
Golfe: tragique méprise
«Airbus» iranien abattu par les Américains : 289 morts
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Le président Ronald Reagan et l'amiral William Crowe, chef d'état-major américain, ont confirmé hier en début d'après-midi que r« Airbus» iranien qui s'est abîmé
dans le détroit d'Ormuz, avec 289 personnes à bord, avait été abattu par erreur par des missiles tirés du croiseur «Vincennes». Le bâtiment américain «a pris des
mesures de défense appropriées» au cours d'un engagement avec des vedettes iraniennes qui avaient ouvert le feu sur l'hélicoptère de reconnaissance embarqué à son
bord, a indiqué l'amiral Crowe au cours d'une conférence de presse au Pentagone. AFP/Reuter/Keystone

La vie de château
Une enquête à quatre mains...
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mm^^t ^_^r^ T^rP ____k v 'e'"e demeure d'hier? Comme un châ-
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reportage 
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Liberté

» au 

château 

de La Rie-
dera (notre photo GDBruno Maillard)
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précède 
l'émission 

radio de ce matin , à
f̂crtrmjnwftS 9 h., sur « Espace 2»:  une collabora-

¦¦KSÉJB tion originale , à quatre mains , tentée en
marge du Festival de musique sacrée de
Fribourg. Et que la radio et le journal
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Lutte suisse I GP de France: Prost devance Senna

Quatre à troisDoublé
fribourgeois

à Savièse
l 'T I  mm
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O Fribourg :
15 locataires
congédiés
au Schoenberg

© Les misères de
deux festivals
fribourgeois jJL

© Football. pli JC
Deux derbys ET ' ' * ¦"
fribourgeois
en Coupe suisse

ZXJ MotO. 1 OUjOUrs Alain Prost a remporté le Grand Prix de France de formule un. Dans son duel face
la malchance à son coéquipier de chez McLaren-Honda Ayrton Senna, Prost mène désormais

Prnmn Dar  ̂victoires à 3. Notre photo : Prost est en tête devant Senna et les Ferrari depour rrugin Berger et Alboreto. Keystone
(D© Mortuaires

Le Tour de Sol 1988
a vécu

Lise-Marie
à la fête

m
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\ ¦ ¦______________¦_______ .

Le Tour de Sol s'est terminé samedi
â Etoy. Dans la catégorie des véhi-
cules de série, c'est Mata Hari, la
voiture engagée par le Touring-
Club de Suisse, qui l'a emporté. Da-
niel Wâlti (pilote) et Lise-Marie
Morerod (navigatrice) ne sont pas
peu fiers de leur exploit.

QD Vincent Murith
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Carrosserie Jo Borcard,
1753 Matran, cherche des

apprentis peintres
en voitures

• +
apprentis tôliers
en carrosserie

pour entrée de suite ou à convenir.
Veuillez s.v.p. téléphoner au
037/42 27 71 ,
pour prendre rendez-vous.

Urgent I
Pour un remplacement de mi-juillet
à mi-août , je cherche un

peintre
en carrosserie

qualifié et expérimenté.
Excellent salaire.

n. 037/22 80 95, D. Orphanos
17-2414

Nous cherchons

mécaniciens
électriciens

pour l' entretien de machines.

Places temporaires pouvant
aboutir à du fixe.

Bonnes conditions offertes.

« 037/23 28 52
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Nous cherchons
_̂_un(e)

IJjV apprenti(e)-
Ê m̂^M vendeur(se)

Jl A^kj 
en 

articles 
de 

sports.
1 J ̂ A Prendre contact avec
M ̂ k V  Sottas Sports SA,
J| ̂^  ̂ Condémine 14,

1630 Bulle
17-1065
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Pharmacie de Fribourg
(plein centre) cherche

aide en
pharmacie

à plein temps ou à temps
partiel, pour date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-
303450, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

_̂______________ B__ _________________________ HI^

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén.

CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
*? 037/23 16 77. 36-2031

Remplacement

aide médicale
(bilingue)

,pbur cabinet médical gynécologique,
à Fribourg, pour le 15 août au 31 dé-
cembre 1988.

Les offres sont à adressr au
Dr méd. U. E. Boesinger ,
place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

Urgent !

Pour un remplacement à Fribourg,
du 25 juillet au 28 août, je cherche
un

boucher au plot
Excellente rémunération.

s- 037/22 80 95, D. Orphanos
17-2414
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W^Une société fiduciaire de la place de Fribourg nous a
t̂o  ̂ confié la recherche d' une

£jp secrétaire-comptable
^3  ̂ de langue maternelle française avec 

de 
très 

bonnes
É̂ ^9 connaissances de l' anglais.
^̂ R Cette personne doit avoir 

une 
solide formation com-

merciale (CFC «G» ou diplôme équivalent) et une
expérience professionnelle qui lui permette d'exécu-
ter les travaux de comptabilité globale de manière
indépendante.
Une bonne présentation et l' aisance dans les
contacts humains sont des qualités souhaitées.
Age : 25 - 35 ans.
Entrée: à convenir.
Salaire intéressant.
Contactez Michèle Mauron ou Ginette Dafflon qui
vous renseigneront volontiers. 

^ \̂
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2. bd de Pérolles - Fribourg - * 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle *. 029/ 2 31 15

Demoiselle
cherche place
dans restaurant ,
comme

sommelière
éventuellement,
aide de cuisine
avec chambre
à disposition.

a. 021/701 38 39
(de 19 h. à 21 h.)

17-303440

Le Café
du Paon
cherche

DES EXTRA

Rens. 22 31 50

AUGMENTEZ
VOS REVENUS
En diffusant par-
fums , cosméti-
ques, haut de gam-
me, 40% sur ven-
tes + pourcentage
sur chiffre d'aff.
¦B 025/63 14 24

36-425588

Jeune homme
cherche place
comme

chauffeur-
livreur
(permis 3,5 t.)

*. 037/24 29 04
(dès 20 h.)

Pharmacie
de Fribourg
(au centre)

cherche

aide
en
pharmacie

Date d'entrée
à convenir.

