreurs au cours de la première
mi-temps, celle des Glânois pri t le pas

au début de la deuxième période. Et
l'incroyable se produisit: en l'espace de
cinq minutes . Portalban fit la totalité
de son retard. Il revenait de loin si on
sait que , ju ste avant cet épisode , Co-
quoz se présenta en très bonne position
mais tira sur le gardien. Siviriez tenta
alors de réagir, mais ses actions avaient
perdu de leur superbe , les joueurs por-
tant tro p le ballon , ce qui fit le bonheur
d'un adversaire revigoré par la tour-
nure des événements. Il n'est pas éton-
nant que Portalban se créa alors les
meilleures chances par Quillet et
Guerry et put ainsi prendre un avan-
tage décisif.

Portalban: Chardonnens : Ranzoni; Des-
combes, Meyer , Martin: Delley (33e Cela-
to), Barell (41 e Guerry). Ciccarone; Quillet ,
Stopelli . Chambettaz.

Siviriez: Rossier; R. Kolly; Giroud , Ruf-
fieux, E. Maillard: J.-J. Maillard , S. Mail-
lard , G. Kolly; Coquoz, Descloux, Po-
chon.

Arbitre: M. Golay de Gryon qui avertit
Coquoz (47e), Descombes (57e). Ranzoni
(59e) et RufTieux (70e).

Buts: 7e Pochon 0-1, 20e Coquoz 0-2, 45e
Descloux 0-3, 50e Chambettaz 1-3, 52e Cic-
carone 2-3, 55e Celato 3-3. 75e Ciccarone
4-3.

Marius Berset

¦ HOCKEY dfSUR GLACE ^
Equipe suisse juniors

Le Fribourgeois
Schaller sélectionné

L'équipe de Suisse des moins de
18 ans affrontera à trois reprises la sé-
lection tchécoslovaque des moins de
17 ans, du 1er au 3 septembre , à Tabor
(1/3) et Pribra m (2).
La sélection:

Gardiens: Martin Bùhler (Thoune-Stef-
fisburg/ 1971). Nando Wieser (Davos/71).

Défenseurs : Raoul Baumgartner (Klo-
ten/71), Claudio Crisafulli (Grindel-
wald /71). Simon Hochuli (Berne/72), Ro-
man Kolb (Zoug/71), Didier Princi
(Ajoie/71). Niklaus Rentsch (Langnau /72).
Martin Schaller (Berne/71).

Attaquants: Thomas Bunllo (Berne/71),
Arthur Camenzind Seewen/71), Marco
Dick (Bienne /72), Marco Ferrari (Coi-
re/71), Axel Heim (Kusnacht /71). Claudio
Kaiser (Coire/71). Andréas Krapf (Heri -
sau/71). Andy Rufener (Kloten/71) . Pascal
Schaller (Fribourg Gottéron /71). Bernhard
Schùmperli (Berne/72). Markus Stampfli
(Olten/71). (Si)

Roland Juillerat conserve son titre
Boris Giacobbo 8e au championnat suisse sur le Rhin

ce. J'espérais perdre entre une minute
et une minute trente. Mais j' ai calé sur
la fin.»

Meilleur spécialiste du pays, le Ju-
rassien Juillerat a su se préserver de
l'attaque de Greier actuellement en
forme puisqu 'il vient de terminer à la
2e place d'une manche de la Coupe
d'Europe.

Chez les dames, la tenante du titre ,
Barbara Beati , n'a jamais figuré aux
avant-postes et c'est Sabine Eichenber-
ger qui a triomphé.

Résultats
Kayak messieurs: 1 . Roland Juillerat (Le

Locle) 22'44'. 2. Stefan Greier (Bâle)
22'49". 3. Markus Keller (Zurzach) 22*58".
Puis: 8. Bori s Giacobbo (Marly) 24'44".
Dames: 1. Sabine Eichenberge r (Bru gg)
25'21". Juniors : 1. André Pohl (Bâle)
23'46".

Canadien mono: 1. Jacques Calame
(Moutier) 28'17" . Biplace : 1. Pfund/Mûri
(Brugg) 25'20".

S. L.

I ~^CANOË-KAYAK̂
Le Loclois Roland Juillerat a

conservé son titre de champion suisse
de kayak de descente lors des cham-
pionnats nationaux qui ont eu lieu sui
le Haut-Rhin entre Ilanz et Versam.
Sur un parcours de 7 kilomètres assez
facile mais éprouvant physiquement
par sa longueur , Juillerat a distancé le
Bâlois Stefan Greier de cinq secon-
des.

Seul Fribourgeois en lice sur le Rhin ,
Boris Giacobbo a pris le 8e rang. Si
cette place satisfait le Marlinois , son
retard (deux minutes) le laisse per-
plexe: «A cet endroit , le Rhin est facile
avec quelques vagues par endroit. Mal-
gré la pluie, la rivière est tellement
large qu 'il y a toujours peu de fond. Il
en découle une course avant tout phy-
sique avec beaucoup de plat et où les
cinq dernière s minutes font la différen-
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Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la ri-
chesse et la grandeur de votre amitié , de votre
sympathie , de votre soutien. A tous, nous
adressons nos remerciements.
Pour votre présence
Pour vos messages
Pour vos dons
Pour vos fleurs
Sincèrement MERCI

Charly,
Pour toi , la Vie était joie , travail , amitié. Ton départ nous laisse dans la
tristesse et nous prive de ta gentillesse , de ta présence et de ta disponibilité.
Nous gardons le souvenir de ta force de vie et poursuivons notre chemin
dans la certitude d'être un jour auprès de toi.

La messe de trentième
pour

Charly VERDON
sera célébrée en l'église de Dompierre (FR), le vendredi 26 août 1988, à
20 heures.

Ton papa , ta famille

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Raymond DURIAUX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au médecin et au personnel du service Gl de
l'hôpital de Marsens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 27 août 1988, à
17 heures.

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Emma MONNARD

profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances , et vous prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

.La messe de trentième
pour le repos de son âme sera célébrée , en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le samedi 27 août 1988, à 17 h. 30.

17-75036__^_^_m_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_—m—_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_—_ m̂_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_—

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. GD
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«Mondiaux» à Gand: Barbara Ganz étonne à nouveau

Bellati et Wyder: la déception

Jeudi 25 août 1988

C'est le dernier sprint, dont les
points étaient doublés, qui lui a permis
de s'assurer une place sur la deuxième
marche du podium. Elle l'a remporté
avec beaucoup de maîtrise, ce qui ne
lui a cependant pas permis d'inquiéter
la Britannique Sally Hodge, laquelle a
remporté le titre avec cinq points
d'avance.

Barba ra Ganz , qui avai t tou t misé
sur la poursuite, ne s'était pas préparée
spécialement pour cette épreuve. On
put penser un moment qu'elle n'y tien-
drait Das un rôle très en vue. Elle sem-

Barbara Ganz saute de joie sur le podium. Au centre, la Britannique Sally Hodge
et à droite la Hollandaise Monique De Bruin. Kevstone

bla en effet se désintéresser des pre-
miers sprints. Une première attaque
lui permit cependant de constater que
ses adversaires étaient à sa portée. Elle
ne parvint certes pas à prendre un tour
mais elle récolta plusieurs points pré-
cieux au passage, ce qui l'incita dès lors
à jouer crânement sa chance, avec le
succès que l'on sait.

Sacrée cham pionne du monde de
poursuite mardi soir, la Française
Jeannie Longo a tenté à plusieurs repri-
ses, mais en vain , .de prendre un tour
d'avance. Elle a finalement dû se
contenter de la dixième place.

Un perturbateur
Dans la finale du demi-fond des

amateurs, le Tessinois Andréa Bellati,
sur lequel on fondait beaucoup d'es-
poirs, a dû se contenter de la cin-
quième place d'une course remportée
par l'Italien Vincerizo Colamartino,
vice-chamDion du monde l'an dern ier.
Parti en cinquième position, Bellati n'a
j amais été en mesure de participer à la
lutte pour les médailles. Il a été doublé
par l'Autrichien Roland Kônigshofer
après 15 tours déjà et il a finalement
terminé à trois tours du vainqueur. Ce
comportement décevant est dû avant
tout à son manque d'expérience de la
SDécialité.

Dans cette fina le, Roland Kônigsho-
fer a été la grande victime de la course
d'équipe des Italiens, chez lesquels le
champion du monde en titre, Mario
Gentili , a joué les perturbateurs, ce qui
a d'ailleurs valu une amende de 1750
francs à son entraîneur. Kônigshofer
était encore en tête à douze tours de la
fin . Il a dû alors s'incliner sur une atta-
que du futur champion du monde, at-
taaue aui lui a fait Derdre le contact
avec son entraîneur.

En poursuite, Daniel Wyder, après
avoir été rejoint en demi-finale par
Doyle, a été une nouvelle fois rejoint,
par le Danois Jesper Torre, en finale
pour la troisième place. Part i t rop vite

il comptait 53 centièmes d'avance au
terme du premier tour), il n'a pu tenir
la distance. Le titre est revenu au rou-
leur japonais Lech Piasecki, ancien
champion du monde sur route chez les
amateurs, qui a touché de l'or pour la
première médaille de sa carrière sur
niste.

Une page s'est tournée dans le tour-
noi de vitesse des professionnels. Pour
la première fois depuis 1976 , le titre
n 'est pas revenu à un Japonais. Après
dix titres consécutifs de Koichi Naka-
no, Nabuyuki Tawara s'était imposé
en 1987. Fl iminé  en Hemi-finale nar
l'Australien Stephen Pâte, Tawara a dû
se contenter de la médaille de bronze.
En finale, Pâte a remporté les deux
manches de son duel contre l'Italien
Claudio Golinelli . dont la réclamation
à la suite de sa défaite dans la 2e man-
che a été jugée non fondée par le
iurv.

Résultats
Poursuite, professionnels, demi-finales :

Lech Piasecki (Pol) 5'51"47 bat Jesper
Worre (Da) 6"0r'84. Tony Doyle (GB) re-
joint Daniel Wvder (S) après 3125 mètres.
Finale : Lech Piasecki (Pol) 5'51"48. 2.
Tony Doyle (GB) 5'53"23. Finale pour la 3'
place : Jesper Worre (Da) rejoint Daniel
Wyder (S) après 5'28"90.

Vi.pccp nr_-fpcci_ .nf.plc Mi'mi.l"in.i h.i_ •
Stephen Pâte (Aus) bat Nabuyuki Tawara
(Jap) en deux manches. Claudio Golinelli
(It)  bat Hirofumi Iryo (Jap) en deux man-
ches. Finale: Stephen Pâte (Aus) bat Clau-
dio Golinelli (It) en deux manches (11"16
et 1I"13). Finale pour la 3e place : Tawara
bat Irvo en deux manches (11 "41 et
11 "42).

Tandem. Demi-finales: Colas - Magné
. Fr. h_1tpnt Çnrt i _ P,ninQ77/i .T f . r.rt , l . - . . v

manches. Greil - Buchtmann (RFA ) battent
Illek - Hargas (Tch) en deux manches. La
finale a lieu aujourd'hui.

Demi-fond amateurs, finale: 1. Vincenzo
Colamartino (It/entraîneur Giani Fratar-
gangeli) 43'59"96 (68. 183). 2. Roland Kô-
nigshofer (Aut/Karl  Igl) 44"12"67. 3. Ro-
land Renn (RFA/Dieter Durs!) à un tour. 4.
Luigi Bielli (It/Grifoni) à un tour , 5. Andréa
Rpllafi .Ç/l Ipli t uoinr...ril . r, f rr»ic fr.nrc A
Sven Harter (RFA/Dippel) à dix tours.
Mario Gentili (It).

Course aux points féminine. Finale: 1.
Sallv Hodge (GB) 39'26"42 (moyenne
45.63). 37 p. 2. Barbara Ganz (S) 32. 3.
Monique de Bruin (Ho) 30. 4. Lona Munck
(Da) 29. 5. Isabelle Gautheron (Fr) 19. 6.
Kristel Werckx (Be) 17. 7. Petra de Breuin
(Ho) 16. 8. Peggy Maas (EU) 12. 9. Kelly
Ann Carter (Ca ) 12. 10. Jeannie Longo (Fr)

CYCLB
Et de deux pour Barbara Ganz. Vice-

championne du monde de poursuite la
veille, elle a obtenu, à Gand, une nou-
velle deuxième place dans la course aux
points , qui figurait pour la première
fois au programme des championnats
du monde sur piste, mais de manière
inofficielle sans distribution de médail-
les.

Barbara Ganz: «Je battrai
Longo l'année prochaine»

Le speaker des mondiaux de
Gand a fait une fausse joie à Bar-
bara Ganz : à l'issue de son fantas-
tique duel face à la Jeannie Longo
en finale de la poursuite, il a an-
noncé la victoire de la Suissesse:
« Sur le momen t, j 'y ai vraimen t
cru» , devait déclarer la Zurichoise,
/. maie lp enrt on a .. i _ . -i.li- mi.r_i-

ment». Au grand soulagement de
nombreux journalistes qui ont bien
failli devoir reprendre une copie
trop hâtivement rédigée, sous la
pression de l'horaire tardif et
compte tenu des pronostics unani-
mement favorables à la Françai-
se...

Barbara Ganz (24 ans tout inst<0
avait néanmoins de quoi être fière.
Et la joie d'avoir remporté la mé-
daille d'argent l'emportait finale-
ment sur la déception d'avoir man-
qué l'or de si peu : «Bien sûr, avec
un si petit écart, on a forcément le
sentiment que l'on aurait pu gagner
ce petit dixième quelque part».
Doc..- l-i CQ-icr< -- .- i__ n  ll" -l \  i t i r  li, i-.'i un

combat superbe face à la grande
favorite, d'avoir poussé la meilleure
cycliste du monde dans ses derniers
retranchements.

La réact ion de la Zurichoise fu t à
la mesure de son état d'esprit. Bien
loin de s'appesantir sur sa défaite,
elle songeait à prendre sa revanche:
<. K. l.ii'ti ip ln I v . î f r a i  r._ . . . . _ - __ r_ r___

«Mondiaux»: Haefliger et
Le Comité national du cyclisme a

retranché deux noms à la première
sélection des 14 coureurs en vue du
championnat  du monde professionnel
sur route de Renaix (Be). dimanche
prochain. Il s'agit d'Alfred Achermann
et Othmar Hafliger , ces deux coureurs
Cprr.nl Hnnr rpmnl-i^intc \/r_ ir«i !___ <

«Ruota d'oro»: la 3e éoreuve à Gianni Buano
Gianni Bugno, de l'équipe «Châ-

teau d'Ax », s'est i m posé h ier dans la 3e

et dernière épreuve (174 km) de la
« Ruota d'oro », dernière course de pré-
paration de l'équipe d'Italie en vue du
championnat du monde sur route di-
manche prochain à Renaix . en Belgi-
que.

«Rimto H'nrnu Trr.icii_.mp ôtnnp

chaine»! Une confiance en soi qui
l'habitait déjà avant la finale. «J'ai
fait un bout de chemin avec la
« grande » Longo, et elle m'a semblé
toute petite », constatait «Baba »,
faisant allusion à la taille de la Gre-
nobloise.