« 037/22 30 17
(h. des repas)

\\ 99AM
à ^P/-\
Nous cherchons pour une
entreprise de la place, pour
un poste STABLE, un

DESSINATEUR
MACHINE

Pour de plus amples rensei-
gnements , appelez M. Daf-
flon

1700 Fribourg, rue de Lau-
sanne 91 i

 ̂ Tél. 037 / 22 23 26 V
f v

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s *

Directives
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avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en DrinciDe aue
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
_•__¦_ .-_ ._ .4- - . -.4- .l̂ nt l__e _ _ n v

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
_-_ ?*_ -_ _-4- ¦  l «  _-\ *¦_- % _-_ I-» ?¦ mmWm. ^̂ Lm.effectivement A A
utilisés. \wmW

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rie rérprvfinn rl'annonrpç

^0yyiM3Bi!Mï*

Fribourg
cherche de suite ou à convenir

GARÇON OU FILLE DE SALLE
UNE SOMMELIÈRE

ainsi qu'une

PERSONNE POUR LE BUFFET
Fermé le dimanche.

Horaire régulier. Semaine de 5 jours.

Votre appel nous fera plaisir.
* 037/22 10 45

YÎTSLR550 N
T57 MFTTéFRIFILJX

ym GIVISIEZ
Votre partenaire pour construire et rénover

engage
- pour l'un de ses services commerciaux

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
- parfaitement bilingue (fr.-all. ou all.-fr)
- apte à travailler de manière indépendante

- pour son service administratif

SECRÉTAIRE ou
EMPLOYÉE DE COMMERCE

- même débutante mais au bénéfice
d'un CFC.

Faire offres ou contacter
Direction GLASSON MATÉRIAUX SA ,
rte des Taconnets 1, 1762 Givisiez

___________________________________________________________________________________

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

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

rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise .

Si l'esthétique, la mode vous attire et que vous avez
une bonne présentation, contactez de suite notre so-
ciété au s 021 /35 89 74. nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.

,„CesÇ/à{uref Ces..,
^¦̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

_____P"̂ ——^———___» . Or*. W ""—_¦
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Pour notre magasin d'AVRY-CENTRE

nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 VENDEURS
ayant des connaissances de la quincaille-
rie ou dans le domaine des «Do-it-your-
self» ou encore, ayant une formation simi-
laire . >

Les personnes intéressées sont priées de
prendre rendez-vous par tél. avec
M. Marchon, s 037/30 15 92 À

18-4285 C
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Machines et métallurgie
Convention en vue

La voie pour un renouvellement
de la convention collective est
maintenant libre dans l'industrie
suisse des machines et de la métal-
lurgie. Les deux derniers syndicats,
la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), à Berne, et la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
de la Suisse (FCOM), à Lucerne,
ont adopté samedi la nouvelle
convention. Seul, l'accord de l'As-
sociation patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels
en métallurgie manque encore. La
convention contient deux nou-
veautés importantes. Pour la pre-
mière fois, il v a un seul accord pour
les ouvriers et les employés. Les
syndicats sont fortement intéressés
par cette extension, car la frontière
entre bureau et atelier tend à dispa-
raître d'une part , et le nombre d'ou-
vriers dans la production est en
régression depuis longtemps d'au-
tre Dart. Une uniformité peut aussi
conduire à une plus grande flexibi-
lité du temps de travail , point cen-
tral de discorde entre employeurs et
employés. La seconde nouveauté
est le libre passage total en ce qui
concerne les contributions au 2e pi-
lier. C'est la première fois qu'un tel
accord est inscrit dans une conven-
tion collective de travail. (ATS)

Connaissance des risques
SIDA moins enrayant

La crainte infondée du SIDA, du
fait de l'inexistence de risques (par
ex. moustiques) a diminué au cours
de l'année 1987. Parallèlement , la
prise de conscience des risques per-
sonnels effectifs s'est quelque peu
renforcée. D'autre Dart. au début
1987, 12% seulement des personnes
utilisaient régulièrement un préser-
vatif lors de rapports sexuels occa-
sionnels. A fin 1987 ils étaient 28%
à le faire. C'est ce qui ressort d'une
enquête effectuée par 42 médecins
et portant sur 800 personnes, dans
le cadre du système de déclaration
Sentinella. ' (ATS)

Vivisection en laboratoire
Léger mieux

Dimanche dans le monde de l'intégrisme
Comme si de rien n'était

Environ 1 300 000 animaux -
dont 94% de souris, rats et autres
petits rongeurs - ont été utilisés
l'année dernière en Suisse à des fins
d'expérience. Par rapport à 1986, la
diminution est de 9,34% - selon le
dernier bulletin de l'Office vétéri-
nairp fpripr.il — pt rlf ^4% nar rnn.
port à 1983. Près de 82% des ani-
maux ont été utilisés pour la recher-
che et le développement de prépa-
rations pharmaceutiques , 17%pour
des contrôles de production ou de
produits , 0,8% pour l'enseignement
et 0,2% pour des diagnostics.

ÀP/ASl -a

Suisse-Etats-Unis
Echec à Swissair

Les négociations sur le trafic aé-
rien entre la Suisse et les Etats-Unis
se sont terminées, samedi à Was-
hington , par un échec pour Swissair
qui souhaitait obtenir un droit sup-
plémentaire d'atterrissage aux
Ftats-Hnis De nouvelles népocia-
tions sont prévues les 27 et 28 sep-
tembre prochain à Berne. Un ac-
cord mineur a pu être obtenu lors
des trois jours de négociations. Il
porte sur un système électronique
de réservation totalement neutre
nnnr IPC n_çQ_o(*rç vnvflo. ant pnîrp
les deux pays. Ainsi , un passager
qui souhaite réserver une place sur
Swissair ou l'une des trois compa-
gnies américaines desservant la
Suisse sera renseigné en premier
lieu sur le vol le plus avantageux,
sans considérations de compagnies
a_ *ri_*nr_*»c _ A TQ^

Bien que le Vatican ait confirmé,
samedi, que Mgr Marcel Lefèbvre, les
quatre évêques qu'il a ordonnés jeudi et
le coconsécrateur Mgr Antonio de Cas-
tro Mayer sont frappés d'excommmu-
nication, la vie semble continuer
«cviictcmcnf rnmme avant», estiment
dimanche en Suisse les partisans du
chef de file des catholiques intégristes.
Au cours d'une messe célébrée selon
l'ancien rite liturgique, l'archevêque de
Paris, Mgr Jean-Marie Lustiger a
lancé un appel aux traditionalistes
pour qu'ils demeurent dans « l'unique
maicnn d'à F_îctii v\

A Ecône, on ne comptait aucun dé-
sistement de fidèles ou de séminaris-
tes. Dans les autres localités valaisan-
nes, où les messes dominicales sont
dites régulièrement , les fidèles se pres-
saient comme à l'accoutumée. Un ha-
bitué de Sion a noté que rarement la
fhanelle ries traditionalistes n'avait été
aussi pleine.