Depuis 1985, Barbara Ganz
Cl m 67.  sait nu'elle fait nartie des
meilleures dans la discipline. Elimi-
née en quart de finale des mondiaux
par Jeannie Longo, elle avait cepen-
dant réalisé le troisième meilleur
f_ >mn<i- I.'nnnép «nivantp. pllp nhtp-
nait le bronze à Colorado Springs.
En 1987, une opération du ménis-
que l'obligeait à renoncer aux cham-
pionnats du monde. Au terme d'une
saison manquée, il lui fallut repartir
dp 7Prn mi nrpcniip

Surtout, éviter de commettre les
mêmes erreurs : prendre part à trop
d'épreuves, notamment de courses
par étapes. Et se préparer sérieuse-
ment pour la piste, notamment en
déménageant de Schlatt à Unte-
renpstrinopn et pn rpHinsant enn ap.
tivité professionnelle. La Zurichoi-
se, dont la jovialité est proverbiale,
travaille désormais à mi-temps,
pour son sponsor. Ce qui lui permet
de se consacrer comme elle l'entend
au sport cycliste. Le gage de nou-
vpaiiv pvnlftifs ' ' t<i\

Achermann remplaçants
12 coureurs suisses qui prendront part
au championnat du monde de Renaix :
Fabian Fuchs, Mauro Gianetti , Rolf
J ârmann , Stephan Joho, Erich Mâ-
chler , Jôrg Mûller , Toni Rominger.
Nik i  Rû t t imann , Werner Stutz , Tho-
mas Wegmùller. Guido Winterberg et

(174 km): 1. Gianni Bugno 4 h. 28'. 2.
Raimondo Vairetti à 3". 3. Claudio
Chiappucci à 1*02". 4. Stefano Zanaiia
à 1*24". 5. Roberto Pagnin. 6. G.B.
Baronchelli. 7. Marco Vi tali . 8. Mas-
simo Podenza. 9. Marco Tabai. 10.
Mî.l ir i7Ïr\  Pinvani tnne mpmp tpmnc
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Jean-Pierre Berset gagne à La Sarraz

H 
M

ATHLÉTISME ' C^T
Avec deux victoires (Jean-Pierre et

Alain), une 2« place (Solange) et une 4e

place (Michel), la famille Berset s'est
tout particulièrement distinguée sa-
med i dernier au 5e Tour du Milieu du
monde à La Sarraz. Mais ils ne furen t
pas les seuls Fribourgeois présents à
cette course.

En couvra nt la distance en 52'34,
Jean-Pierre Berset , pour son retour de
vacances, s'est approché de son record .
De ce fait, il n'eut aucune peine à s'im-
poser, précédant de 29 secondes
l'Américain Pablo Vigil et de plus de
deux minutes déjà le Bernois Philippe
Hubacher. René Renz a pris la 4e place,
Jean-Pierre Blaser la 6e, Bernard
Gmùnder la 7e, Christian Marro la 9e et
Christian Chollet la 10e. Chez les vété-
rans, où Eric Knuchel s'impose, Mi-
chel Berset est donc 4e avec un retard
de près de six minutes.

Chez les dames, la Colombienne Fa-
biola Rueda et Solange Berset se sont
livré un beau duel. Finalement, la Fri-
bourgeoise doi t s'incliner pour 43 se-
condes, ce qui est logique compte tenu
de la différence des possibilités d'en-
traînement. Mais elle bat son record
nersonnel de quatre minutes, ce qui est
la preuve d'une bonne forme. La Co-
lombienne deva it encore s'im poser
une quinzaine d'heures plus tard au
Moléson: un fructueux week-end pour
elle. Du côté fribourgeois, on peut en-
core noter la victoire du cadet Alain
Berset avec une avance de 12 secondes
et la 2e place du junior broyard Domi-
nique Aebischer, qui concède toutefois
plus de trois minutes au Morgien Ey-
mnr. M. Rt

Fabiola Rueda : un fructueux week-end
avec deux victoires en une quinzaine
-Thpi.rpc Vincent Murith

Roland Stadler
Les Suisses par la petite porte à Rùmikon

consolera en double, puisq u'il a passé
le premier tour , associé au Roumain
Mihnea-Lon Nastase, neveu d'Ilie
Nastase.

Riimikon. Tournoi Challenger (25 000
dollars). Simple messieurs, 1er tour: Roland
Stadler (S/1) bat Ingo Kroll (RFA/qualif.)
6-0 4-6 6-1. Libor Nemecek (Tch/q) bat Ste-
phan Medem (S) 6-4 6-1. Bart Wuyts (Bel)
hat Vaclav RnnhirpW fTrh. ".-fi f\.T. ft-7 Ian
AfSell (Sue/8) bat Gilbert Schaller (RFA) 6-
4 6-1. Jôrgen Windahl (Sue/4) bat Khalid
Outaleb (Mar/q) 2-6 6-3 6-2. Andras Lanyi
(Hon) bat Philippe Ventura (Fra) 2-6 7-6
6-2. Minhea Nastase (Rou) bat Sandro
Délia Piana (S/q) 6-0 6-1. Veli Paloheimo
(Fin/5) bat Stefano Mezzadri (S) 6-3 7-5.
José-Antonio Fernandez (Chi) bat Peter
RallanfT .RFA /fi . 7-S ft- 1 Patripp Knr-hna
(Fra) bat José Clavet (Esp) 6-2 1-6 6-1.
Cyrill Suk (Tch) bat Johan Vekemans (Hol)
7-6 6-3. Martin Strelba (Tch/3) bat Georges
Kalovelonis (Gre) 7-6 4-6 6-3. Robison
Ureta (Chi/7) bat Marc Rosset (S) 7-6 (7/ 1)
6-3. Denis Langaskens (Bel) bat Xavier
Daufresne (Bel) 6-1 6-4. Francisco Clavet
(Esp) bat Thierry Grin (S) 6-2 6-4. Jaroslav
Rulant .Trh. hat AnHrpi Trhprl-accnv
(URSS/2) 3-6 6-3 6-3.

Simple messieurs (8M de finale): Stadler
bat Wutys 6-4 6-4. Apell bat Nemecek 7-6
6-4. Fernandez bat Kuchna 7-6 6-2.

Double messieurs (1er tour) : Stefano
Mezzadri/Nastase (N° 1 ) battent Jean-
Yves Blondel/Gri n (S) 6-2 6-4. Stéphane
Oberer/Rosset battent délia Pina/Carlos
Fresneda 6-3 6-3. Tscherkasow/Zwerev
battent Fricker/Medem (Aus/S/2) 6-1 2-6
7-6 .c; .

• Mahwah/EU (200 000 dollars). La
jeune Française Julie Halard ( 17 ans) a
causé la surprise du premier tour du
tournoi féminin de Mahwah en élimi-
nant en deux sets la Soviétique Larissa
Savchenko, tête de série N°7 et 17e
imipucp mrvnHialp

Rixe dans la me à New York: Mike Tvson blessé
plâtre, a déclaré à la police que Mit-
chell Green , 31 ans, avait provoqué la
bagarre mard i devan t une bout ique de
Harlem , en affirmant que le champion
lui devait de l'argent et en essayant de
lui arracher sa chemise.

«fïrppn m'a frannp à la nr_ i.rinp Il
était en colère. Je crois que je l'ai frappé
au-dessus de l'œil. J'étais nerveux. Je
n'avais pas été mêlé à un combat de rue
depuis sept ans. J'avais peur», a dé-
claré Tyson à la police.

Mitchell Green, ancien prétendant
au titre des poids lourds (WBA), a dû
recevoir cinq points de suture au

Seule exception

Il ITENNIS #H
A l'exception de Roland Stadler

(N° 1), vainqueur en trois sets de l'Al-
lemand de l'Ouest Kroll , tous les Suis-
ses ont été éliminés dès le 1er tour du
tournoi Challenger de Rùmikon , doté
de 25 000 dollars. Une mésaventure
survenue également à la tête de série
N° 2, le Soviétique Andrei Tcherkas-
sov, battu par le Tchécoslovaque Bu-
lant

Même s'il a sauvé l'honneur helvéti-
que, Stadler n'a guère convaincu face à
Kroll , un joueur issu des qualifica-
t ions . Le Zuri chois de Dûbendorf (29
ans), finaliste des championnats suis-
ses, a certes enlevé facilement la pre-
mière manche (6-0) et mené 3-0 dans la
seconde, mais il s'est ensuite désuni ,
laissant échapper le set (4-6). Retrou-
vant son tennis. «Rol i»  n 'a cenendant
connu aucune difficulté dans la man-
che décisive (6-1).

Roland Stadler (N° 1 ), face au Belge
Bart Wuyts en huitièmes de finale , a
connu moins de problème que contre
Kroll , un joueur issu des qualifica-
tions. Le joueur de Dûbendorf a facile-
ment disposé de son adversaire en
HPHY çptç (ft-d 6-4 . nnp virtnirp nui lui
permet d'accéder en quarts de finale.

En revanche, Marc Rosset et Ste-
fano Mezzadri n'ont eu aucune chance
face à leur adversaire respectif. Le Ge-
nevois de 18 ans a dû s'incliner face au
Chilien Robinson Ureta en deux sets
7-6 6-3, alors que Stefano Mezzadri
perdait contre le N° 5 du tournoi , le
Finlandais Veli Paloheimo 6-3 7-5. Le
ip i inp  fré rp HP ClanHir. Mp77arlri SP

BOXF M I
Le boxeur américain Mike Tyson,

champion du monde des poids lourds, a
été blessé au cours d'une rixe survenue
dans les rues de New York avec un de
ses anciens adversaires sur le ring,
Mitchell Green, qu'il avait battu sur
arrêt de l'arbitre en 1986, a-t-on appris
hier de. sources policières.

Mike Tyson , qui souffre d'une fêlure
on - .rtionp. Hrrvit pf a la main rlanc lp
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Dans le pet it matin clair d'une journée qui s'annonce
sp lendide , vous avez pris p lace derrière le volant de
votre voiture. Un client vous attend toutes affaires
cessantes. Voilà une situation que vous pouvez
aisément imaginer.
Vous roulez déj à depuis UIK ; bonne heure. Et soudain ,
une sensation de bien-êt re pres que pal pable naît
en VOUS. Confortablement assis, vous appréciez la
générosité d'un habitacle élégant et les réactions
précises de votre voiture , la saine puissance du
moteur ou encore l'exceptionnel sentiment de sécu-
rité achèvent de vous mettre en joie . Arrivé à ce stade

de bonheur, gageons que la réunion qui va suivre
chez votre client sera couronnée de succès. A présent ,
une dernière question vous traverse l'esprit: la pleine
réussite de cette j ournée, ne la devrai-j e pas, en fin de
compte , à ma Mercedes?
Et la réponse de fuser: il y a, évidemment , une bonne
part de vérité dans cette hypothèse! Entre nous, voilà
une situation qu 'il vous plaît d'imaginer, non?
A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes
de gamme moyenne est possible à tout moment.
Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner,
c'est mieux!

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA , Route de la Glane 33
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.

Tél. 037 24 24 01Finalba
Banque Finalba filiale de la Société de Banque Suisse

Soutien
¦iiH-^-l? &"*** Susses

service des soorts

Amitiés — mariages ou vacances
à deux

(inscription gratuite)

© 039/51 24 26
entre 12 h. et 20 h.

A vendre pour cause de décès

VÉLO DE COURSE
UNIFORME + ARME D'OFFICIER DE
L'ARMÉE , PAIRE DE SKIS + SOU-
LIERS pointure 42. Prix à discuter.

© 066/66 64 63
14-146771

Engageons de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN AUTOS
avec CFC. Conditions de travail agréables
au sein d' une petite équipe.

Faire offres écrites à :
Garage VONNEZ SA.
1027 LONAY/MORGES

22-60029

Les arts graphiques... ^pr ton avenir!

A vendre

mobilhome
Camping de Chey-
res/FR.
© 021/36 25 45
ou
021/701 45 11.

22-60130

Accordéons
Lemania
et autres marques
tous modèles.
Midi,
amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori
Industrie 34,
1030 Bussigny.
©021/701 17 17
Fermé le lundi

Nous cherchons pour notre
magasin a AVRY-CENTRE

pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR
RESPONSABLE

du secteur outillage électrique

VENDEUR QUALIFIE
Nous attendons de nos nouveaux collaborateurs

une formation en quincaillerie ou dans une branche
similaire avec de bonnes connaissances

du "Do it yourself".

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone avec s

Monsieur Marchon au 037/30 15 92 "%
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Xè ^-t
Réfrigérateur
Bauknecht
T 1506
Un réfrigérateur d<
qualité à un prix
choc! Contenance
125 I, casier basse
température 16 I
Avec tiroir
coulissant et
divers
accessoires.
divers f/lûCl ]
accessoires. O f f î / '
Prix choc t^ t __ 40_t
FUST liSClî

Lave-linge
automatique
d'appartement [[lUuiiJMi
Electrolux —* ¦ 
WH 823 T
Un modèle
d'appartement qui
lave, rince et essore
4,5 kg de linge sec
Peu encombrant
et monté sur ÏÏÏïïïïïn——BSSJ«" |pr
partout: \ 7f\ ' Xl  *
une simple 1 UJ »
prise suffit. I ndro't(f

ES"*'* .rÔsilgFUST

Lave-vaisselle
Kenwood
GS 0043
Idéal pour les
petits ménages
4 couverts
standard .
H 42 cm,
L 45 cm.L 4b cm, W»__ />P48 cm. [fifûQ'FÏÏST""" _\V̂ 1L

\- \\mÊ
Machine à coudre
Brother VX 511,
Polyvalente, elle MĴ jp-.
résout vos I ïÎKÏffiSproblèmes de
couture avec
talent et pour un
prix sensationnel!
Venez l'essayer
dans la succursale
Fust la plus procheiiĴ A

^ f*\de chez vous. AQ 4
Elle vous /O^*surprendra ! A* tr(Q&
Prix choc 3JLKti_f!

liai
#v "A_ -;i

Machine espresso > IIil \Wm
Eldom 818 I m \\\Ce modèle aussi
petit qu'avantageux ' ¦̂ mmm-*̂ *'
trouvera place
partout où l'on
apprécie
le bon café
espresso!
ie Don care >*•" M^espresso! \^f_ M  0
Prix choc / 7 0
FUST f **_ î

L-*fff^mfi
Garantie de prix: argent remboursé
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs.___?"_¦!

ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

ViUin iur-Glint. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. ro« de la Plaine 024/ 2 186 15
Marin. Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 7051
Séparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10

_m_mm_^_^_^_m_m_^_^_m _̂_ ,--, y . _ . ^ ¦\\\mm _̂_ _̂ mmmm\w ^Êr9 ^—~mwmwT=iV̂ ~̂ k̂ >̂t.
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5°,den EQU"de'V% Vin rouge espagnol 

~* 
^ V^̂ T "

I c.to«rvt^.o.,25.8. oU aft7a8B p»r ii vf*».._i ]nLP<
4o%

m6S 
Jfe Rioja Gran Réserva y^ Blanches Roches

i ! seul Bon valable par tambour. „R | <k-< ¦*! F. Patemlna 1980 S ï̂ ChaSSelaS Romand 1987
P — ii X ;̂ • Grappa 4% 75ci 0 ie Jk  ̂ 70ci
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ANTIGLIO S.A.
me de la Gruyère 6 - Fribourg - 0 037 - 24 33 61

Nous demandons pour date d'entrée à

un chauffeur sur camion

Nous offrons place stable et bien rétribuée,
pour candidat capable. Assurances sociales

Prendre rendez-vous par téléphone (deman-

La Fondation vaudoise en faveur des handicapés men-
taux cherche pour son centre de Vernand

des éducateurs/éducatrices
spécialisés(es)

postes à temps complet et à temps partiel
pour l' encadrement , en collaboration avec d'autres mem-
bres de l'équipe éducative , d'un groupe de 12 personnes
handicapées mentales adultes, hommes et femmes.
Exigences : formation d'éducateurs, éducatrices spéciali-
sés(es) et/ou titre jugé équivalent.
Conditions de travail : Convention collective de travail
AVOP/AVTES.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes à la FVHM, secteur des pavillons, case posta-
le 121, 1033 Cheseaux.

22-3255

JÊf_ Ĵ_^^ Tôlerie industrielle Blechbearbeitung nach 
Mass

JT1[TU_ ARTOL Fuchs+Cie

CH.-1700 FriBourg,
Rue d'Alt 1, s 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour divers travaux d'atelier.
17-1700

MOSSE
ADRESS

Importante société d'édition d'ouvrages de ré-
férences, supports d'information et de publici-
té cherche des

Acquisiteurs
en Publicité

si possible bilingues (français/allemand)

pour ses ouvrages nationaux tels:
- l'Annuaire suisse de commerce,
- l'Annuaire suisse de la construction,
- l'Agenda publicitaire suisse,
- l'Industrie électrique et électronique suisse,
- le Catalogue adra (catalogue pour les

professionnels de la branche ae véhicules à
moteurs).

- la liste officielle des membres SIA (société
suisse des ingénieurs et architectes) etc.

Nous demandons si possible des connaissan-
ces:
- de la vente,
- des arts gra phiques,

Si vous êtes:
- travailleur,
- habile négociateur,
- constant dans vos actions,

nos conditions d'engagement vous offrent des
possibilités d'avenir intéressantes.

Contactez-nous dès auj ourd'hui ou adressez
votre candidature avec un bref curriculum
vitae et photo à:

IVyi ̂ ^^^C^̂ S! Mosse Adress SA
' m m WM—W mm—m ——A -___¦ avenue Marc-Dufour 1
AriDCCC Case postale 71
r^m-im^Kmww __*__* 1000 Lausanne9

tél. 021/208871

APPRENTI MECANICIEN
EN MACHINES AGRICOLES

Les offres écrites sont à adresser au Service de personnel, CIBA-GEIGY SA,
1566 Saint-Aubin, - 11 72 02.
Pour renseignements : a. 1111 00, M. J.C. Cusin.

CIBA-GEIGY

Le Centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY SA, à Saint-Aubin FR, cherche
pour le mois d'août

Wir suchen fur vielseitige Aufgaben in den Bereichen
Kasse , Kundenberatung und Kreditprùfung einen initiativen
25-35 jàhrigen

Bankangestellten I
Wenn Sie
- Freude an abwechslungsreicher Arbeit haben
- zuverlàssig und exakt arbeiten kônnen
- deutscher Muttersprache sind und sehr gute

Franzôsischkenntnisse haben
dann finden Sie bei uns
- eine intéressante und selbstândige Dauerstelle „ I
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen rté^^s^ I
- ein angenehmes Klima in einem modernen . j |§|||_ I

Unternehmen (iîû\ m\- J§—̂Hpttl: I
Ihre Bewerbungen WL^y C:  ̂

))\ I
mit den ûblichen pT '-Tf y

rue de la Banque 1,
v> BANK- ... 1701 Freiburg

Xp/okredit sass87-811 ™- _m

La Fiduciaire générale SA (ATAG) est une société
d'avant-garde dans la révision, les conseils écono-
miques et l'information économique. Pour notre
siège de Fribourg, nous désirons engager une

I SECRÉTAIRE
- de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d' anglais et si possible d'alle-
mand ;

- ayant une bonne formation et une expérience
pratique dans un bureau fiduciaire , une étude
d'avocat ou une société internationale;

- aimant travailler de manière indépendante et faire
preuve d'initiative , tout en ayant le sens de la
collégialité.

Nous offrons un poste très varié , comportant divers
travaux de secrétariat (correspondance , contacts
téléphoniques , établissements de divers actes et
rapports), une ambiance et des conditions de travail
agréables (horaire variable , prestations sociales éle-
vées) . Date d' entrée : à convenir.

Si ce poste vous intéresse , adressez votre offre de
service et curriculum vitae à M. Paul Fries , direc-
teur.

__(»)_ f _ ^ F — \. ___

3, rue de l'Hôpital - 1700 Fribourg
0 (037) 231505

Entreprise dynamique de la place cherche

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français - allemand, pour s'occuper du secrétariat
et de la réception téléphonique. Travail indépendant au sein
d'une petite équipe.

Entrée : fin septembre ou date à convenir.

Faire offre écrite avec documents usuels à:
LM Echafaudages SA
Rue Grimoux 12
1701 Fribourg

\\___ m_m
mmmmmm* Givisiez

chfirchs

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourd.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à
convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.
Faire offre ou se présenter à
Distributa SA,
route du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez
- 037/83 11 55

17-82

| 
cR^burant 

de 
FAigleNoir wT

Pour notre restaurant renommé
nous cherchons pour
le Vr octobre 1988

UN SAUCIER
ayant d'excellentes qualifications professionnel-

les et capable de défendre avec intérêt une
cuisine créative.

J

Les offres avec certificats sont à soumettre à : il

Henri Raemy-Neuhaus J ^»Ih Restaurant de l'Aigle-Noir J I'v Rue des Alpes 58, 1700 Fribourg w'
IV t 037/22 49 77 il

^_=ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLO PTIC SA
TÉLEX 952899 CABC CH CH-20I6 CORTAILLOD /SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications cherche pour
son département de production de fibres optiques, suite au
départ du titulaire, un

ingénieur ETS ou équivalent
Possedez-vous déjà :
- Des connaissances de base en optique et en physi

que?
- Quelques années d'expérience dans l'industrie?
Senez-vous intéressé par une activité
- Dans un domaine de haute technologie en constante évo-

lution?
- Exigeant un investissement personnel important?
Si c'est le cas, nous souhaitons vous confier:
- Le suivi de la qualité pour chaque étape de la production

fibre
- L'analyse et la correction des dérivés de qualité
- La poursuite et la mise en exploitation de l'outil informa-

tique d'analyse de production
- L'amélioration de la qualité en collaboration avec les ser-

vices techniques et la R+D.
En contrepartie nous vous offrons

la possibilité d'une formation continue
Un poste de travail indépendant et à responsabilité
Une intégration dans une jeune équipe
Des prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à envoyer à :
CABLOPTIC SA - SERVICE DU PERSONNEL

2016 CORTAILLOD



Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir un

carrossier
avec expérience pour la responsabilité de notre carrosse-
rie.
Poste intéressant pour personne capable.

RAUS SA
zone industrielle de Rosé.
1754 Avry/Rosé, a 037/30 91 51.

17-605

ŷ\ ^ 
JMel t̂ernen

l<î6s3*—T_-iï2~rSïr FaiT1- F Margot-Kolly
^g ĵj ĵbsœ'* Telefon 037 38 11 06

~~1 s\ ^ - ' '! Tentlingen

\ Nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE FIXE
Congé tous les mercredis - 2 dimanches sur 3 et un jeudi sur
3.
SALAIRE EN DESSUS DE LA MOYENNE.
Pourcentage proportionnel à la durée de l'engagement.

UN JEUNE CUISINIER ET
UN APPRENTI CUISINIER
Permis valable.
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez s.v.p. prendre contact avec M. Freddy MARGOT,
au n. 037/38 11 06, entre 13 h. 30 et 14 h.
Discrétion assurée.

 ̂
Horace Décoppet S.A.

B Entreprise générale du
W bâtiment et travaux publics

cherche

conducteur de travaux
contremaître maçon
chef d'équipe maçon

charpentier
Places stables , travail varié.
Prestations sociales au-dessus de la moyenne.
Entreprise dynamique à longue tradition, en pleine expan-
sion.
Entrée: de suite ou à convenir.
Faire offres à: 11, av. Haldimand
1401 Yverdon, -a 024/2 1 48 32

L'Office fédéral des affaires économiques extérieures cher-
che

un(e) secrétaire à mi-temps (50%)
pour l'exécution de la correspondance, de rapports et pro-
positions, principalement en français , sous dictée, d'après
manuscrits ou dictaphone.

Travaux généraux de secrétariat.

Apprentissage d'employé(e) de commerce ou formation
équivalente. Rapidité de compréhension et grande disponi-
bilité. Expérience du système de traitement de textes serait
un avantage.

Langues: français , connaissances de l'allemand.

Office fédéral des affa ires économiques extérieures
Service du personnel, 3003 Berne.

05-2018

OK! C'EST NON STOP DE 7 à 18 h.

SI VOUS ÊTES :

- MÉCANICIEN DE PRÉCISION
que vous cherchez un travail précis , pas de série, vous
aurez la possibilité d'acquérir des connaissances sur
CNC.

Des conditions d'entreprise très intéressantes.

Contactez M. Simoni. / r \ / \̂ f~~
—

f~~
h

r^&Â-Rue de Romont 18 Ç  ̂
N^̂  

^ ..„7... ..:
1700 Fribourg V~~~* V___h IHttCfIllliI _Lt,°iï" 22 2S Tp+ savro»

ATEUER DE DESIGN SECRÉTAIRE
cherche comme collaborateur à fr _a|| _anq|
temps partiel connaissances traitement de texte

JEUNE ARCHITECTE cherche emploi
. . ,  , , . , , 10-12 h. par semaine,intéresse par cette spécialité (expé-
rience dans ce domaine non néces-
saire) Ecrire sous chiffre 17-304217 à Pu-

blicitas SA , 1701 Fribourg.
-__ »->¦»__ À. „_, -. ,. n..«n|A 1 Or» Ecrire à case postale 130, '
1630 Bulle.

17-123196 1 A t

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂  ̂
Restaurant chinoisRestaurant chinois

de grand luxe
à Moléson-sur-Gruyères

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^  ̂ de grand luxe
n , , à Moléson-sur-GruyèresPour la programmation, la mise en
train et la réalisation de pièces de frai- cherche de suite
sage sur des centres d'usinage très

^cherchons CHEF DE SERVICE
jeune mécanicien sommeliers

mise au courant ou sommelières
Pauchard Joseph .... • \ \
Atelier mécanique de précision IJUallTieS(eS)
Gr. Guschelmuth
1792 Cordast, ~ 037/34 22 22 « 029/6 32 63

17-1700 17-74852__________________________________________________________________________J V -

Fédération des coopératives Migros
Notre laboratoire de contrôles et de recherches à Courtepin (FR)
engage un(e)

LABORAIMT(INE)
diplômé(e) type A ou B

L'intéressé(e) devra seconder le chef du secteur de contrôles de qualité chimique et
développer de manière indépendante le secteur biochimie.

Ces tâches requièrent une personne consciencieuse et stable avec esprit d'équipe,
de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et de nationalité suisse.

Nos préférences iront à une personne possédant de

BONNES CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE

Outre une introduction systématique à ce poste à responsabilités et orienté vers la
pratique, le laboratoire vous offre les prestations et les avantages d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Fédération coopératives Migros
Laboratoire des viandes
1784 Courtepin

Vacances en car - avion - motorhome
Pour répondre au vœu d'une clientèle romande en constante progression, 

^̂nous ouvrirons prochainement une agence de voyages à Fribourg. A cet
effet , nous cherchons un(e) jeune

chef d'agence
Cette personne devra faire montre des compétences et des qualités
nécessaires pour assumer la totale responsabilité d'un bureau chargé de I
vendre nos propres produits (car , avion , motorhome), ainsi que d'autres
arrangements forfaitaires.
Il lui est naturellement demandé un intérêt plus marqué pour le tourisme
en autocar , secteur en pleine expansion et l'accueil d'une clientèle diver-
sifiée (individuels et groupes).
Nous lui offrons un programme d'introduction complet , de bonnes condi-
tions d'engagement , des avantages sociaux modernes et d'intéressantes
possibilités de formation continue. Age idéal : 26-40 ans.
Pour l'aider dans son activité , nous cherchons également une jeune

assistante
au bénéfice d'une formation dans la branche (agence de voyages), ave-
nante et dynamique, en mesure de travailler de façon indépendante
(voyages en avion, train, bateau et car), et d'assurer la vente au comptoir ,
le conseil et la correspondance.
Conditions salariales et sociales d'une entreprise moderne , possibilités
de promotion.
Les personnes intéressées par ces postes (discrétion assurée), peuvent
obtenir de plus amples renseignements à l'adresse indiquée ci-dessous
en téléphonant au 032/822 822. Les dossiers de candidature (avec
copies de certificats et photo) sont à envoyer à ^_______— 

r " *aes poWvalente
\ . once de voyais P _
\ U'agence 

^̂ ^̂ ^̂ ^ 0m

: m m § mm f J J § Voyages Marti SA
Ë Ë i M i Ë ¦ I à l'att. de M. Nicolas Pulver

' t-T m-W uéJkm-JL-MÛk t ¥ 3283 Kallnach, -B 032/822 822

Société de la place MIÇ
cherche ^^1

aide-comptable L' annonce
secrétaire-comptable reflet vivant

du marché
éventuellement à temps partiel.
Date d'entrée: de suite ou à conve- dans VOtre

journal
Ecrire sous chiffre : 17-74853 à Pu- ~̂~~—""*""""" ¦""
blicitas SA . 1701 Fribourg.

URGENT

Nous cherchons

JEUNE FILLE
âge min. 16 ans, désirant accomplir un stage
d'une année dans un petit service de 0 à 2 ans.
Entrée de suite.

Rens. <a 037/26 14 86, h. bur.

RICHARDS
Cherchons pour notre boutique
RICHARDS à FRIBOURG

une VENDEUSE
(âge env. 25 à 30 ans)

ayant une bonne expérience de vente dans le
secteur de la mode féminine et étant disponi-
ble assez rapidement.

Adressez votre candidature CV et photo à :
TEXNUVO SA
bureau du personnel
M-n» M.-J. Seger
Im Brûhl 1
4123 Allschwil

' ¦¦¦ 171-200972

K£3
Pour notre département d'entretien de machines et d'outil-
lage, nous cherchons un

mécanicien d'entretien
ayant quelques années d'expérience et en possession du
certificat de mécanicien sur machines , outilleur ou équiva-
lent et sachant travailler de manière indépendante.

Tâches :
- entretien et réparation du parc des machines
- entretien et réparation d'outils d'estampage et de

pliage
- travaux divers d'atelier.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs do-
cuments usuels, à l' attention de M. Rigolet.
MAGE SA
Route de l'Industrie
1791 COURTAMAN n. 037/34 23 23.

(3.
Le Centre-Ateliers La Farandole, ateliers protégés em-
ployant environ 80 personnes handicapées mentales adul-
tes cherche, pour son atelier de bougies, de la route de la
Neuveville 1,

un(e) moniteur(trice) à 100%
Nous attendons des candidats qu'ils répondent aux exigen-
ces suivantes:
- manifester un esprit d'initiative, de l'engagement et de

l'intérêt pour les personnes handicapées mentales adul-
tes;

- être capables de gérer de manière autonome les activités
socioprofessionnelles d'un atelier indépendant comptant
8 employés;

- être bilingue ou posséder de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Une formation sociale et/ou une expérience professionnelle
similaire représenteraient des atouts supplémentaires.
Entrée en fonction : à convenir.
Les conditions de travail, la classification salariale et le plan
social sont réglés par la CCT-AFIH du 1.9.1984.
Clôture de l'offre : 31 août 1988.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae,
de certificats et d'indications de références sont à adresser
à Thomas Brugger, directeur La Farandole , Neuveville 1,
1700 Fribourg.
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Sportifs du dimanche et athlètes d'élite vivent à l'âge de la prévention

Dis, c'est quoi un test médico-sportif 1

32

Torses bombés, pectoraux luisants , biceps gonflés et mollets musclés, les rois
de la santé - c'est connu - ce sont les sportifs! Un corps de gladiateur fondu dans
un look d'enfer: le vaccin infaillible contre tout pépin de santé. ..Et soudain l 'édi-
fice s'effondre, la réalité efface l'illusion. Le commun des sportifs se découvre une
vulnérabilité face à l'effort et son corps ne répond plus. Pis parfois. Dopé par sa
vanité et ses ambitions, le sportif du dimanche va défaillir et terminer sa course à
l'hôpital. Tout individu peut-il s'inventer du jour au lendemain sportif ? Les tests
médico-sportifs peuvent apporter un élément de réponse.

A quarante ans, Monsieur Dusch-
mok décide d'arrêter de fumer et du
même coup de recommencer intensi-
vement la course à pied. Sport qu 'il a
abandonné il y a belle lurette. Repren-
dre ainsi une activité physique exi-
geante comporte-t-elle un risque médi-
cal? Oui. Dès lors la prévention s'im-
pose. Un test médico-sportif , appelé
test d'effort maximal , peut permettre
-de déceler auprès de chaque sportif -
populaire ou d'élite - les risques, sou-
vent insoupçonnés , qu 'il prend er
exerçant son sport favori.

Avant de faire le test d'effort maxi-
mal , le sportif va au préalable passeï
une anamnèse sportive auprès d'un
docteur spécialisé dans la médecine
sportive. Le médecin interroge le pa-
tient a différents niveaux. Il s'agit pour
lui de savoir quels sports pratique le
sujet. Mais également d'apprendre si le
sportif souffre de maladies héréditaires
et surtout de connaître ses antécé-
dents: accidents sportifs, maladies ou
autres problèmes récents. Le but est de
comprendre tout ce qui peut change r
chez le sportif soumis à une situation
d'effort. La sphère cardio-vasculaire
est la plus concernée, mais les problè-
mes du sportif peuvent également se
situer au niveau articulaire , digestif,
neurologique ou autres.