Un porte-parole du séminaire
d'Ecône a par ailleurs mentionné les
milliers de messages, lettre s et télé-
grammes reçus avant , pendant et après
la consécration épiscopale: «Ces mes-
sages venaient de tous les continents et
émanaient rie nersonnes. communau-

tés, laïcs ou religieux encourageant
Mgr Lefèbvre à poursuivie son œuvre
et le félicitant d'avoir eu le courage
d'aller jusqu 'au bout de ses idées».
D'autres messages reprochaient cepen-
dant au prélat « son acte et l'accusaient ,
en frôlant l'injure , d'avoir rompu
l'unité de l'Eglise».

A Fribourg, une centaine de fidèles
traditionnalistes i ont participé à la
messe en l'oratoire"Notre-Dame Gar-
rlipnnp H_  ̂ la Pr__ nonc 1_ ^c mure H_ * l'an-

cien cinéma Capitole. Dans son ser-
mon, le prédicateur de la Fraternité
Saint-Pie X a expliqué aux fidèles
qu 'ils auraient un choix à opérer entre
l'Eglise officielle et celle de la tradition.
Il n 'y a pas de milieu , a-t-il dit.

Pour sa part , le cardinal-archevêque
de Paris a décidé de frappe r fort en
montrant aux catholiaues aui restent
attachés aux anciennes formes tradi-
tionnelles de l'Eglise sans pour autant
vouloir se sépare r de Rome, qu 'ils ont
leur place dans l'Eglise.

Comme il l'avait annoncé jeudi ,
Mgr Jean-Mari e Lustiger a célébré di-
manche dans ila cathédrale Notre-
Dame une messe en latin , selon l'an-
cien rite liturgique dit de Saint-Pie V,
datant du XVI e siècle.

.ATSÏ

LALIBERTè SUISSE
Engagement controversé à la Police des étrangers

Jean-François Leuba à la rescousse
w Jm

4 juillet 1988

«Je suis choqué. Choqué que des gens qui ont toujours les
droits de l'homme à la bouche puissent faire pression pour
empêcher quelqu 'un de travailler». Ainsi a réagi le conseil-
ler d'Etat Jean-François Leuba, quand nous lui avons
demandé son opinion à propos de l'entre en fonctions, ven-
dredi , de Claude Paschoud à l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers.

Le mari de Mariette : vers une nouvelle
affaire Paschoud? ASL

Conclusion du magistrat: «J'attends
de M. Paschoud un travail impeccable,
qui ne soit pas influencé par ses idées.
Il s'y est d'ailleurs engagé».

Comme «La Liberté-Le Courrier» , ] 
l'a en effet révélé samedi, Claude Pas- (
choud est le rédacteur du «Pamphlet» , T P J _n *
une feuille située très à .roite. On y a Q ÎPfTI ITIP flP I PÇÎIFmême défendu un «historien» fran- ±Jl* JLV-LUllAV \*V VV/kJCU.
çais, auteur d'une thèse de doctorat où
l'existence des chambres à gaz nazies
est mise en doute. L'engagement de
Claude Paschoud en qualité de juriste à
cet office a provoqué la stupéfaction,
voire la consternation dans certains
milieux lausannois.

«Ces défenseurs des droits de l'hom-
me , a poursuivi le chef du Départe-
ment de la justice , de la police et des
affaires militaire s, veulent-ils donc que
nous établissions des listes de gens sus-
ceptibles de travailler à l'Etat? Je ne
partage pas les idées de M. Paschoud ,
mais je me refuse à lui faire un procès
d ' intent ion».

M. Leuba nous l'a encore précisé: il a
retenu cette candidature parce qu 'elle
lui a paru être la meilleure de celles qui
lui étaient présentées; Claude Pas-
choud a été engagé par contrat de droit
privé, ce qui faciliterait son licencie-
ment s'il ne donnait pas satisfaction; il
exerce des fonctions de juriste et non
pas de chef de l'office , sous le contrôle
de ce dernier.

On partage sans réserve la répul-
sion du libéral Jean-François Leuba
à l'égard de (' «interdiction profes-
sionnelle». Qui n'est rien d'autre
que l'avatar contemporain de la
chasse aux sorcières de toujours -
toujours détestable.

nêteté intellectuelle, sans oublier
non plus les précautions prises par
le chef du Département, on a de
bonnes raisons d'en douter.

Par les temps qui courent - c'est
un truisme de le dire — la Police des
étrangers est le secteur le plus
«sensible» de l'Administration.
« La barque est pleine », ne cesse de
clamer la droite. « Elle ne l'est pas »,
réplique la gauche. Et les pouvoirs
publics naviguent comme ils le peu-
vent entre les écueils...

Dans ces circonstances, la déci-
sion d'engager un homme aussi
marqué constitue une grosse erreur
d'appréciation. Elle est ressentie
comme une provocation par la
Communauté israélite et les mi-
lieux proches des réfugiés.

Et il n'est pas sain, dans une dé-
mocratie, que l'Administration
puisse être suspectée, fût-ce à tort,
de partialité. La femme de César...

niaurip Rarrâs

La main tendue du pape
Le pape Jean Paul II a mis en garde

samedi les fidèles suivant Mgr Lefèb-
vre contre une éventuelle excommuni-
cation au cas où ils resteraient avec le
prélat rebelle. Le Saint-Père leur a tou-
tefois promis que l'Eglise répondrait à
leur désir de tradition s'ils restaient
loyaux envers le Vatican.

«A tous ces fidèles catholiques , qui
cp spntpnî nrnrhps rip rprtainpQ fnrmpc
liturgiques et disciplines de la tradition
latine plus vieilles , je voudrais expri-
mer ma volonté (...) de faciliter leur
union spirituelle avec l'Eglise , par les
moyens nécessaires à garantir le res-
pect de leurs aspirations justes», af-
firme le Saint-Père dans une lettre ren-
due publique en latin et en italien par le
Vatican.

1. _n Paul TT a ainntp nn'il mpttait pn

place une commission spéciale du Va-
tican , dirigée par un cardinal , pour «fa-
ciliter l'unification complète» avec les
partisans de Mgr Lefèbvre préférant
rester avec l'Eglise. Cette commission ,
a-t-il précisé, cherchera à préserver
«leurs tradit ions sniritnellp s et l i tnroi -
ques» en droite ligne de l'accord
conclu le 5 mai dernier par Mgr Lefèb-
vre et le Vatican - et rejeté ensuite par
le prélat.