Sur bicyclette
La phase interrogatoire terminée, le

patient va passer le test d'effort maxi-
mal. Cependant , auparavant , il aura
mesuré sa capacité vitale pulmonaire
et on aura déterminé son pourcentage
de graisse corporelle.

Le test d'effort se réalise sur une
bicyclette ergométrique. Grâce à de-
électrodes autocollantes , le médecir
peut suivre durant tout 1 effort 1 elec-
trocardiogramme du patient. Er
même temps, toutes les trois minutes
la tension du sportif est régulièremem
prise. Sur son vélo, le patient doit veil-
ier à ce que son rythme de coup de
pédale soit égal à celui imposé avee
régularité par un indicateur digital.
Toutes les trois minutes, un poids esl
rajouté au vélo ergométrique afin de
passer plusieurs paliers d'efforts. Lors-
que l'effort est trop important, le cy-
cliste cesse son activité. Le médecin
possède alors toutes les données poui
effectuer un dépistage d'une éventuelle
défaillance ou insuffisance cardio-vas-
culaire. Il pourra ainsi donner des
conseils au patient au sujet du spori
qu 'il pratique et de l'entraînement au-
quel il désire s'astreindre. Suivant les
cas, il déconseillera à certains athlètes
un type précis de sport ou en cas de
défaillance grave lui conseillera de

faire des test:
approfondis.

complémentaire!

Le prix du test
L'Hôpital cantonal de Genève réa

lise approximativement 700 tests mé
dico- sportifs par an. Ce qui au vu de 1.
forte popularisat ion du sport cette der
nière décennie est un chiffre relative
ment bas. Le sport est devenu poui
beaucoup un modèle social à suivre
une mode, mais il est souvent mal pra
tiqué et les accidents «évitables» res
tent trop nombreux. Ces accidents
graves parfois (infarctus du myocar
de), ont incité certaines fédérations
l'Union cycliste suisse par exemple, _
rendre un examen médico-sportif obli
gatoirc pour l'obtention d'une licence

A Genève, outre l'Hôpital cantonal
la Clinique privée générale de Beauliei
et le New Sporting à Bellevue offrent 1.
possibilité de passer des tests médico
sportifs. Ces trois centres proposent er
plus d'un test d'effort pour la préven
tion la possibilité aux sportifs d'élite:
de passer un autre test servant à mieu.
connaître le sportif sur le plan medica
afin d'améliorer son rendement et sor
niveau (voir ci-dessous). Chaque tes
coûte environ cinquante francs à l'hô
pital public universitaire car les frai;
sont en partie remboursés par la caisse
maladie ou une subvention de la Ville
Dans un centre privé, le prix du test es
cinq à sept fois plus élevé. L'Hôpita

A
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Explications quelques minutes avant le test d'effort maximal. Les grimaces, c'es
pour bientôt...

cantonal de Genève possède une unité (course à pied, ski de fond, cyclisme)
de recherche médico-sportive unique s'ils sont un moyen prouvé de préven
en Suisse. tion cardio-vasculaire , sont très sou

vent des sources d accidents lorsqu il:
Le test d'effort maximal est conseillé sont mal pratiqués. Et encore trop sou

à titre préventif à monsieur-tout-le- vent malheureusement , le sportif di
monde qui s'astreint à une activité dimanche néglige sa préparation et le:
physique. Les sports d'endurance limites de son corps. P.D«

Entre rêve et réalité
La poitrine bariolée de fils , le biceps

du bras droit serré par un manomètre
de tension, des perles de sueur sur le
fron t et les muscles sclérosés par l' ef-
fort, j e  me suis mis dans la peau - l'es-
pace de deux tests médico-sportifs -
d' un... astronaute. Propulsé dans un
antre scientifique d'un centre médico-
sportif, les images quasi mythiques
des Aldrin, Armstrong, Young et au-
tres aventuriers du cosmos, ont rejailli
dans mon esprit. Adolescent, les ex-
traits télévisés d'astronautes à l'en-
traînement habilement diffusés par la
NASA me fascinaient. Car pour moi ils
appartenaient au domaine réservé de
l'enfance : le rêve.

Le rêve jus tement. Dans un centre
médico-sportif il n 'a pas sa place. AL
contraire. Là c 'est le royaume de la
réalité. Les faits, reconvertis en résul-

tats, écrasent impitoyablement tous
les phantasmes du sportif. Mainte-
nant, c 'est sûr et certain: j e  ne serais
jamais un Saïd Aouita ou un Markus
Ryffel. Les chiffres m 'ont ramené aux
limites imposées par mon corps de
simple sportif amateur. Loin de toute
considération héroïque j ' ai souffert le
martyre sur le vélo du test d'effort
maximal puis sur le tapis roulant du
test Conconi. Et pour repousser at
maximum mes limites, j 'ai fait le vide
dans ma tête. Comme les véritables
dieux du stade. Alors, j e  me suis ex-
tirpé quelques instants des quatre
murs du centre médico-sportif. His-
toire de rêver un instant. Histoire de
me prendre pour un vrai champion, ur
Apollon des temps modernes. Qu
sait, un jour j e  serai peut-être le cham-
pion du rêve... P.Dd

Retour à la planète illusion...

U
ICOM W
IMENTAIRE y ,

Et si... Et si l'illusion était totale?
Le sport c'est la santé... Foutaisel
Pedro Delgado se dope mais gagne
cependant «légalement» le Tour de
France 1988. Pis encore, à chaque
coin de bois, un voisin en combinai-
son fluo s'éclate les poumons au
nom du dieu Olympe... Sans même
évoquer les débiles de la fonte qui
«s 'éclaffent» les muscles entre
quatre miroirs...

Trop c'est trop: le culte du corps
dirige tout! C'est l'ère de la dicta-
ture du fitness. Un esprit sain dans
un corps sain? Quelle farce! Retour
à la planète illusion. Les sportifs
d'élite se dopent. Tous... Et ceux du
dimanche souffrent toute la se-
maine des excès de leur petit corps.
Pauvres humains projetés dans la
société dite de loisirs... Le sport? La
plus belle faillite du XX* siècle...
Illusion ou réalité? La transition est
aisée...

Au-delà de cette illusion, entre
les usines à champions et les fabri-

ques de body-buildeurs, existe-t-i
toujours une place pour... l'hygiène
corporelle? Celle qui permet de re-
lier la maîtrise du corps à celle de
l'esprit... Encore un truc d'intellec-
tuel? Pas forcément. Négliger la ré-
flexion lors d'une activité corporelle
c'est comme prendre le métro dans
la mauvaise direction: à l'arrivée or
est perdu. Ainsi, le sportif qui som-
bre dans la triche ou toute forme
d'excès détruira ce qu'il voulait
construire. Une santé mentale
s'obtient par le culte - intelligent -
du corps. La véritable course en
tête, c'est le cas de l'écrire, appar-
tient à ceux qui écoutent leur corps
en y répondant par un louable effort
physique. Car la noblesse du sport
existe bel et bien. Loin des amphé-
tamines et des stéroïdes. Loin de
tous les excès sécrétés par nos so-
ciétés. Mais dans le calme nature
de la contemplation, de la commu-
nion, de la discipline et de l'effort
Et pourquoi pas de l'exploit. Dans le
respect du corps et de l'esprit, le
dépassement de soi n' est-il pas ur
acte louable, une forme d'épa-
nouissement? Pas convaincu?
Alors, optez pour un petit footing au
coin du bois. L'esprit entre les deu»
oreilles... Paulo Davic

Performance améliorée grâce a la médecine du sport

L'entraînement entre flacons
et blouses blanches

En Italie, et maintenant au-delà des frontières transalpines, son nom véhicule (
une odeur de miracle. Le docteur Conconi est le médecin miracle du sport italien. TQV+ûCLa majorité des champions italiens est passée dans son cabinet. Du skieur de fond ' 6XI6S
Maurizio De Zolt au coureur à pied Alberto Cova en passant par le cycliste Fran- Paiiln r\«__ irî _ rlcesco Moser. Mais, le docteur Conconi n'est nullement un druide des temps JL dulO l_/aVlQ
modernes dont les potions magiques sont décriées par tous. Le travail du médecin QL.
italien est reconnu scientifiquement et il est l'auteur d'un test pour sportif d'élite r flOtOS
utilisé dans les quatre coins de l'Europe occidentale. Le test Conconi doit permet- TVknrr» D n—n 4-tre au sportif de recueillir des données grâce auxquelles il pourra améliorer sa 1 CHIH _LVepOlTei >_
performance. v 

Le test Conconi est réserve aux spor
tifs ayant un souci de performance
Cependant , pour passer ce test , il fau
au préalable avoir fait le test d'effor
maximal , qui est un test purement pré
ventif. Ce test pour sportif d'élite se
réalise sur un tapis roulant qui accélère
tous les deux cents mètres d'un demi'
kilomètre à l'heure. Le sportif arrête Se
course lorsque l'effort devient tror.
violent.

Seuil d'endurance
Le docteur Conconi a découvert que

lors d'une course à pied , dont la diffi-
culté augmente régulièrement , la fré-
quence cardiaque de l'athlète aug-
mente également de façon régulière.
Cependant , à partir d'un certain stade
la courbe de la fréquence cardiaque
s'aplatit. A ce point , la courbe repré-
sentant le taux d'acide lactique dans 1.
sang s'accentue brusquement. Le croi
sèment de ces deux courbes indique U
seuil d'endurance de l'athlète . Et ce
point précis donne deux indication:
importantes au sportif: la vitesse de
course et le rythme cardiaque en des-
sous desquels il reste en phase d endu
rance (par exemple , 15 km/h et 16̂
battements cardiaques/minute). Si le
coureur dépasse ce seuil , il entrera er
phase de résistance. C'est-à-dire qu 'i
puisera dans ses réserves. Et donc s'ap-
procJiera rapidement d'un point de
rupture par épuisement.

Outil précieux
Le test Conconi est un outil précieu.

pour tout sportif de compétition. Cer
tains athlètes se sur ou sous-estiment
Les résultats d'un test Conconi per
mettent , avec l'appui d'un médecin , d(
mieux connaître ses spécificités et de:
lors de mieux s'entraîner. L'idée, for
répandue , que l'augmentation linéaire
de la quantité d'entraînement doit per
mettre l'amélioration des résultats es
fortement erronée. La qualité de la pré
paration est le critère essentiel et à ce
titre la médecine du sport est devenue
un instrument de premier ordre. P.Dc Rouler branehi
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Pour augmenter votre pouvoir d'achat

Osez marchander!
Les plus timides obtiennent 1% de réduction , ceux qui possèdent du « bagout»

vont jusqu'à 60%! Le marchandage semble revenir à la mode en France, et le
mensuel « 50 Millions de Consommateurs », qui lui a consacré une enquête récem-
ment, affirme que celui qui ose discuter peut , en moyenne, augmenter son pouvoir
d'achat de 10%.

Pour obtenir un objet à un pri x infé-
rieur à celui indiqué , il faut oser, mais
il faut aussi avoir du temps : 10 minu-
tes, une demi-he.ure , une heure , ou
plus... Mais le gain de la persévérance
fait parfois rêver.

Ainsi , un enquêteur a pu obtenir une
réduction de 64% sur un téléviseur
acheté en région parisienne. L'objet
était proposé à 2200 FF. Après un peu
plus d'une heure de marchandage, la
télévision partait pour 800 FF. Autre
domaine où «discuter peut payer»:
l' optique. Un enquêteur du journal a
réussi à payer 215 FF une paire de
lunettes proposée en vitrine pour
440 FF. L'habillement aussi est pro-
pice aux ristournes de toutes sortes,
mais là , il n 'y a pas de règles précises.
Soit l'on vous offre une réduction de
35%, surtout si vous faites des achats
groupés , soit l'on vous regarde de tra-
vers en vous conseillant d'aller vous
vêtir ailleurs.

Les clubs de sport offrent aussi des
rabais à qui ose. Un enquêteur de «50
Millions» a réussi à économiser 28%
du prix initialement indiqué pour une
inscription à l'année. Toujours dans le
domaine du sport , il est possible , après

une petite heure de discussion , d'em-
porter une bicyclette pour 15% moins
cher.

Discutez:
vous n'y perdrez rien

La ristourne se cache partout , même
dans les voitures: «50 Millions » af-
firme qu 'il n 'est pas besoin de discuter
toute la matinée pour repartir au vo-
lant d'une nouvelle auto en réalisant
une économie de 3 à 5% par rapport au
prix officiel. Et pour installer une auto-

Détectives confirmés et mélanges croustillants

Les héros mènent l'enquête
Tous les mystères trouvent une explication, même les plus effrayants et invrai-

semblables. Et certains individus se font une spécialité de dénouer ces énigmes.
Comme par hasard, les plus célèbres d'entre eux vivent sur le papier ou la pellicule
de celluloïd. L'un des quatre que nous te recommandons aujourd'hui saura-t-il
peut-être devenir ton compagnon pour les dernières heures de l'été?

«
LIVRES JEUNES
AUJOURD'HUI

A tout seigneur
tout honneur

Son succès fut tel que même son
créateur ne put s'en débarrasser. Sa
chute mortelle dans des gorges de
l'Oberland bernois fut refusée par les
avides lecteurs britanniques , tant et si
bien que Sir Arthur dut redonner vie
au fameux Sherlock Holmes. Allez , ne
me dis pas que tu n en avais jamais
entendu parler. Impossible! Sa légen-
daire casquette à deux visières , sa pipe
recourbée ct sa redingote de tweed sont
dans toutes les mémoires. Plus sans
doute que ses enquêtes les plus célè-
bres, parm i lesquelles il faut mention-
ner «Le chien des Baskerville».

Un chien monstrueux , jailli tout
droit des enfers, court-il vraiment sur
la lande du Devon afin d'assouvir la
malédiction frappant la vieille famille
de Baskerville? Tous semblent le
croire après la mort violente de Sir
Charles. Mais qu 'en pense Sherlock
Holmes , chargé de veiller sur Henry
Baskerville , ultime héritier rentré
d'Amérique?

Les comptes rendus méticuleux et
chronologiques du Dr Watson , disciple
inséparable et admiratif du détective ,
te feront suivre pas à pas l'enquête et
les savantes déductions de celui-ci. Et
tu succomberas sûrement , après quel-
ques pages d'accoutumance , au
charme très « 1900» de l'écriture châ-
tiée et précise de Conan Doyle. Un
style littéra ire qui n'empêche pas
l'imagination de tourner et de frémir , à
l'heure où un monstre , un forçat en
cavale et une meute d'autres dangers
courent sur la lande (dès 13-14 ans).
• Sir Arthur Conan Doyle, «Le chien
des Baskerville» , Gallimard, Folio Ju-
nior N ° 428.

A défaut de Sherlock , connaissais-tu
alors déjà Sans-Atout? Sûrement , si tu
es un habitué de nos chroniques , car
voilà quelques années déjà que ce col-
légien se meut dans nos livres de po-
che. François Robion , alias Sans-
Atout , n'a bien naturellement pas son
pareil pour se fourrer dans des intri-
gues policières. Que ses vacances le
conduisent en Auvergne (Dans la
gueule du loup), en Bretagne (L 'invisi-

ble agresseur), ou même que son avo-
cat de père l'envoie réviser ses maths
dans un paisible bourg de banlieue , et
hop! le voilà butant sur un cadavre à la
faveur d'un exercice-catastrophe. Aux
premières loges pour voir le village se
décomposer sous les menaces du mys-
térieux « Hibou» , François et le cousin
Robert ne seront pas trop pour dé-
nouer l'écheveau.

Ce n'est pas là leur meilleur volume,
mais l'habileté de Pierre Boileau et
Thomas Narcejac se manifeste avec la
même efficacité depuis bientôt qua-
rante ans et trouve parfaitement sa
place dans la collection «Les maîtres
de l'aventure » (dès 12 ans).
• Boileau-Narcejac, «Le cadavre fail
le mort », Ed. de l 'Amitié (Les maîtres
de l 'aventure).

Ils ont ton âge
et ils enquêtent

C'est vrai après tout , pas besoin
d'être Sherlock, avec ou sans atout ,
pour manier sa loupe et sa raison.
Deux exemples. Si tu es plus jeune -
disons dès 10 ans - et pas trop rassuré
par les fantômes et le brouillard , tu
choisiras le premier. Dans le cas
contraire , soit dès 13-14 ans, si les si-
nistres châteaux écossais ne t'émeu-
vent pas plus que les grincements de
chaîne le soir au coin du lit , et si de plus
tu goûtes à une écriture tortueuse et
pleine d'humour , alors autant opter
pour le second.

Le premier est donc sage et capti-
vant , centré sur les vols qui empoison-
nent une classe. Qu'une fouille com-
promettante accuse le Lord, et ses trois
amis se lancent à corps perdu dans
l'enquête. Les méninges du Penseur
seront plus utiles que les soupçons
musclés de l'As de Pique et les ruses
féminines de Lilibeth. Un ouvrage fa-
cile et fort bien écrit par l'un des au-
teurs autrichiens les plus connus et les
plus lus.
• Christine Nôstingler, «Le Penseur
mène l 'enquête» , Flammarion, Castor
Poche N " 215.

Dans le second, tu dégusteras un
cocktail de situations burlesques, de
suspense et de sens de la répartie. In-
grédients : une bande déjeunes adoles-
cents, dont le plus vif et fûté est promu
narrateur , une intrigue tarabiscotée
plus qu 'à souhait , un Sir Teddimorh
livide et inquiétant , son château hanté
qui accueille l'équipe lors d'un congé
de Toussaint , quelques spectres, au-
tant d'armures plus ou moins vides,
moult farces d'un goût douteux , le dia-
mant perdu de Kenneth le Voyant , et
un honorable professeur d'allemand ,
visage de Prussien et tête de Turc...

Le mélange a été fort agité et se
révèle croustillant. Son goût dément
passe avec délice, ou ne passe plus du
tout au term e du premier chapitre
déjà... mais la dégustation s'impose.
Deux mots encore : le barman est un
écrivain roumain réfugié et grandilo-
quent , auteur dans la même série du
Bal sur la goélette du pirate aveugle.
Quant à l'emballage, il bénéficie de
l'élégance de la nouvelle collection de
Gallimard pour adolescents , celle de
hautes pages écrues et sans illustra-
tions.
• Virgil Tanase, «Le bal autour du
diamant magique» , Gallimard (Page
Blanche).

Olivier Maradan

Médiateur médical
Lçs ombudsmans médicaux, qui

jouent déjà dans neuf cantons alémani-
ques le rôle de médiateur dans les
conflits qui peuvent surgir entre un
médecin et un patient , sont de plus en
plus sollicités; a indiqué jeudi le ser-
vice d'information de la Fédération
des médecins suisses (FMH).

En Romandie , l'idée commence à
faire son chemin: des discussions à ce
sujet auront lieu le 3 novembre , lors de

en Suisse romande?
la prochaine assemblée générale de la
Société médicale de Suisse romande
(SMSR). L'efficacité de ces médecins
arbitres tient surtout à leur personnali-
té. Le médiateur écoute le patient , le
renseigne sur les assurances ou prend
directement contact avec les hôpitaux.
S'il n 'arrive pas à concilier les parties,
il les dirige vers les organes compé-
tents.

(ATS)
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radio dans la voiture , là aussi discuter
peut être utile: on obtient 5% sans dif-
ficulté , et 10% avec un peu d'énergie.

Enfin , «50 Millions» a tenté le tout
pour le tout en allant marchander dans
ies grands palaces parisiens. Le résultat
est quasiment nul , mais un enquêteur a
cependant réussi , au Plaza Athenee, à
obtenir 30% de réduction sur une
chambre de 2300 FF, en raison d'une
«opération spéciale jeunes mariés».
L'hôtel , en plus du rabais , offre une
bouteille de Champagne et des fleurs
dans la chambre... (AP)
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Toutes les fenêtres semblaient étein-
tes, mais deux ou trois ampoules élec-
triques révélaient certaines parties du
village. Et Justine sut qu 'elle était arri-
vée près de la maison de Germain.
Pourquoi ne pouvait-elle plus avan-
cer? Pourquoi ses pieds restaient-ils
collés au sol? Elle aurait voulu fuir
avec le vent , n 'être plus qu 'une âme
dans le vent , mais soudain son corps
était revenu, lourd , si lourd...

Ils habitaient là-haut , les jeunes ma-
riés, à ce deuxième étage surplombant
le premier , et qu 'elle voyait de profil :
barque noire voguant dans la nuit. Un
escalier moitié bois, moitié pierre, y
montait. Justine avait les yeux fixés sur
une porte, là-haut , et la porte s'ouvri t
lentement , avec précaution , mais elle
grinça tout de même. Un homme ap-
parut qui vint s'accouder à la balustra-
de; durant un moment, il ne bougea
pas. Peut-être regardait-il en lui-même
et essayait-il de se reconnaître ? Puis il
descendit les marches, doucement,
mais ses clous raclèrent les dernières
dalles. La jeune fille n'osait croire ce
qu 'elle contemplait. Elle attendait que
sa vision ait disparu. Et tout à coup,
Germain se trouva devant elle. Il ne
l'avait pas encore aperçue. Il poussa un
juron.

- Qu'est-ce que tu fais ici ?
Elle tenta de poursuivre son chemin

hors du village , mais il la rattrapa.
- Tu viens nous épier!...
Justine ne répondait rien , elle ne

savait que répondre à cela. Elle voyait
seulement que les mèches des cheveux
de l'homme tombaient sur son visage
et qu 'il avait l'air perdu. Germain
comprit qu 'elle voyait toutes ces cho-
ses et sa colère s'en accrut. Il la secoua
par les épaules:

- Est-ce que ça te regarde?
Et parce qu 'elle restait devant lui ,

sans peur et sans parole, il se mit à la
battre . Et pour qu 'elle ne puisse pas
s'enfuir , il la tenait par le bras et ser-
rait... Elle ne criait pas, elle disait pour-
tant comme si elle appelait au secours,
mais très bas: «Germain , Germain!»

Puis il la lâcha , et partit du côté de la
montagne.

Il ne revint chez lui qu 'aux dernières
heures de la nuit , alors qu 'elle devient
grise et glacée.

La vie au village reprit son cours.
Rien ne paraissait avoir changé. On
rentrait les foins, on allait bientôt com-
mencer les moissons. Justine avait
gardé le silence. Quand on rencontrait
Germain , on lui disait:

- Hé! ça va, les nouveaux mariés?
I) répondait:
- Bien sûr que ça va!
Et il riait bruyamment.
Flavie, on ne la voyait pas beau-

coup. Elle ne suivait pas son mari aux
champs, selon la coutume. Elle venait ,
au milieu du jour , lui apporter son
repas et s'asseyait quelques minutes
sur le talus , silencieuse et lointaine ,
puis elle s'en retournait à la maison.

Les gens critiquaient: «Il préfère lui
voir des mains blanches plutôt que de
la faire travailler. Elle finira par lui
coûter cher! » Une fois, on avait même
aperç u Germain portant sa femme
dans ses bras, comme un poupon , pour
traverser un torrent. On s'était moqué
de lui. «Allez , ça lui passera autant
qu 'à nous», prédisaient les vieux
époux , sûrs de leur sagesse.

Mais il émanait toujours de Flavie
une telle autorité , qu 'on n 'osait rien
dire devant elle. Ses yeux avaient gardé
la transparence de l'eau et pourtant
l'on ne pouvait en distinguer le fond.
De quoi se composait-il? De sable fin ,
de cailloux polis , ou de vase pleine de
serpents?... Germain les regardait , ces
yeux, et les suppliait de lui répondre ,
mais ils ne parlaient pas.

Personne ne savait , sauf peut-être
Justine , que la vie pour lui était deve-
nue un enfer. Pire qu 'un enfer parce
que là , au moins, on peut se laisser aller
à gémir , à hurler; on a le droit d'être
malheureux! Tandis que dans un vil-
lage où toutes les fenêtres vous épient...
Ah! si seulement il avait pu la battre ,
elle , Flavie! Lui donner des coups, et
puis la soumettre. Mais il voyait bien ,
maintenant , qu 'elle n'était pas comme
les autres femmes. Dans ses plus vio-
lentés colères, ses bras restaient paraly-
sés devant elle et sa langue ne trouvait
pas une injure. Et pire encore : elle
avait toujours raison , il se sentait cou-
pable vis-à-vis d'elle, et il allait jusqu 'à
iui demander pardon !

Mais quand il se retrouvait seul , une
grande révolte montait en lui , le sang
dans ses veines se changeait en poison ,
et il avait beau se tuer de travail du
matin jusqu 'au soir , son unique pensée
était celle-ci : «Je la faucherai comme
une tige, c'est mon droit ! » Et toujours ,
il l'entendait répondre de sa voix cris-
talline : « Pas avant que tu n'aies fauché
toutes les herbes et tous les épis de la
terre...» Ce qui voulait dire : jamais.

(A suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

No 698
Horizontalement: 1. Esquimau

2. Feu - Gosses. 3. Enlisera . 4. La
Io - En. 5. Amidonné. 6. Noms
Aède. 7. Qui - An - Ive. 8. Urtican
tes. 9. Esénne - Na. 10. Ras - Fétu.

Verticalement: 1. Efflanquée. 2.
Se - Amours. 3. Que - Imiter. 4.
Nids - Ira . 5. Igloo - Acis. 6. Moi -
Nanan. 7. Assène - Nef. 8. Usé -
Edit. 9. Ere - Event. 10. Usant -
Esaù.

A 2 3 1 S 6 7 B 9 ^O

PROBLEME N» 699
Horizontalement: 1. La plus

grande vitesse d'un véhicule - Note.
2. Poisson parasite de poissons -
Rend la partie nulle. 3. Rivière et
ville de Suisse - Il a sa chambre. 4.
Elle vit fixée aux plantes d'eau dou-
ce. 5. Aussi - Mis à part. 6. Présidait
aux mariages égyptiens - Note. 7.
Manifestation d'une maladie -
N'eut pas froid aux yeux - Ferrure.
8. Coule en Asie - Dieu mouillé. 9.
Rendu stupide - Ressenti. 10. Arti-
cle - Grande libellule.

Verticalement: 1. Un peu gau-
che. 2. Petit loir gri s à odeur désa-
gréable - Général de Charles Quint.
3. Nourriture des dieux. 4. Fin
d'embryon - Possessif. 5. Richesse -
Ancien pays sur la mer Egée. 6.
N'avait nul besoin de miroir pour
s'admirer. 7. Après docteur - Son
fruit fournit une matière mâchée
par les Orientaux. 8. Colomb s'y
embarqua - Mot d'étonnement. 9.
Echec. 10. Roi de Mycènes qui dé-
testait son frère - Ile de France.
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' "̂  Je/ve 14h30 + sa/di 14h30. 16h30

Réédition. Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans. Un magnifique
dessin animé de Walt Disney. Les aventures des chats chics

chez les chats rockers !

LES ARISTOCHATS 2« sem.
21 h, 1™, 16 ans. Avec Richard Dreyfuss, Emilio Estevez,
Forest Whitaker. Après « Wargames» et «Tonnerre de feu»
le nouveau film de John BADHAM. Une comédie policière

brillante, percutante et drôle au rythme endiablé !

ÉTROITE SURVEILLANCE STAKEOUT

21 h, 1™, 16 ans. Avec Richard Dreyfuss, Emilio Estevez,
Forest Whitaker. Après «Wargames» et «Tonnerre de feu»
le nouveau film de John BADHAM. Une comédie policière

brillante, percutante et drôle au rythme endiablé !

ÉTROITE SURVEILLANCE STAKEOUT

I _E_BM_HÏ__H__ 20^^
V suisse. 16 ans. 18 ans après EASY RIDER, DENNIS
llll I IVJlHmi 20h30 + ve/sa 23h10 + sa/di 15h,
1- suisse. 16 ans. 18 ans après EASY RIDER, DENNIS
HOPPER crée à nouveau l'événement. Avec Sean Penn,
Robert Duval. Musique d'Herbie Handcock. Fallait-il interdire

COLORS? Jugez vous-mêmes I 2e et dernière semaine.
¦ COLORS 

llll __ffi]SSS_B_
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14 ans, dolby, 1~suisse. Un flic russe en mission à Chicago !
Un cocktail d'action et d'humour. De Walter Hill. Jim Belushi

et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans

DOUBLE DÉTENTE (RED H EAT) 4» sem.

I lîRiMM 15h, 20h30 + ve/sa 23h 15, 12 ans,
1n suisse, son : dolby-stéréo, faveurs suspendues. De John
Cornell. Le monde entier l'adore. Il revient dans des aventures

encore plus délirantes. 3* sem.

Paul Hoqan - CROCODILE DUNDEE II

l iîl'MKM 15h15 20h45 12 ans dolbv. De

LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fasci-
nant, grandiose, inoubliable... Epoustouflant I Phénoménal...
Depuis plus de 16 semaines à l'affiche! Plus de 10 500 Fri-

bourgeois ont déjà vu

LE GRAND BLEU 
Nocturnes ve/sa 23h15, 18 ans. Une reprise qui s'impose.
Avec Jack Nicholson, Shelley Duval. Et maintenant , la terreur

selon Stanley Kubrick.

SHINING '

\_ _ \_ _ _ _ _W  15h30, 21h + sa/di 23h40, 12 ans.
1« suisse. De Pierre Tchernia. Avec Michel Serrault, Guy
Marchand, Jean-Pierre Bacri. Burlesque de situation, clins
d.œil cocasses et satire... quel numéro ! Bonjour... la comé-

die !

BONJOUR L'ANGOISSE

I _PI_L".1I_1[>J_. 20H30 + sa/di 15h, 16 ans. 1". De
Stephen Frears. Ne manquez pas d'aller voir les aventures
de Sammy et Rosie car ces deux êtres risquent de faire
renaître en vous l'idée d'un monde meilleur où les préjugés

sont la raison des sots. (La Presse)

SAMY ET ROSIE S'ENVOIENT EN L'AIR

'""ESŜ ^ ŜEU U lf_»" ZâiSj m 9nh .A 4. Hi 1 Rh ci nlu./ioiiv iiicnn'à

di, 1 '* , 18 ans. Avec Cari Weathers et Vanity. Mise en scène
efficace, actions et rythme rapides et haletants... Avant lui, le

mot ACTION ne signifiait rien !

ACTION JACKSON
Nocturnes ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité oblig. 1™. VO

s.-t. fr./all./it. Avec John Leslie, Shanna Evans.

EXTASE (FLESH DANCE)

|||| E?m!_ _̂______________________aB
¦¦ il I IwlMWPW 20h30 + di 15h si pluvieux , 1™, 12
ans. Avec Diane Keaton. Sam. Sheoard. Quel hôte ! Il ne
¦¦ il I IwlMWPW 20h30 + di 15h si pluvieux , 1™, 12
ans. Avec Diane Keaton, Sam, Shepard. Quel hôte ! Il ne
pense qu'à la bouteille, barbouille tout ce qu'il l'entoure, et
veut rester pour toujours... Une comédie pleine d'humour.

BABY BOOM
Nocturnes ve/sa 23h15, 1™, 16 ans. Chuck NORRIS le
missionnaire aux muscles d'acier est de retour! Le héros au
grand cœur dans une croisade intrépide... d'une redoutable

efficacité !
BRADDOCK - PORTÉS DISPARUS 3

iiiiiBEgrara ĝ
__BUlli! -B--fl Vf i /sa /d i  7r>h3n 1™ 1. mc

D'Emile Ardolino. Avec Jennifer Grey, Patrick Swayze, Cyn-
thia Rhodes. Une véritable sensation I Un film absolument

fou! Musique... Danse... Amour... Extraordinaire !