Alors que le Vatican avait décrété
voilà quelques années, suite au concile
Vatican II de 1962-65 ayant supprimé
la tnpccp _^n latin miA la m o c c _ __ t»* __ -1_^r_

«L'occasion d'
en vue d'un en
K A .\I U ,\ _... /-i,-:

ne profonde réflexion
-gement renouvelé de
et à son Eglise».

Keystone

être célébrée qu'avec
spéciale, le pape a af-
'il autoriserait un plus

l'ancienne liturgie,
n large et généreuse»
nnlinnpp a_t_ il rippln-

tine ne pourrai
une permission
firme samedi qi
large usage d
«Une applicati
du décret sera
ré.

Jean Paul II
réagissait avec
...... i—.. .ii

souligné que l'Eglise
np A/nranf - p. Hptrpccpw

ns de jeudi , qui ont
:te de désobéissance»
' C . hicm_tiniiPU f \ P ,

constitué un «

r-r^ A mr
1MENTAIRE y J
Pas de raison, donc, de ne pas

engager Claude Paschoud à l'Etat.
D'autant moins que, malgré ses
idées extrémistes, il est un citoyen
honorable ; qu'il semble donner tou-
tes les garanties de compétence re-
quises - et que le Corps des fonc-
tionnaires compte des membres
qui sont sans doute aussi à gauche
au 'il est lui. à droite.

La question, cependant, est au-
tre : Claude Paschoud est-il «the
right man at the right place« ? Sans
mpttrp tin instant _ >n naiise son hnn-

Libre-passage entre caisses de pension
Initiative lancée

Le comité central de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC) a
décidé samedi à l'unanimité de lancer
une initiative afin de rendre possible,
dans le cadre de la prévoyance profes-
sionnelle, un libre-passage intégral en-
tre caisses de pension.

Selon un communiqué , le comité a
acceoté le texte de l'initiative, leauel
définit notamment un libre-passage
fondé sur le transfert intégral des mon-
tants acquis par les cotisants. Il a par
ailleurs décidé d'inviter toutes les orga-
nisations de salariés à participer à la
récolte de signatures qui débutera en
septembre prochain.

Çplnn la SSEP lps ohstanlps mis ac-
tuellement au libre-passage entre cais-
ses de pension constituent un frein
considérable à la mobilité de la main-
d'œuvre, particulièrement celle des ca-
dres, mobilité que réclament pourtant
sans cesse les milieux de l'économie.
La loi actuelle, par les restrictions
qu 'elle impose, passe aux salariés des
_/monrttff>c fînonriÀrdcv.

Premiers départs en vacances
Des millions de touristes de l'Europe lant jusqu'à cinq heures ont été enregis-

centrale ont entrepris en fin de semaine très dans le trafic aérien, notamment à
l'exode estival vers le sud. Les autorou- l'aéroport de Zurich-Kloten, passai , le-
tes de RFA et de France ont été le théâ- ment surchargé (photo Keystone). Se-
tre de bouchons importants, alors que Ion la Centrale suisse du trafic routier ,
le trafic sur les routes de Suisse était les Suisses ont échelonné leurs départs
beaucoup plus fluide que prévu, à l'ex- sur toute la semaine, si bien qu'aucune
ception de quelques ralentissements concentration n'a été enregistrée,
ponctuels. En revanche, des retards al- (ATS)

•éT
_ _^ pfc -̂ .17̂ _5__gj_Li_u_.- :

JÇ , '̂ ĴmWmmtmmmmaÊémumStmtAA B̂^ _̂_» ^̂ ^̂ ^̂ "ï""" » ^̂ 5
mAA ̂aaaamxxA~~. m̂mmmm%.Wmmm M̂ H '̂ ~

I"9i m

_ ^ M  mC\

SUISSE A fc
Le Conseil fédéral avait fait savoir

au début de l'année qu 'il considérait le
libre-passage comme une nécessité et
qu 'il entendait modifier en consé-
quence la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP). Un groupe d'étude
avait d'ailleurs été formé au sein du
Département fédéral de justice et poli-
ce. La SSEC, toutefois - selon sa secré-
taire générale, Monika Weber , conseil-
lère nationale - «ne vent nas attendre
encore cinq ou sept ans avant qu 'il ne
se passe quelque chose». C'est pour-
quoi l'initiative est d'abord destinée à
accélérer le processus de révision.

Critiquant de la même manière la
LPP, les délégués du syndicat suisse
des services publics (SSP) avaient
chargé leur comité, la semaine derniè-
re, de lancer une initiative visant à
transformer l'AVS en caisse de pension
nonnlairp .APÏ
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.w^̂ ^mÊÊAmcAA FRIBOURG
avenue J.-M. Musy (Schoenberg)

APPARTEMENT
de 4 pièces

au 6e étage, avec cuisine habitable
et équipée, salle de bains/W. -C.

séparés , balcon
Loyer: Fr. 950.- + charges

Libre : 1W octobre 1988

Renseignements et visite

lll _t .

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

DANS QUARTIER RÉSIDEN-
TIEL TRÈS TRANQUILLE

BELLE VILLA
DE 6 PIÈCES

+ STUDIO INDÉPENDANT
et grande salle de jeux.

Garage double, surface terrain
env. 1070 m2.

Proximité transports publics,
écoles et commerces.

Libre automne 1988.

Pour renseignements et visite :

GAY-CROSIER SA
E|ini>::!|]ipMa| Transaction immobilière

/in_ » !____¦¦
CyP|* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg .

¦--̂ --¦-̂ -̂ ¦--̂ -- ¦¦-¦-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ¦-i-- -̂ - -

^Tf ^^^k Alpes-des-
f . \ Chaux, Villars/

A LOUER à Montécu Gryon/VD
Immeuble neuf. ERIC 2 Hollandais vend

son très bel

APPARTEMENTS de appartement
(106 m2)

oi_ : _ .:_______ .. _¦_ ¦- .._ . - . 3 ch. à coucher ,214 pièces : dès Fr. 640.- + charges 2 sa||es de bajns
3/4 pièces: Fr. 740-+ charges place garage , par-
4'/4 pièces, Combles: Fr. 885.- + charges tiellement meublé,

compl.
- cuisine avec plaques vitroceram Fr.s. 260 000.-.
- parquet dans le salon
- moquette dans les chambres.