DIRTY DANCING 
Nocturnes ve/sa 23h. Primé au Festival d'Avoriaz 88. 16
ans. De Paul Verhoeven. Avec Nancy Allen, Ronny Cox. Un
spectacle qui contraste avec tout ce qu'on a pu voir dans le

genre... 50% homme, 50% machine, 100% flicl
pnnnrnp

Fribourg « 037/22 66 79

/ >j '/ /j / w)///f Rue de Lausanne 28
<!Tl QWrP jUil Berne * 031/25 21 19
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& Maulbeerstrasse 10 

NUTHOFIL
Prix de fabrique

chaussettes , bas et collants

vendredi 26.8.1988
de 10 - 12 h. et 13 - 18 h.

Nuthofil SA Monrevers 3
1700 Fribourg

L 0 J*0ĝr'l 1 5h30, 21 h + VE/SA 23h40

^BUM?/ PREMIÈRE SUISSE
' ¦pi» '' 1"*** VOtL CUï JEAN PIERRE PIERRE

SERRAULT • MARCHAND ' • BACRI • ARDITI

BONTôUR
L'ANGOISSE

J

UNE COMEDIE DE

m̂m

SS& HKl
BONJOUR... LA COMÉDIE!

Au Pinceau-d'Or
A telier peinture porcelaine

Charlo tte Danczkay m^Wj ^!f^m\\
Rue des Bouchers 113 Wv \\ \W?̂ Sr

Cours de peinture sur porcelaine
Reprise des cours dès mi-septembre

Il me reste 3 nouvelles places mardi -jeudi ou
vendredi

v MINCE AVEC GARANTIE! }

K^mlr Faire peau
\ t̂jL neuve...
\ > Grâce, élégance,

I silhouette de rêve...
.| Votre problème :
Ss • poitrine tombante

â : A * • tissus flasques
• cuisses disproportionnées
• faible museulature de

t}̂  »k soutien
Soyez en pleine forme,

fc dynamique et saine -
K grâce à la THERAPIE-

§ 

ACTIVE (patentée), appliquée
dans notre institut exclusif.
Nous vous informons
gracieusement.
Fribourg « 037/22 66 79

, /--/A* - M mAvmll*m Rue de Lausanne 28
\ <!SlQMrPÂMU Berne « 031/25 21 19 Tl

K̂__ , * Maulbeerstrasse 10 -r_W

M̂mË&ÊS Ŝl M̂Êmw R̂
W EMBU Les réfr '9érateurs Bosch:
m gr=r^qi • moins d'électricité

ËjjgigBif • sécurité accrue
E3SII" • visibilité accrue Dès Fr. 400.-

BâPi i ^
CEIMTRE RIESEN

¦—; Route de Morat 130 / Granges-Paccot
^̂ i3fc | Fnbourg Tél. 037 / 26 27 06
OffiBUBE ^̂ ^y

fmmmâ PRÊT
Î ^JJ^̂ ij  de Fr. 1000-à
¦ mWTM 50 °00'

_______ i_J_______ l et plus
GolfGL-5,1987 037/28 42 78
rouge,30 000km
GotfGL-5,aut,1987 Tét à toutes
argent met., 15 900 km .
Golf Carat-5 ,1985 

6UreS

toit coul., radio, phares 17-4087
doubles, beige met.,
26 500 km
Golf GTI-5,1986 ~"̂ ^̂ ^̂ —
paquet CH, blanche,
37 400 km
Golf GTI-3 ,1936 BUS VW
paquet CH, rouge, „ _ ,
32100 km caravelle CL
Scirocco GT, 1987 moe
Cat. US83, blanche, 19Bb
18 000 km
Scirocco GTX, 1986
beige met., 46 000 km ainsi que différents
Passât GL-5 ,1987 modèles de liqui-
blanche. 51 100 km Hatir-in en stnr-k I

Fiat Panda 1000 S, 1986
Fiat Uno 45 S. 1987
Fiat Uno 75 ie, 1987
Fiat Regata 85 Weekend, 1986
Fiat Croma Prestige. 1987
Lancia A 112 Elite. 1984
Lancia Y-10 4WD. 1987
Lancia Prisma. 1986
Lancia Thema 2000 ie. 1986
BMW 728, 1978
Citroën BX 14 RE, 1985
Pontiac Bonneville, 1987
BMW 728 i aut.. 1983
Opel Record 2.0. 198 1
VW Golf 1300 GL. 1985
VW Bus Svnchro. 1985
Mercedes
Mercedes

Mercedes
Mercedes
1987/88
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
MorfûHoc

1 90 D, 1 984
190E , 1984
190 E aut., 1985

1 Pf) F 9 3 Him

260 E vel., 1986
280 SLC clim., 1978
350 SE. 1973
380 SE ABS/TO, 1985
500 SEC, 1983
500 SEL 1Ç.R7

__________¦_____________________¦ Garage Philipp
80S.1987 Brugger
gris met., 21 800 km 

T 713 St. Antoni
80GLS,aut,1978 n^nc u QC
verte, 87 000 km *> 037/35 11 95

Coupé GT, 1987
argent met., 25 000 km 
Coupé GT, 1987
argent met., 35 000 km
Coupé Quattro, 1987 A vendre
bleue. 46 100 km

100 CC, 1985
bieu met., 53 ooo km Mazda 323

|̂ jB 1988 . 3000 km
Fr. 14 000.-.

Ouverture ^037/41 22 57
Quotidiennement:

8.00 à 12.00 
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16 00 TOYOTA
= CARINA 1800

AMA-T-Î rouge met., 83,
MIVIMU ¦ 82 000 km, état

neuf , exo. du iour
RIFIUNFPl t l l l l t  s 037/26 21 44

Nouvelle route de Berne ou 46 25 40
«««lin 17-304218

A vendre .

Audi Coupé S Peugeot break
1-9, 305
ig72 1981, embrayage ,

freins, joints de cu-
ainsi que différents lasse neufs,
modèles de liqui-
dation en stock! Fr. 4200 -

¦â. 037/46 15 60

Garage
Philipp Brugger / _ \ 0̂****m
1 71 3 St. Antoni <•/ 

/ _̂_m^<
e 037/35 11 95 

\7 ">*&¦
¦

^_^_^^___^^_ V ' Respectez la priante

A vendre

Scirocco Scala 16V
blanche, mod. 1988
avec garantie, 25 000 km
Fr. 21 000.-
(prix neuf Fr. 28 000.-).

Leasing possible.
- 037/43 37 70
(heures de bureau).

Enlève la fatigue et le stress , fortifie
les muscles et les organes, fait dor-
mir tranquillement.

acupressure
Inès Loeliger, masseuse dipl. d'Acu-
points (non médicale).
S. Penzel et Dr A. Sigg
Lorette 28 , 1722 Bourguillon
(Fribourg)
*. 037/22 55 17

Garage Spicher & Autos SA
1700 Friboura *. 037/24 74 m

iiiiiiiii n.iiiiiii iin \\ rnm.

ivVOl OCCASIONS
V ĵJ GARANTIES

«wimw 5̂^EW 
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Mini 1000
1000 cm3 1977 67 000 km
, Fr. 3 500 -

Opel Rekord Carav.. Overdrive. 5
vit.
2000 cm3 1982 125 OOO km

Fr. 7 900 -
Opel Corsa GL. 3 p., 5 v.
1200 cm3 1985 52 000 km

Fr. 8 500 -
Opel Kadett, 5 portes
1600 cm3 1982 50 000 km

Fr. 8 500 -
Opel Kadett, 5 vit.
1600 cm3 1984 62 000 km

Fr. 8 900 -
Opel Rekord GL inj.
2000 cm3 1985 114 000 km

Fr. 8 900.-
Opel Rekord GL inj.
2000 cm3 1985 100 000 km

Fr. 9 500 -
Opel Ascona Luxus, 4 p., 5 v.
1600 cm3 1984 56 000 km

Fr. 9 500 -
Opel Kadett LS. 4 p., 5 v.
1300 cm3 1985 61 000 km

Fr. 10 500.-
Opel Corsa LS. 5 p., 5 v.
1300 cm3 1987 56 000 km

Fr. 10 900 -
Opel Kadett 1.6 GT, 5 p., 5 vit.
1600 cm3 1985 50 000 km

Fr. 10 900 -
Opel Kadett. 4 p., 5 vit.
1600 cm3 1986 53 000 km

Fr. 11 900 -
Opel Corsa GT inj.
1300 cm3 1987 23 000 km

< Fr. 13 700.-
Opel Ascona Sprint inj . 5 p., 5 v.
1800 cm3 1986 35 000 km

Fr. 13 900 -
Peugeot 305 GTX, 5 vit.
1904 cm3 1986 35 900 km

Fr. 13 900.-
Opel Kadett GSI. 3 p.
1800 cm3 1985 53 500 km

Fr. 14 700.-
Ascona GLS, inj., 4 p., 5 v.
1800 cm3 1985 39 000 km

Fr. 14 900 -
Alfa GTV 2,5 coupé
2500 cm3 1985 33 000 km

Fr. 17 900 -
Isuzu Trooper 4 x 4
2000 cm3 1985 17 800 km

Fr. 21 500 -
Opel Kadett GSI, 5 p.. 5 v.
2000 cm3 1988 3 000 km

Fr. 21 700 -
Isuzu Trooper 4 x 4
2300 cm3 1988 2 500 km

Fr. 28 000 -
Opel Senator 3000 i
3000 cm3 1988 4 000 km

Fr. 35 500 -

Voitures expertisées
du jour.

Facilités de paiement.

DEPUIS 10 ANS
A VOTRE SERVICE

LWTirïïT Biï rWi



FRIBOURG - STRASBOURG
Samedi 24 septembre

Le matin, voyage en car confortable de Fribourg pour Bâle -
Strasbourg. Un court arrêt est prévu à Riquewihr pour une
dégustation. En début de soirée, embarquement sur le REX
RHENI, prise de possession des cabines. Repas à bord.
Dimanche 25 septembre
STRASBOURG - RUDESHEIM
Départ de Strasbourg pour traverser le Rheingau jusqu 'à
Rudesheim. Au long de ce parcours , vous apercevrez Karls-
ruhe, Speyer , Mannheim, Worms , Mayence et bien d'autres
villages et bourgs pittoresques. Rudesheim, ville étape nous
ouvrira les portes de son Musée des musiques mécani-
ques.
Le soir , après le repas, une visite à la Drosselgasse est
indispensable.
Lundi 26 septembre

RUDESHEIM - COCHEM
Le long du Rhin romantique, nous passerons près de la
célèbre Pfalz et de nombreux châteaux légendaires.
A Coblence, nous quitterons le Rhin et remonterons la
Moselle en direction de Cochem. Cette cité vigneronne et
son idyllique place du Marché nous invite à une balade.
Le soir , banquet moyenâgeux au château selon les rites des
chevaliers d'antan.
Mardi 27 septembre
COCHEM - BERNKASTEL
La Moselle serpente a travers une contrée montagneuse. De
chaque côté de la rivière, vous admirerez des villages vigne-
rons. Des paysages aux couleurs chatoyantes et enfin nous
atteindrons Bernkastel où nous attend une nouvelle dégus-
tation.

BERNKASTEL - COBLENCE
Retour à Coblence en redescendant la Moselle
Jeudi 29 septembre

COBLENCE - COLOGNE

Mercredi 28 septembre

Cette étape nous conduira à Cologne en passant par Bonn,
capitale de la RFA. Une promenade à travers la vieille-ville
avec une visite de la fabuleuse cathédrale et de la magnifique
zone piétonne vous enchantera .
Vendredi 30 septembre

COLOGNE - ARNHEIM
Voyage à travers la Ruhr en passant par Dùsseldorf et Duis-
bourg.
Samedi 1er octobre

ARNHEIM - BÂLE - FRIBOURG
Après le petit déjeuner , débarquement et retour en train
1re classe (places réservées) pour Bâle. Bâle - Fribourg en
car. Arrivée à Fribourg en début de soirée.

VOTRE BATEA U
Le MS REX RHENI est un bateau fluvial très confortable de
classe moyenne supérieure.
Ses cabines, toutes extérieures, sont spacieuses et ont
douche/ W. -C. ainsi que climatisation réglable.
Le confortable salon, le bar et la salle à manger sont de style
hollandais rustique. Le pont-soleil, muni de chaises longues
vous permettra de voir défiler le paysage le plus agréable-
ment possible.
Construit en 1979 selon les plans d'un architecte hollan-
dais, le MS REX RHENI a une longueur de 90 met une largeur
de 11 ,50 m. Les passagers sont logés dans des cabines
extérieures se trouvant sur les trois ponts que comporte
cette unité.

Flânez sur le Rhin et la Moselle
avec

miminm* et popularis
du 24 septembre au 1er octobre 1988

, , \—; 

Programme et prix

PRIX
PAR PERSONNE: de Fr. 1275.- à Fr. 1465.-

(selon cabine) minimum 40 participants.
Cabines individuelles en nombre limité .

INCLUS DANSINCLUS DANS
LE PRIX : -

NON COMPRIS: -

voyage en car 1re classe de Fribourg à Bâle
et retour

train 1re classe de Arnheim à Bâle
(places réservées)

un repas au wagon-restaurant

la croisière dans la cabine de votre choix
avec douche et W.-C.

pension complète à bord

la visite du Musée des musiques
mécaniques à Rudesheim et dégustation
de vin à Bernkastel

guide romand de POPULARIS durant tout
le voyage
¦ iri _-£___ '-_ r__ ïo____ r-_ -t- ___ r-_ -t' f\t i ir-_ i irnalUl i I CJJI COCI nain t___i_ i JVJUI i lai

assurance frais d'annulation

documentation de voyage.

les boissons et dépenses personnelles

les repas autres que ceux pris à bord
(voir programme)

ci-dessus sous réserve de modifications

Renseignements complémentaires auprès de:

POPULARIS TOURS, rue de Lausanne 1 7
1 700 Fribourg - -SE- 037/22 61 63

y ô̂

flHp^n COUPON DE PARTICIPATION¦ JêL W m i o v '̂  u «j
¦¦£^ÉÉl£HÉ£ÉHH Je désire m'inscrire pour le voyage sur le RHIN et la MOSELLE

= du 24 septembre au 1er octobre 1988.

Nom : Prénom : Année de naissance :

Rue, N° N° postal Localité 

g privé g prof. 

A

Je serai accompagné par: Année de naissance:

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées

Date : Signature

Retournez ce coupon jusqu 'au 18 juin 1988 à:
LA LIBERTÉ, gestion et marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg
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A louer
dans bâtiment complexe
Eu rote I

200 m2
pour administration ou
exposition

¦B 037/22 57 26

17-4090

BH

À ROSÉ
magnifique

2Vi pièces, man-
sardé + cuisine ha- 

A ROMONT
bitable. Libre des le 
1" octobre 1988. Pré-de-la-Grange
Fr. 948.-, charges dans immeuble neuf
comprises.

appartements
" 24 15 23 ' 3 V4 pièces Fr. 920.-

+ charges

A louer 4 Vz pièces Fr. 1090.-
rue de Lausanne + charges

Cuisine habitable et entièrement équi-
pée, balcon, 2 salles d'eau dans les
4 Vi pièces. Garage à disposition et
gratuit jusqu'à la fin de l'année.
Entrée tout de suite ou pour date à

appartement
2 pièces
pour le 1er octobre
1988. Fr. 870.-
ch. comprises.

s. 037/22 67 62
037/26 46 41.

¦n-ïnAiciQ

PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER

IMPORTATION DE MATÉRIAUX *. 037/53 1 623
Fax 037/53 1 897

I a Rntta 1 RÇ.3 nRSDNNFNÇ; T» PRO HH A4? flÇIÇl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
-  ̂ Les

^¦̂ ^̂  Mayens-d'Arbaz
\m (Valais)

À LOUER À CORMINBŒUF, immeuble NEUF A vendre
Les Avudrans «A» , imp. des Chênes 3, 5, 7 ioh chalet

séjour avec chemi-
née, cuisine équi-

APPARTEMENTS de: SIHE
21/2 PIECES :
21/2 PIÈCES,
combles. 107

dès Fr + charges

+ charqes

Tous les logements ont un balcon

Situation calme fit finsnlfiilléfi

© 037/22 64 31
v 037/22 75 65
ouverture des buraux
9 h. - 12 h. et A louer à Marly

14 h - 17 h 17-170R

A louer A vendre
\/illar<:-ciir-r.l3n__ à AIITIRWV

CAFE - RESTAURANT VILLAS
JUMELÉESde suite ou à convenir

Pour renseignements:
de 8 h. à 18 h.
¦*, 037/28 39 49

de rêve
de 6 pièces
séjour 40 m2, 4ch.
à coucher , pente
sud, seulement
Fr. 453 000.-

IMMOCAR SA
Rue Reichlen 9
1700 Fribourg
s. 037/23 14 62

n.iinn

| 17-1446 |

À FRIBOURG
quartier Neuveville

magnifique

Combremont-le-
Petit, sur plans,

villa
jumelle
séjour 36 m2, che-
minée, cuisine
aaenr_éfi 3 cham-
bres à coucher
salle de bains, W.
C, sous-sol, entiè
rement excavé.
Garage en annexe
place de parc , ter
rain.
c» /lEn nnn __

BTMP,
î. 021/29 50 04

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

Loyer: Fr. 1000 -
+ chauffage individuel

Libre : 1er octobre 1988

i -cnat- i yi  it_ i i IC I  ( __ • ci V I O I I C

Affaire exceptionnelle
A vendre, directement du propriétaire, plein centre ville
rip Suisse rnmanrlp entre nranrlç; manasins

bains, réduit, gara-
ge.
Terrain (500 m2]
bien aménagé.
Vue magnifique el
imprenable.
Fr. 265 000.-
meublé et équipé.
Renseignements
et visites:
IMMO-CONSEIL
SA, case posta-
le 2042, 1950
Sion 2.

* 027/23 53 00
"Jfi-OKfi

STUDIO

Libre 1.11.88

=. 037/30 19 37

séjour , cheminée , accès sur pelou-
se , 4 chambres, 2 sanitaires , gara-
ge, excavation complète , pelouse

arborisée.

Disponible immédiatement.

Lover: Fr. 1900 - + charaes.

1 n i  i i Si & ¦ i

À LENTIGNY
dans ferme entièrement rénovée

APPARTEMENTS
4V4 pièces dès Fr. 1270.- + ch.
dont un avec petite conciergerie.

Cuisine habitable
Places de jeux au centre d' une

pelouse arborisée

Jardin potager à disposition
de chaque locataire

Entrée à convenir
RfinKAinnemeri-K et uicite •

APPARTEMENT
de 5 1/- pièces

en duplex

Loyer: Fr. 1500 - + charges.

Entrée : de suite ou à convenir.

Renseignements et visite

t( \A louer
CENTRE-VILLE
Rue de Romont

APPARTEMENT
de 5!'2 PIÈCES
duplex - cheminée de salon

Loyer: Fr. 1300.- + charges.
Disponible de suite.

/5tSt^^___________^^___ .* 037 /22 64 31
'JfJt -W Ê̂ \\\\\ ^̂ L 

037/22 
75 65

^m —U^m ^m m ouverture
I des bureaux
¦ I 9-12 et

M __\mWÀf 14-17 h

à FRIBOURG
rue de Lausanne

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 4M. pièces

en duplex

situé dans les combles et orienté plein
sud sur cour intérieure, entièrement

rénové, avec cachet particulier.

Loyer: Fr. 1700.- + ch.
Entrée: à convenir.

Renseignements et visite :

MAYENS-DE-CHAMOSON
(Ovronnaz) 10 km sortie autoroute
A vendre

chalet meublé
année de construction 1981,
sur 2 étages
3 chambres + séjour et coin à manger ,
laboratoire, bain , W. -C. séparés , terras-
se, buanderie, garage couvert , terrain
657 m2.
Fr. 375 00O-

Renseignements:
ACM av. de la Gare 39
1951 Sion, ~ 027/22 80 50

97-217001

Un service complet
et sur mesure

L'entreprise construit sur votre terrain une
résidence personnalisée clés en main.
Elle peut également se charger de tous tra-
vaux de rénovation, restauration , escalier ,
aménagements de combles.
Y compris plans, dossiers de de-
mande de permis de construire,
___+_¦»

Exemple ci-dessus:
Fr. 438 000 -, forfaitaire.
Terrains à disposition.
Renseianements : ¦_? 037/53 16 23

A vendre

immeubles
locatifs
2 x 6  apparte-
ments , rendement
5,5%, à Broc. Prix:
Fr. 750 000 - et
Fr. 770 000.-
Chiffre G-05- à POSIEUX
RmQ/1 /1 & D__ KI __ -. _b03^, a Public- dgns immeuble neuf

APPARTEMENTS
A louer

4 pièces Fr. 1370 - + ch.

4V4 pièces Fr. 1460.- + ch.
5V4 pièces Fr. 1940 - + ch.

dans les combles avec 2 terrasses

Entrée immédiate.

Renseignements et visite :

studio
Loc. 450 - ch
comp.
Libre de suite.

Rens.:
Immaco SA
•s 037/
46 50 70

r.AFF.Rûp A\/cr_ AI rnrïi
90 places + terrasse. Gros chiffre d'affaires, rendement
important. Location et prix de vente justifiés. Seule per-
sonne expérimentée avec patente ou groupe hôtelier peu-
vent faire offre sous chiffre 87-107 1 à Assa Annonces
Suisses SA , Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

fr ^A louer,
impasse du Castel ,

APPARTEMENTS de
1 Vz pièce, Fr. 716.- -(- charges.
Disponible dès le , " octobre 1988.

51/2 pièces attique, Fr. 1430.- + char-
ges
avec terrasse.
Disponible de suite.

fS^Sfl W /* 037/22 64 31ImmS Ml * 037/22 75 65
UMHHRPM H I ouverture des bureaux
Wrm|3§lgg§y# 09.00 - 12.00 et
Vl WW—V 14 -00 - 17.00 h. 17- 1706 7

A vendre

VILLAS INDIVIDUELLES
à

• FRIBOURG

• ROSSENS
• MISERY

• COURGEVAUX

• VILLARVOLARD

Pour renseignements et visites
AMR Immobilier

* 037/26 26 24
17-1135



r̂ S^ t̂ \̂ T̂
^
\ Articles de marque à prix ^ l̂-^=^7::̂ / __K 1

\ 300 n" ^^« '°3° rvrt 1 —-—T —— k n i n  / /% M #  ̂Jv*w / 1?

I ̂ *^BflMil A.2Qll4.gQ_B -p«»«iai -J
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BUTEC-VIASIT -
une nouvelle gamme
de chaises et de fauteuils
de bureau à des prix Butec
rloc Cr OflH _

jj lni
Harris/3M - les photocopieurs
Chez Bureau Complet, vous trouverez la nouvelle
gamme de copieurs Harris/3M, des copieurs perfor-
mants sur toute la ligne. Tous les copieurs Harris. 3M
sont d'un maniement simple et maitnsent sans
problème des volumes de copies situés entre 500 et
60000 cooies oar mois.

Voko - Le système universel d'agencement de
bureau nour les années PO

BUTEC 2000 - machine à écrire Philips-Vidéowriter
Machine électronique pour la maison et ie voyage. La machine à traitement de texte pour ceux qui n ont
Câble intégré et couvercle de clavier en font une ' pas le temps de lire les modes d'emploi,
portable idéale.
Fr. 595.-

.̂ «e-âÉËÉÈÉk _____¦_#¦__ .; r̂ ' MmW f Ŝ Ê̂

\^̂ -̂  ̂ - *̂̂ "̂  
Fr. 1290.-
Maintenant également en location: Fr. 90.- par

BUTEC PORTABLES dès Fr. 168.-. mois.

ROUGE

Canon Copybaby PC-7
Le petit copieur qui fait zoom. Il augmente votre
capacité de copie tout en réduisant vos problèmes
de place. Avec zoom en continu de 70 à 122%, vitre
d'exposition fixe et module de copie interchangea-
ble en cina couleurs. Fr. 2590.-,

s "" r. .d '" :M-ml '::l

A-****»*

V •S f̂eB____w N̂
******«*^ • ^

e
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clu Championnat
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du moncie ciu mot°"

M!
S

,! 
V^^ ŷr 100 INVITATIONS GRATUITES

^P V  ̂ X Novatis SA - ® 037/23 28 52
\AS Rue de Romont 2 - 1700 Fribourg

Dans nos papeteries :
Tout pour la rentrée à la Papeterie Bureau

^--7" "—«*. Complet!/Vive M\

Harris/3M - le téléfax 111
Performances, rapidité, fiabilité, voilà les exigences
auxquelles doit satisfaire aujourd'hui un système
moderne de communication. Le téléfax 111 trans-
met un document format A4 en 15 secondes.

Leasing : seulement Fr. 79.- par mois.
Demandez une démonstration à Granges-Paccot
ou essavez-le dans une de nos oarjeteries!

eudi 25 août 1988
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BROTHER AX-15-
machine à écrire portable 

^La machine à écrire de maison d' un niveau de j ^^^
confort nouveau et d'un prix incomparablement À^_j ^r',- ,'
avantageux. *** y

catalogue H_I!__MHËS____IB
Prix rentrée des classes : Fr. 399.-.

NOUVEAU! Hermès WS 260
Le poste de travail intégré pour le secrétariat, à la fois traitement
de texte performant , machine à écrire d'utilisation simple et
micro-ordinateur puissant.

¦ . — ¦̂¦¦Jd HV

~
*̂  

~
t~2 '

*
" "¦ •mm uÊ
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BUREAU ÇomPLET
tf cie bureau, / toùe *»&**>J

1700 Granges-Paccot
Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61 i

Q B Fribourg-Nord (Près du Stade) Q
Estavayer-le-Lac , rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Dùdingen, Hauptstras* 17

Fribourg , rue de Lausanne 74 Romont , Grand-Rue 36



VJO Jeudi 25 août 1988

Les Romands à l'écoute de la radio

Baisse enregistrée
L'audience générale de la radio en Suisse romande a marqué un certain repli ,

passant de 132 minutes en 1987 à 117 au premier et 120 au deuxième trimestre de
1988. Cette diminution vaut aussi pour le taux de pénétration global: 68,1% en
1987, 64,8% au premier et 66% au deuxième trimestre 1988. C'est ce qui ressort
des relevés des sondages du 'Service de recherche de la Direction générale de la
SSR, publiés mardi à Lausanne.

Après un fléchissement au premier
trimestre de 1988 , les trois program-
mes de la Radio suisse romande - La
Première , Espace 2 et Couleur 3 - re-
trouvent à peu près, au deuxième tri-
mestre; leur position de 1987. On cons-
tate même que La Première obtient , au
deuxième trimestre 1988, avec 42%,
une part de marché supérieure à celle
de 1987 (39%) et de 1986 (40%).

Par rapport à 1987 , les radios locales
suisses campent sur leur position , le

léger effritement des volumes d'écoute
et part de marché étant compensé par
une faible progression du taux de péné-
tration.

Quant aux stations étrangères , elles
perdent dans l'ensemble , au deuxième
trimestre 1988 , le profit réalisé au pre-
mier , les unes se situant au niveau de
1987 (radios locales et réseaux fran-
çais) et les autres au-dessous (commer-
ciales et Radio-France). (ATS)

La radio locale biennoise demande
un soutien financier

Le bilinguisme à défendre
La station locale biennoise de radio , Radio Canal 3, a

déposé une pétition , mard i matin , à la Chancellerie de l'Etat
de Berne. Muni de 15 000 signatures , le texte demande que
le canton participe au financement de la radio biennoise.
Cette demande , a-t-on déclaré à l'occasion de la remise de la
pétition , se fonde sur le fait que la radio est bilingue.

«Les Biennois d'expression fran- La question doit être discutée au
çaise sont-ils des Romands de Grand Conseil cet automne. Des inter-
deuxième catégorie» , s'est demandé le ventions ont été déposées en faveur de
rédacteur en chef du studio de langue Canal 3 et en faveur de la station locale
allemande , Bernhard Weissberg. oberlandaise.

La pétition biennoise a été l'occa-
II a rappelé à ce propos le finance- sion d'une course d'estafettes entre

ment par le canton de Radio-Jura ber- Bienne et Berne. Le préfet Yves Mon-
nois qui invoque les dispositions sur nin , deux conseillers de ville et trois
les minorités. Le même argument sportifs se sont succédé pour porter le
pourrait être utilisé par Radio Canal 3, message à l'Hôtel de Ville de Berne,
cstime-t-il. (ATS)

X
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C'est aussi la rentrée pour la Télévision suisse romande

Quelques nouveautés au programme
L'été s'achève, et le temps des vaches maigres en matière I ' ?

de programmes télévisés touche à sa fin. Pour sa rentrée HORS
automnale, la Télévision suisse romande a pris le taureau CAMÉRAS \
par les cornes en créant de nouvelles émissions. Mais les
grands classiques demeurent, et la révolution en matière de némathè que suisse , une émission spé-
séries télévisées n'est pas pour demain sur le petit écran ^sa'nne et df f fÙséeki z^ptemVe
helvétique. prochain.

Le «Prêt à sortir», «On a marché Roulez jeunesse ! En revanche , si un effort a été fourni
sur la lune» , le cycle Bunuel et celui du pour favoriser les productions «mai-
cinéma suisse , quelques initiatives in- Côté divertissement et fiction, la son»(«Poivre et sel») et les coproduc-
téressantes ont été entreprises cet été TSR proposera le vendredi soir un pro- tions européennes («Le Loufiat» ,
par la TSR pour combler le départ en gramme ciblé sur les jeunes avec l'arri- «Eurocops»), «Dynasty» et «Dallas»
vacances du département des magazi- vée d'un trio Lolita-Mermet-Monnet restent indétrônables. Et même plu s
nés. De manière insuffisante néan- new-look dans «Dossiers carabine», que ça, puisqu 'une rediffusion de l'épi-
moins pour masquer un programme ainsi qu 'un ciné-club de qualité le jeudi sodé du jeudi soir est prévue le ven-
esti val par tro p rachitique. Contraintes en fin de soirée. De même, à l'occasion dredi matin en début de programme...
financières obligent. Pour l'année pro- du quarantième anniversaire de la Ci- Fidélité du public recherchée. CM.
chaine , une bonne nouvelle tout de
même: l'abandon du très usé «TV à la
carte».

Outre le bilan estival , la TSR s'est
fixé quelques objectifs enthousiastes
pour la reprise. Comme de tradition . %ÉÊÊfSÊ
l'accent sera mis sur les émissions H!^^^Bculturel les et d'informations avec le m/^̂retour de «Viva», «Tell quel» et B 1̂ *W^«Temps présent». Kl'Q^jS

Mais quelques nouveautés fi gurent B_fc??i#**̂ ^ l̂également dans la grille des program- " ys \ :\_m :
mes. Face à la concurrence française,
on a choisi de soigner les fins de soirées «ail lf ^
en offrant au téléspectateur un TJ-nuit A^sJ * W—v >
plus étoffé, avec notamment l'avène-
ment d'une rubrique quotidienne
consacrée à l'économie suisse et inter- —5-
nationale.