•Disponibles 
de suite -s 027/6 1 22 29

(parle allemand)
k 36-12740
\ / » 037/22 64 31 
1 P 037/22 75 65
¦ ouverture des bureaux _ ,.
f 09.00 - 12.00 et A louer des le
" 14.00 - 17.00 h. 17-1706 A 1.9.88, à

— -^J Bertigny, grand

à ROMONT

LOCAL
COMMERCIAL

de 980 m2

Libre : dès le 1er janvier 1989

Renseignements et visites:

À LOUER
À LA RÉSIDENCE
MONT-PLANEAU

à deux pas gare CFF

APPARTEMENTS
NEUFS

DE V/z ET 414 PIÈCES
- balcon
- lave-vaiselle
- armoires murales

Verdure et tranquillité, place de
jeux , parking souterrain à dis-
position.

EWEiC iÀLun?™;:
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Villarsiviriaux
(20 min. de Fribourg, 10 min. de Ro-
mont)

IMMEUBLE
ARTISANAL

D'HABITATION
entièrement rénové, comprenant:
- 1 appartement 5V_ pièces sur 2

niveaux
- appartement 2V_ pièces (possibi-

lité d'aménager 2 chambres sup-
plémentaires)

- 1 atelier avec bureau : surface to-
tale 196 m2

- 1 hangar séparé de 160 m2

- garages et divers locaux
Surface totale du terrain 3378 m2.

Renseignements et visites:
s. 037/37 16 23

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

appartement
LA MEILLEURE I 314 PlèCeS
DÉFENSE, C'EST p. x om _
L'ATTAQUE... rr' lo,JU-

VOTRE MEILLEURE charges incl.
ARME: LA PUBLICITÉ

/R -̂  ̂ î. 037/24 74 01
fMj0W&\\ 16-20  h.

A louer à proximité
immédiate de Fribourg dans

»_ :..... _l.. vwi i i»  _.:_._.!_.

VILLA F A M II IAI F MAfilMIFinilP APPARTFMFIMT

À VENDRE
nn_rt i_r Ac R/l '..-A .  '. !..

ifîPMrc iMK/inRii ICDC

H 

entièrement rénové, sur trois niveaux, 5 cham-
bres à coucher , diverses petites chambres et
dressings , petit salon avec cheminée, salle à
manger , grand salon de 65 m2 avec cheminée, 2
grandes salles de bains, W. -C. séparés , cuisine

moderne , très beau parc arborisé.
Libre dès le 1" octobre 1988.

I rx,,exr an.nrrxr,  Cr IRHri _ n_r nxr,lc

A FRIBOURG
chemin de la Forêt (Schoenberg)

APPARTEMENT
de 414 pièces

orientation plein sud, avec cuisine
habitable, balcon

Loyer: Fr. 1000.- + ch.
Libre : tout de suite

Renseignements et visite:

in:iL.. TT :;..--
Quartier
de Pérolles, A louer
à louer à Granges-Paccot
APPARTEMENT (AGY)
44 m2
1 14 pièce 4  ̂Pièces
grande cuisine, Fr. 1270-+ ch.,
cave libre de suite,
Fr. 750.-
ch. compr., de
suite ou à conve- ¦-'45 32 81
nir. • (repas)
¦B 22 40 54 17-303426

i I V < m i l  i I ni *__i
I ¥ i m l'HP

À TORNY-LE-GRAND
dans petit Immeuble neuf ,

magnifiques
APPARTEMENTS

très ensoleillés
salon avec fourneau suédois

3 pièces dès Fr. 1070 - + ch.
4 pièces dès Fr. 1290.- + ch.

Entrée immédiate

Renseignements et visite.

il ' n r t W J | _

I Plus de 25 an3 H
I d'expérience I
I en matière de I
B planification I
m et de_̂___^H construction K______

idéal ^Idealb. u ¦ Kjmé^
BiitzbergSA I ¦¦__ ¦•
4922But_b_rg ^̂ ^̂ ^ _-̂ _ M ¦¦¦ I
n»__ _ -!75_ . ' I ___¦¦_¦ ___¦

A louer au centre de la ville de
Bulle

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ

sis au 1"r étage d'un immeuble
locatif et commercial.
Parc d'agrément à disposition.
Date d'entrée: 1er août 1988
Pour tous renseignements com-
plémentaires:

, < TESSEEÏS
_̂jÉ̂ i!̂ iir>iriii_l

 ̂
À VENDRE À MARLY

villa en terrasse
6 V2 pièces

170 m2 habit. + terrasse 30 m2

et garage
Fr 7Rn non -

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

? A LOUER A MARLY

villa en terrasse
61/_> pièces

170 m2 habit. + terrasse 30 m2
et garage

Fr. 2500.-/mois

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

A louer en Vieille-Ville

APPARTEMENT
DUPLEX NEUF
DE 214 PIÈCES

avec terrasse

- cuisine avec lave-vaisselle
- salle de bains (baignoire-la-

vabo-W. -C.)
- séjour et chambre à coucher

avec poutraison ancienne
- réduit.

Exposition plein sud, vue,
tranquillité.
Libre de suite.

_=3n_=v \AI i :n

R i  f__ j______ r__l»i__ mi

à FRIBOURG
rue de Lausanne

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 4V_ 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 :

_______ ff^^r*̂ __r
W&m/P̂  ̂ tout de suite,
m^  ̂en face de la gare, Fribourg

UN BUREAU
de 110 m2

3" étage

UN BUREAU
de 110 m2

4" étage
Location mens. Fr. 2500.-
Charges Fr. 300.-
Pour tous renseignements et visi-
tes, s'adresser à

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Avec 10% de fonds propres
et une mensualité dès Fr. 773.-

(charges comprises)
devenez propriétaire

À MARLY
APPARTEMENT
DE 3'/4 PIÈCES

comprenant cuisine agencée, coin à
manger , salon avec grand balcon,

2 chambres à coucher.
Facilités de financement.

Renseignements et visite :

-

à DOMDIDIER
dans situation tranquille

et ensoleillée,

BEL
APPARTEMENT

de 2V _ pièces
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer : Fr. 810.- + charges.
Libre immédiatement ou

pour date à convenir.

i. m JL::_



GRANDE
VENTE

DE
TAPIS

D'ORIENT
à des prix

imbattables

PLUS DE

6000
TAPIS

DANS NOS
STOCKS
PREMIERE QUALITÉ

TAPIS GARANTIS, NOUÉ
MAIN

Servis et conseilles
par des spécialistes

A DES PRIX JAMAIS VUS!

AFGHANISTAN

DAWLATABAD

DAWLATABAD

BELOUTCH

BELOUTCH

BECHIH

DAWLATABAD

CHINE

CHINOIS Soie

CHINOIS

TOUR DE LIT

CHINOIS Soie

SINKIANG

SINKIANG

CHINOIS am I

CHINOIS Soie

T DE LIT Soie

INDE

MIR

HERITZ

HERATI

SCHIRAZ

HERITZ

MIR

BORDER
BACHTIAF

IRAN

BELOUTCH

BELOUTCH

KASHGAV

KIRMAN

HERITZ

KOLIAV
HERITZ

KESHAN

TURQUIE

YASTIC

KEL1M

YAGCIBEDIR

DOESEMEALTV

NIDGE-KASAK

SPARTA

PAKISTAN

ZAERCHAHY

5PECIAL

TSCHAOOR

PENDIK

BOCHARA
JALDAR

.AMOUTH
JALDAR

HERATI floia

KAFKAZI

KASAKSTAN

JALDAR

BOCHARA
.AMOUTH

61 « 88 195

75 x 120 530

89. 135 590

82 « 1?5 790

81 x 104 1310

104 x 190 1680

71 x 144 1200
69 x 386 '200
3 pièces !900

122 x 184 !6O0
160x237 900
200 x 300 120C
213x309 90C
157 x 244 500
3 pièces ' 900

91 x 154
136x199 i
192 x 295 1
205 x 284 2
200 x 255 1
202 x 302 3
196x299 ' 3
254 x 276 6

77x125 .
81 x 131 '

111x156 M

121x22 1 4;

197 x 280 '6!
254 x 368 10f

272 x 361 1i:

269 x 352 12!

50 > 100 B2I

113x165  M7(

103 x 184 ' 981

117x192 80C

122> 177 , 800

200 x 300 890

45 < 89 280

96» 59 420

82 .120 690

95 « 145 980

92 » 159 ' 860

124 x 160 990
81 x 231 130C
159 x 248 220C
160 x 226 2400
126 x 196 2990
153 x 243 2600
190 x 290 3200
252 . 305 3900
255x353 -<50

Jusqu'à
50% de rabais

yëgg
Fribourg : 34, Bd. de Pérolles
Lausanne: 16, rue Pichard

.» UNIQUE - UNIQUE"
^

—\ \-
 ̂

En vue de 
l'ouverture pro- 

^chaine d'une nouvelle
grande exposition

GOBET
-̂ -¦¦-l-̂ -H LU

3 3
ÇJ Fabrique de meubles de style Ç|
2 SA Z
3 Z)

LU ârlmm^^ "J
= L̂T

 ̂ =>2 2
H DIFFÉRENTS MODÈLES Ë

D'EXPOSITION
I I

(salons - salles à manger ,
LU chambres à coucher - petits m
2 meubles)
0 O
Z z
__> 3

Rue du Vieux-Pont 1
1630 BULLE

¦B 029/2 90 25

LU LU

rt Vente spéciale du 1-16.7 
^

i UNIQUE - UNIQUE ^
t

Il ______¦
1 A louer à BULLE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 5% PIÈCES, RÉNOVÉ
I avec cachet - chambres spacieu-
I ses-3 balcons - parc d'agrément
I à disposition.
I Loyer: Fr. 1000.- + les char-
I ges.
I Libre : de suite ou à convenir.
I Pour tous renseignements com-
A plémentaires:

«__HHH_w_âittii_H_il_l_l_l_l_l_V « 1 

h y9 La copie couleur 

^M^̂ ^^ pour votre publicité

/f  llf  ̂ V
^ 

 ̂ sj£) J IMPRIMERIE ST-PAUL QUICK-PRINT
J/ lf  C£̂ > 4_f*> ^^  ̂

Pérolles 42 Pérolles 42
J/ [S -  ' ^^~~ ^*̂  1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURGUH\ 037/82 31 21 037/82 31 21

;.:!£_ :
roulez 5 S,- é *g. ^— \XSK& P°ur tous travaux de jardinage

I m l  

ifcn I W7\ P' antat 'on " Création - Entretien

IC U11 C I ̂ yff Pavage " Clôtures

_____________________________________________________ I IMP ROULIN MARCEL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ififfl paysagiste

BALBERTSWIL A I KM
BONN y* N ,2 I BP 1772 Grolley - ^ 037/45 10 42

S_y_ Ry 
^̂

.̂BERN 
^̂ ""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂

'
^̂ ^̂ ^

'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

FRIBOURG GUIN /VDODINGEN

Route balisée depuis la sortie
de l'autoroute de Guin . , „ „ _,Aubert Collard

.Directement de la nature! Seigneur,
f\ venez cueillir vos pAm pois >a 

¦ 
entendu parler de toi

li A pour seulement Fr. 1.95 le kg * r
\ 'X&\  182 pages, Fr. 24.-
; ' '\ • Ils sont idéals pour être congelés

^•__-___ l • Munissez-vous d'un récipient rigide, cageot ,

.* ; oic. _̂___——t Une dizaine de textes bibliques ont marqué la vie de
'%./$¦ \ àGuta \ * . l'auteur, lia essayé, durant une quarantaine d'années, d'en

•R \ •— ouvert partager les fruits avec d'autres.
^___1$ 1 de 8 h. 30 à

, ,; 
 ̂
h 19h ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

M fffi S2â? BULLETIN DE COMMANDE
,; -

 ̂
i/1 .«IA. _fcft=i. Dùdjngen/Guin à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

V^i ,. - M. ¦¦> ,. .̂  7 Pérolles 42

CllilJ âJ/ 1700 Fribourg

X* Le soussigné commande~ ...ex. du livre «Collard, Seigneur, j' ai entendu parler de
Raisinets Fr. 1.50 le 1/_ kg toi»
Framboises, en fin de semaine aU prix de Fn 2 (̂+ p0rt et emballa9e>

Fr. 3.- le V_ kg Nom: /
Renseignez-vous sur les jours de Prénom-

cueillette à notre répondeur ¦ 
automatique: s- 037/43 11 66 Rue: 

Pour toutes les cultures: NP, localité:

Renseignez-vous sur les jours de Prénom-
cueillette à notre répondeur 

automatique: s- 037/43 11 66 Rue: 
Pour toutes les cultures: NP, localité:

Samedi, fermé dès 16 heures
Dimanche, fermé toute la journée Date et signature

bameai, terme aes 11> heures
Dimanche, fermé toute la journée Date et signature: 

Père Léon Marcel

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages, Fr. 22.20
L'Afrique possède encore les richesses , ailleurs trop perdues, de la civilisation
orale. L'auteur de ce livre les a découvertes. Avec émerveillement, il a
constaté combien cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.
En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande:
... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 22.20 (+ port et
emballage)
Nom: Prénom:
Rue: NP, localité
Date et signature

QUICK-PRINT
Pérolles 42
1700 FRIBOURG
037/82 31 21

Lundi 4 juillet 1988 5

Pour le
1er octobre ,
cherche

2 1/_ PIÈCES
Loyer modéré

«21 73 84
M16 Escolar

Couple cherche
pour le
1er septembre.