Par ailleurs , la TSR se lance dans
une émission interactive en créant -¦««sir', __j,̂ _v
«Case postale 387». Grâce à ce nu- ~ * JA lj m_^^* '̂ ^^améro de téléphone permanent , les té- _——~-r̂ n— 

v:AJ*S-fe______, ~:.'*?lj ftfc». 1
léspectateurs pourront formuler leurs ,_ . . .t^pMVWlh .̂ "~<^BBBfci
critiques , remarques ou questions au- - ¦ •*""'"" - . %_*lJ ^^^*"»__.
près de la chaîne. Une sélection des
appels les plus intéressants sera alors
présentée une fois par mois dans La nouvelle équipe du TJ-nuit : Olivier Pauly, Gabrielle Baggiolini, Laure-Chris-
«Case postale 387». tine Wicht. TSR

r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine 6.60 de 10- à 14.30
2 semaines 10.20 de 17.20 à 25.60
3 semaines 13.80 de 24.30 à 37-
4 semaines 17.40 de 32.50 à 50.-

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.
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15.20

18.50
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19.30
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21.05

21.50
22.00

22.05
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Demandez le programme! 6.27

Il était une fois... la vie 7.30
5. Série. Le sang. 8.27

— 8.30
Plaisirs d'humour g QQ
Popek
Série humoristique. Réalisation de 9.40
Michel Cinque. 10.45
TV à la carte
TJ-midi 11.10
Bonjour , bon appétit
3. Série de recettes. Jardinière 11.35
de légumes aux œufs pochés.
Proposé par Michel Oliver. 12.00
La préférée
59. Série. Avec: Suzanna Vieira, 12.35
Rubens de Falco. 13.00
Robin des Bois 13.30
13 et fin. Série. L'ennemi Achar- 13.35
de. Avec: Michael Praed, Judi 13.40
Trott , Anthony Valentine, Nicko-
las Grâce, Philip Jackson. 14.30
Page 88
Réalisation de Claude Delieutraz.
Jean-Philippe Rapp reçoit Yann 15.15
Queffélec.
Harri Stojka
Réalisation de François Jaquenod. 15.20
Harri Stojka , guitariste autrichien,
s'est produit sur la scène du Fes-
tival de Montreux 1981.
A quels soins se vouer? 16.35
Reportage de Corinne Chapon-
nière et André Junod.
Châteauvallon 18.10
24/26. Série.
Foofur
Série. Une visite inattendue. 18.55
TV à la carte 19 00
TJ-flash
De Gaulle ou l'éternel défi 19.30
4. Documentaire. L'Europe? 20.00
Quelle Europe? Réalisation de 20.25
Jean Labib. 20.30
Les télécracks 20.35
Le prêt-à-sortir
A part la TV , que faites-vous ce
soir?
TJ-soir
Les étés de Temps présent
Le porteur et le diplomate
(V8 partie). Reportage sur la
Suisse et la guerre d'Algérie de
Frank Pichard et Jacques Senger.
M0tel 

22 0012. Série. L'Avent. Avec: Jôrg AA .MU

Schneider, Silvia Jost. Fran-
çais/allemand.
TJ-nuit
Le prêt-à-sortir

Nocturne Cycle Bunuel

Un chien andalou
15' - France - 1928. Film de Luis
Bunuel. Coscénariste : Salvador
Dali. Avec: Pierre Batcheff , Luis 23.20
Bunuel, Simone Mareuil. 23.30

23.35

• Essai surréaliste et poétique.
22.20 Cinéastes de notre temps: Luis

Bunuel 3 10
Entretien avec Jean-Claude Car-
rière.

Frissons dans la nuit

22.55 Les trains
Un film de Gyorgy Gat. 4.30

• Deux jeunes filles perdues dans 4.45
la tempête font la connaissance
de très étranges convois... 5.35

23.50 Bulletin du télétexte

Une première
Club Dorothée vacances
Flash info
Le magazine de l' objet
Haine et passions
226/262. Série.
Club Dorothée vacances
Et avec les oreilles
Variétés: Patrice Cardin
C' est déjà demain
226/262. Série.
On ne vit qu'une fois
198/262. Feuilleton.
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite. Touche finale.
Des agents très spéciaux
Série. Joyeux Noël. Réalisation
de J. Brahm.
Quarté à Vincennes

Les grands écrans de TF1

Le gerfaut
8/ 10. Série. Réalisation de Marion
Sarrault. D'après le roman de Ju-
liette Benzoni.
Club Dorothée vacances
Animé par Dorothée, Ariane, Pa-
trick , Jacky et Corbier.
Chips
Série. Une grande idée. Réalisa-
tion de D. Weis.
Météo
Santa Barbara
301/320. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Le vent des moissons
6/7. Série. Réalisation de J. Sa-
gols. Musique originale: Didier
Vasseur. La chanson Le vent des
moissons est interprétée par Fa-
bienne Thibeault. Avec: Annie Gi-
rardot (Angélina Leclerc), Jacques
Dufilho (Alexandre Leclerc), Pas-
cale Rocard (Nicole Châtel).

Cine comique

Le distrait
85' - F-E - 1970. Film de Pierre
Richard. Musique: Vladimir Cos-
ma. Avec: Pierre Richard (Pierre
Malaquet), Bernard Blier (Alexan-
dre Guiton), Maria Pacôme (Glycia
Malaquet), Paul Préboist (M. Kler-
dene), Marie-Christine Barrault
(Lisa Gastier), Catherine Sami (Cla-
risse Guiton).
Journal
La Bourse
Minuit sport
Au programme: Préparation
olympique: Sprint , haies, catch
américain - Cyclisme: Cham-
pionnat du monde sur piste - Voi-
le: Québec-Saint- Malo.
Les Moineau et les Pinson
53/ 108. Téléroman.
Histoire des inventions
Documentaire. Inventer l'incon-
nu.
Les Moineau et les Pinson (R)
Alain Decaux face à l'Histoire
Documentaire. Dracula a-t-il
existé?
Histoire de la vie
Documentaire. L'aventure ina-
chevée.
Histoires naturelles
Documentaires. Les garde-pê
che.
Musique
Histoires naturelles
Documentaire. Etre Camarguais
Les Moineau et les Pinson (R)

m «y
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12.30 Heartbreakers , de Bobby Roth 8.00 The DJ KatWake-Up Club. 8.05 The
14.10 Disney Channel. 16.30 Le jeu du DJ Kat Show. 9.00 Countdown. 10.00
faucon, de John Schlesinger , avec Timo- Made in Germany. 11.00 Top 40. 12.00
% Hutton, Sean Penn. 18.40 Police New Music. 13.00 Another World. 14.00
connection, de Howard W. Koch , avec City Lights. 14.30 Roving Report. 15.00
Robert Duvall, Verna Bloom. 20.30 Ma- US Collège Football. 16.00 Countdown.
libu Express , d'Andy Sidaris , avec Darby 17.00 The DJ Kat Show. 18.00 Branded.
Hinton, Sybil Danning. Cody, un détective 18.30 Earthfile. 19.00 Hazel. 19.30
privé , a pour mission de découvrir par Emergency. 20.30 Canon Fashion TV-
quel intermédiaire les Russes ont accès FTV. 21.00 Superstars of Wrestling.
aux programmes informatiques les plus 22.00 1988 Monroe Cart/lndy Car World
secrets. 22.05 Le camp de l'enfer , d'Eric Séries. 23.00 A Blues Session - BB King
Karson , avec Tom Skeritt , Lisa Eichhorn, and Friends. 24.00 Soft and Romantic.
Richard Roundtree. 23.45 L'abominable 1.00 Art s Channel Programmes from
docteur Phibes, de Robert Fuest. SKY.

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
144. Feuilleton.

9.00 L'été en baskets
Animé par Marie, Alain, Charlotte
Bertrand et Douchka.

11.00 Aventures, voyages
Documentaire. Sub igloo.

11.25 La demoiselle d'Avignon
2. Feuilleton. Réalisation de Mi-
chel Wyn. Musique: Georges Van
Parys et Jean-Pierre Lang. Avec:
Marthe Keller (Koba Lye-Lye),
Louis Velle (François Fonsalette).

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 La vie en panne

4. Feuilleton. Réalisation d'Agnès
Delarive.

14.05 Jeunes docteurs
142. Feuilleton. Réalisation
d'Alan Coleman.

14.45 Spécial Tenerife
Divertissement. Invités: Linda
Cristal, La Chana, Isabel Pantoja,
Patty Pravo, Lorenzo Santamarie,
Los Sabandenos, la Belle Epoque.

15.15 Sports
Cyclisme en Belgique. Rugby :
Demi-finale de la Coupe du monde
universitaire à Perpignan.

17.35 L'arche d'or
Jeu.

18.00 Frank , chasseur de fauves
10. Série. Juste à temps.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Petit déjeuner compris
20.00 Journal
20.30 Météo

Sélection radio

12.00 TG1-Flash. 12.05 Portomatto.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Portomatto. 14.15 Yan-
kee Pascia. Film di Joseph Pevney. 15.45
Grisù il draghetto. 16.00 Canzoni all' aria
aperta. 17.00 Scout. 17.50 L'ispettore
Gadget. 18.1011 vascello misterioso. Film
di Alfred L. Werker. 19.40 Almanaccodei
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Giochi senza frontière. 21.40 Magic. Ing-
hilterra. Film di Richard Attenborough.
22.30 Telegiornale. 22.40 Magic. 23.30
Ciclismo: Gand Blaarmeersen. 24.00
TG1-Notte. 0.10 II mulino dei Po.

9.05 Ouvert l'été : Rencontres autour
de «Temps présent». 12.00 Les cou-
leurs de l'été , selon Emile Gardaz.
13.00 Interactif estival. 17.05 Pre-
mière édition : Amin Maalouf, écrivain.
18.30 Soir Première-Magazine: Mu-
nich 1938-1988: le bonheur de l'au-
truche.

E S PACîT
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9 OR niiadrillanf. Villf><. ri'Fiir_ .n._ Sé-
nanque : L'abbaye des cultures. 10.00
La ronde des festivals en direct de
Lucerne. 11.30 Entrée public. Le livre
de Madeleine. Les petites égarées, de
Pascal Laine. 12.00 La criée des arts
et spectacles: Le Théâtre japonais
avec Armen tjoaei. .4.ut> uaoenza.
Archaïsmes et retour à la Grèce anti-
que. Ravel : Daphnis et Chloé. 15.00
Elena Stâger et Giorgio Kouki, compo-
siteurs. 16.06 A suivre... «Europe :
des villes à dire»: Genève. 16.30
L'Europe des grands concerts. 1.
Quintette à vent « Aulos». Bach: «Ri-
cercare » ; von Bose : Trois Epitaphes
pour sextuor à vent ; Juon : Quintette à
vent en si bémol majeur, z. tn guise
d'intermède: Ibert : Concerto pour
violoncelle et orch. 3. Quintette «Au-
los». Eisler: Divertimento op. 4; Ja-
nacek: «Mpadi», sextuor à vent.
18.05 Magazine. Littérature : Manuel
Vasquez Montalban et Juan Benêt.
20.00 L'été des festivals. Semaines
internationales de musique, Lucerne
1988 (concert Arturo Toscanini). Or-
chestre de chambre d'Europe, dir.
Claudio Abbado. Rossini: Ouverture
de «L'échelle de soie» ; Mozart : Sym-
phonie en sol mineur; Wagner: Sieg-
fried-ldyll. Entracte par Henri Scolari.
Beethoven : Symphonie N° 2 en ré ma-
jeur.

: J r J France Musique

8.07 Le magazine: Musiques en Fran-
ce. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: Les
forts en thème. 12.45 Concert : Las-
kowski ; Mazurka pour piano; Mikuli :
Mazurka pour piano ; Valse pour pia-
no ; Chopin : Etudes pour piano ; Scria-
bine : Prélude pour piano op. 8. 20.00
Concert : Elisabeth Leonskaia, piano.
Berg : Sonate pour piano op. 1 ;
bcnoenDerg : bix petites pièces pour
piano ; Brahms : Sonate N° 2 en fa diè-
se ; Tchaïkovski : Sonate pour piano
en sol majeur. 24.00 Fernec Fricsay:
un chef d'orchestre engagé.

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 'Allô 'Allô

11. Téléfilm.
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Conto ajla rovescia

(Comptes à rebours.) 105' - Fran
cia - 1970. Film di Roger Pigaut
Con: Michel Bouquet, Serge Reg-
giani, Marcel Bozzuffi, Jeanne Mo-
reau, Simone Signoret, Charles
Vanel.

22.15 Telegiornale
22.30 Augustin Ibarrola

Documentario. Realtà e mito
nell' arte basca.

23.15 Giovedî sport
23.55 Telegiornale

15.05 Fury : Der schwarze Teufel. 15.30
Die Wùrze des Lebens (5). Safran. 16.00
Die Trickfilmschau. 16.15 1:4X0 fur die
Kinder. 2. Neue Freunde. 16.40 Sei kein
Frosch. Ein Natur-und Umweltmagazin fûr
Kinder. 17.10 Telekatz. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pro und contra. Lei-
tung : Ernst Elitz. 21.00 Emil : Feuerabend.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort : Einer
sah den Môrder. Fernsehspiel. 0.30 Ta-
gesschau.

15.30 Heute. 15.35 Black Beauty. 16.00
Ferienexpress. 16.40 Die Schlùmpfe.
16.55 Heute. 17.10 Tele-lllustrierte.
17.50 Die Fâlle des Harry Fox: Goldfieber.
Série. 19.00 Heute. 19.30 Lach mal wie-
der. 20.00 Tiere, Clowns und Akrobaten.
21.00 Heut ' bin ich aggressiv. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Live. Die ZDF-Talks-
how aus der Alten Oper in Frankfurt.
23.40 Zeugen des Jahrhunderts. 0.55
Heute.

16.00 Lassie in Not (Challenge to Lassie).
Amerikanischer Spielfilm von Richard
Thorpe. 17.15SalzigeTrâume. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.25 Henrys
Kater: Die Bande der Gerechten. 18.35
Fauna Iberica: Die Herren des Waldes (2).
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Ivy. Amerikanischer
Spielfilm von Sam Wood. 21.05 Sùdwest
aktuell. 21.20 Politik aus Stuttgart. 21.50
Sport unter der Lupe. 22.35 Pop-Souve-
nirs (5). Pràsentiert von Peter Kraus.
23.20 Mit Telekolleg II zur Fachhochs-
chulreife. 23.45 Nachrichten.

Ĵr Allemagne 1
L : A

^L"" Allemagne 2
k. A

f >S-,J Allemagne 3
L A

Les géants d'Hollywood

20.35 Les poulets

_____________________ fl t_____r " _______L i â

92' - France - 1985. Film de R.
Colla. D' après le roman d'Ed. Mc-
Bain. Musique: D. Grusin. Avec :
Burt Reynolds (l'inspecteur Steve
Carella), Jack Weston (l'inpecteur
Meyer Meyer), Tom Skerritt (l'ins-
pecteur Bert Kling), Raquel Welch
(l'inspecteur Eileen McHenry), Yul
Brynner (le sourd).

22.10 Profession comique:
Jean Lefebvre
Variétés. Au programme: Ex-
traits de films : La belle Américai-
ne, Mort d'un tueur , I borsalini , Les
gaffeurs, La fille de Hambourg, La
7" compagnie, Faites sauter la
banque. Un idiot à Paris. Extraits
de pièces: Pauvre France, Le bluf-
feur , Qui est qui.

, 23.10 Journal
23.30 Musiques au cœur

Présenté par Eve Ruggieri.
Concert: Symphonie N° 4 de
Schumann.

0.10 Jazz
28* Festival international d'An-
tibes-Juan-les-Pins 1987 : Spé-
cial Johnny Clegg et Savuka.

. .
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12.00 Estivales

Les fêtes de la vigne.
13.00 40' à l'ombre de la 3

Présenté par Caroline Tresca , en
direct de Menton.

13.30 Cap danger
39/55. Série. Le retour des lou-
tres. Avec: Donnelly Rhodes , De-
borah Wakeham , Christopher
Crabb, Océan Hellman.

14.00 40° à l'ombre de la 3
17.00 Amuse 3
18.00 Colorado

10/26. Série. Le massacre
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

Invité: Xavier Antonny.
20.30 Tarantula: le cargo de la mort

Téléfilm inédit de Stuart Hagman.

22.00 Soir 3

4  ̂ noc•^̂  DRS

Chroniques de France

22.20 L'archipel Aquitaine
2/3. Documentaire. Des rêves et
des jeux.

23.25 Edwige et l'amour
Minifilm de Cécile Decugis.

23.45 Musiques, musique
Nocturnes. Anton Webern: Ba-
gatelle opus 9, par le Quatuor
Isaye.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.55 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit-Playtime

11. Welcome back.
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Der Landarzt

Die Liebe, die Liebe.
18.45 Walt Disney

Drip Dippy Donald.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Die Rebellen vom Li?ng Shan Po

25. Kuang Sheng mit dem langen
Schwert. Japanische Abenteuer-
Serie.

20.50 Prominenten-Tip
Mit Uli Stielike.

21.00 Tagesschau
21.05 Heute abend: Verkehrschaos am

GotthaFd
23.00 Tagesschau
23.05 Zeitspiegel

Hunger im Ùberfluss
23.50 Sport

4  ̂ TCI
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