APPARTEMENT
3-4 pièces

à Fribourg ou envi-
rons, prix modéré.

* 024/21 21 12
303448

TOSCANE
Pittoresque 4 piè
ces, 7 km mer
dans vaste pro
priété agricole
Fr. 600.- à 775.-
/semaine.

«021/22 23 43
Logement City

18-1404

A vendre ,
en Gruyère,
à Gumefens,

très belle
villa
à 200 m du lac.
Prix à convenir.

« 029/5 15 85
(entre 12 h.
et 13 h.)

17-12079

Cherche

chambre
indépendante
avec douche et
W.-C , à Villars-
sur-Glâne , de suite
ou à convenir.

« ma a ve
de 9 h. à 18 h.
037/6 1 20 50.

17-303413

A louer à Givisiez,
pour le 1er octobre
1988

t

beau et
spacieux
3 pièces
¦B 26 39 73
ou 31 11 39
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PROQESTION SA VEND

C QFFBE EXPRESS^)
fi%

A vendre
à Grolley

VILLA JUMELÉE
NEUVE

Conception traditionnelle,
d'excellente qualité vous

apportant la joie de vivre.
Quartier de villas, vos enfants
et vos animaux domestiques

s'y plairont aussi.
A Fr. 450 000.-,

c'est une occasion
à ne pas manquer!

PROC/ESTION SA
Ly RUE-PIERRE-AEBY 18. , FRIBOURG u

f ^̂ 0̂ *̂¦ VENDRE *̂*N|̂  ̂ ^
^̂ ^̂ PPARTEMENTS * 

LOCAUX 
COMMERCIAU )̂ ^

ILA MURAULLE1
¦ RUE A THOMAS .-jCHl**1

. ,'___ pM ** . —I 1
I Ay Tlnrrir"? . nf i o i a D l I? - D

ml (ffil (Mm
lll li
ffl ' IB

i i

Hâtez-vous, c'est le dernier moment
pour acquérir

UN SUPERBE
APPARTEMENT

MODERNE
au centre de Payerne

Vos avantages : placement sûr, protection i
contre l'inflation , liberté, qualité de vie.

Hypothèques disponibles, financement maximum
possible.

Téléphonez aujourd'hui même !

<g3} AGENCE IMMOBILIERE

fCk PROQESTION SA
9|pH I RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG

^ 
C  ̂TEL. 037/81 51 01 

^

r —^̂  A LOUER ~ =̂i=^
^~ LOCAUX INDUSTRIELS ET ADMINISTRATIFS ^

= MARLY Rte de Fribourg 32. Arrêt du bus: Les Rittes SE

i À MARLY (côté Fribourg) j

1 HALLE INDUSTRIELLE (
= équipée, chauffée, quai de chargement, local ad- ES
= ministratif , sanitaires. =

EE Au total 1200 m2 de surface sur un seul ni- =
= veau. =

yfj g^X AGENCE IMMOBILIERE |

I \mBm\\ PROC/ESTION SA |
H lff|y ¦ | RUE PIERRE-AEBY W, FRIBOURG |
,%_ c:~ TEL. 037/81 51 oi m

PIECES
louer

Particulier cherche à acquérir A louer - à Villars-sur-Glâne, dans
maison privée

MAISON FAMILIALE magnifique appartement
3 pièces (100 m2)

d un ou plusieurs appartements. . . . .....cuisine habitable
Quartier: Jura, Vignettaz, T .' : '¦' '¦ '¦- /- _,._ ,  „ a Terrasse, pelouse, jardin.

Pérolles. r "
Loyer Fr. 1500.- + charges.

g. 037/24 13 93 __^^"«17-72662 | H_N_E
Case postale 16 .,-„ . „

_ | Q37 / 75 31 35 1564 Domd.dier |

A LOUER 
À FRIBOURG. rue de Morat 21 A

4 Vzappartement
de 2Vz pièces 'l

Loyer Fr. 690.

Libre dès

+ charges Fr. 50

le 1.10. 1988.

Renseignements : REGIS SA
Service immobilier — Pérolles 34

Fribourg - « 037/22 11 37

17-1572

rte de la Glane à Fribourg, to-
talement rénové, machine à
laver la vaisselle, mach. à laver
le linge + séchoir par apparte-
ment , grand frigo + congéla-
teur , salle de bains neuve, bal-
con , place de parc ou garage,
bus à proximité, 900 m de la
gare, prix Fr. 1250.- par
mois, date d'entrée à conve-
nir.

s. 037/46 17 05
17-72771

A vendre,
en Gruyère

beau
terrain
agricole
de 98 000 m2.

Ecrire sous chiffre
17-122604,
à Publicitas,
1630 Bulle.

Côte d'Azur , Men-
ton, 6 km Monaco

magnifique
appartement
meublé
93 m2 dont 2
chambres à cou-
cher , TV couleur,
machine à vaissel-
le, pour 4 à 6 per-
sonnes.
Parking privé. Vue
sur mer , juillet-
août
¦B 037/37 17 18
(le soir)

A vendre
en Gruyère,
Les Sciemes-
d'Albeuve,

4 parcelles
de 1100 m2, pour
chalets , libres de
tout mandat.
Prix à convenir.

« 029/5 15 85
(entre 12 h. ei
13 h.)

17-12079

Schoenberg,
à louer
le 18r août 1988

3'/2 PIÈCES
cuisine agencée
vue sur la ville, cal
me.

Fr. 840.-
+ charges.

B 037/28 52 65,
le soir.

Jeune couple
cherche

STUDIO ou
appartement 1 V_

Vh. pièces
de suite
ou a convenir.
Fribourg et env.
Loyer max. :
Fr. 800.-

B 021/25 57 60
(le soir)

17-303454

Caisse de
retraite
cherche...
Caisse de retraite
d' une importante
entreprise suisse
cherche des biens
immobiliers, de
préférence
immeubles locatifs
et commerciaux
récents , mais aussi
constructions en
voie de réalisation
ou en projet avec
permis.
Discrétion absolue
garantie. Offres
traitées avec dili-
gence et bénéfi-
ciant d'un suivi
prompt.

Contact direct
sous chiffre
T 03-524650
Publicitas,
4010 Bâle

A vendre, près de 
^̂ ^Romont , 

^•*"'_^_̂ * _̂_^**»»__

MAISON /^^ ^^^
à rénover A vendre
habitable de suite.

B 037/56 14 27 TERRAINS
dès 19 h. 30) A BATIR

à Belfaux 924 m2

A louer,
à l'année, à Cheiry 2596 m2

à Charmey

4 pièces à Avry-<it-Pont 2274 m2

meublé, balcon, . . ' ., J , _ ' a Avry-sur-Matran
dans chalet. '
Libre dès parcelles pour villas jume-

fin juillet. Iées'
Loyer: Fr. 750.-
charges
comprises - 

T r PROQESTION SA
I 'jjjj Ru£ p|ERRE AE,.;.

* 029/7 ,1£e
2,022e ll̂

W TEL ^-8! 51 Of J

A vendre à Corpataux

très belles villas jumelées et groupées
proches écoles primaire et enfantine, à 4 km
autoroute, à 5 km école secondaire, service
de bus à 200 m.

Prix à partir de Fr. 425 000.-.

B 037/45 29 26
17-72233

..Ç  ̂ LES HAUTS DE

^LJ SCH.FFENEN

A vendre dans nouvel immeuble aux HAUTS-DE-SCHIF-
FENEN

SPACIEUX APPARTEMENTS
de
- 5% pièces : 134 m2 + balcon

Fr. 424 000.-

- situation calme et ensoleillée

- splendide vue sur les Préalpes et la ville

- en retrait de la route cantonale

- jardin d'enfants dans le quartier

- grand confort

- 2 salles d'eau

- un réduit

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
« 22 64 31

A vendre __««»*
,̂ __^^^^^^^^ _̂__ *'''«»fc_ _

à Gumefens ' 
>^̂ * TEl. 037/ 81 51 01 *^

très jolie f PROQESTION SA VEND

"" , CoFfBL»w!!Davec sous-sol et w 
W^

garage. Situation *JA
exceptionnelle.
Prix Fr. 460 000.- 

A vendre
a Fnbourg

s. 029/5 1 5 85.
entre 12 et 13 h. wil i A

17-12079 Vll_l_H

TZTe INDIVIDUELLE
en Gruyère près
de Charmey _

6V . pièces, combles habita-
FERME blés, ambiance bucolique, vue

à rénover imprenable.

avec 1000 m2

terrain. Téléphonez-nous
pour une visite!

Prix Fr. 250 000.-

é 029/5 15 85, PROC/ESTION SA
entre 12 et 13 h. \  ̂

RUE-PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG 
^17-12079 V_^"""¦¦¦¦¦¦¦____¦¦__¦¦¦____¦_ m»17-12079 X_-^—¦—^

À VENDRE PROXIMITÉ
DE FRIBOURG

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 6 PIÈCES

Rez: salon, salle à manger de 35 m2, avec sortie sur
terrasse couverte, cuisine spacieuse, avec sortie terras-
se, bureau, W.-C , hall d' entrée avec armoire .

Etage: 3 grandes chambres , salle de bains.

Sous-sol: salle de jeux de 40 m2, avec lumière du jour
et accès direct , buanderie, cave.

Surface du terrain 725 m2.

Prix de vente : Fr. 550 000 -

Vue exceptionnelle.

Toutes installations individuelles.

Situation: quelques minutes de la N 12, 8 min. de Fri-
bourg, 5 min. à pied, gare CFF.

Pour renseignements et visite:

1 ¦ If^GAY-CROSIER SA
P il lllllllll f ËË Transaction immobilière

, Im1 Lw_ï s 037/24 00 64
11111111 J^- -^M Rte de Beaumont 20 - Fribourg A

.̂ ^ A VENDRE **  ̂
^

fLE CHATELET'
Rte de la Glane 7 Fribourg

Arrêt du bus: LE CHATELET

/&&! ._£__., \pyy\ _rf»/s
""<V

r œT^
TSëJ"i !—<& Zps.

CEL TT j : ii i ^  ̂~* v̂
ML Lyj il- X- D D X
m. DÊD l m V!s surface 90m1 

/
'O.iinim ŝ . -s

surfaces administratives
Il ne reste qu'un étage de 90 m2

aménageable au gré du preneur.
Dépêchez-vous !

|rfL PROQESTION SA
y ĵÉtag RUE PIERRE -AEBT 187 FRIBOURG

L 
: :.™TEL. 037/81 51 01 ^
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Premier bilan de la Conférence du PCUS

L'URSS profonde a fait surface
La dix-neuvième Conférence du

Parti communiste soviétique restera
dans l'histoire comme celle qui se sera
attelée à une transformation profonde
du pays. Même si elle ferme ses portes
sur deux incertitudes : la forme que
prendra la réforme institutionnelle et la
date à laquelle Gorbatchev parviendra
enfin à remodeler son comité central.

H 
DE MOSCOU,

I Nina BACHKATQV
Mais surtout , elle restera celle qui

aura donné à la société soviétique une
image vivante , non idyllique certes,
mais crédible, et en un sens bien plus
attrayante. A travers les exposés et les
débats, grâce à la diversité des person-
nalités qui ont représenté pendant ces
quatre jours 20 millions de Soviétiques
répartis sur l'ensemble du pays.

On a vu à quel point les différences
sont nationales, avec toutes les ten-
sions que cette question entretient au-
jourd'hui , mais surtout sociales et géo-
graphiques. Cela a été dit et redit: per-
sonne ne meurt de faim ni ne dort sur
les bouches de métro en URSS, mais
60% de la population dispose de reve-
nus égaux ou inférieurs au minimum
vital. Tout le monde a droit à des soins
gratuits , mais des centres médicaux et
hôpitaux n'ont ni égouts ni eau couran-
te. Les villages ont toujours un niveau
de vie inférieur à celui des villes. Les
femmes attendent encore que l'égalité
garantie par la loi devienne réalité dans
la vie quotidienne et l'emporte sur les
traditions locales. Les jeunes rencon-
trent des problèmes nouveaux , qui
laissent leurs aînés désarmés ou cho-

qués. Le système scolaire n'est pas as
sez diversifié pour répondre aux be
soins économiques du pays...

Des problèmes
fondamentaux

La conférence laisse aussi l'image
d'un pays confronté à des problèmes
fondamentaux que nos propres socié-
tés, avec des systèmes différents et par
des voies différentes, ont tout autant
de mal à résoudre. Et notamment ces
deux questions essentielles: comment
rejeter l'égalitarisme en conservant
une justice sociale et comment conju-
guer la solidarité nationale (notam-
ment les actifs et les retraités, les bien
portants et les handicapés, les céliba-
taires et les familles nombreuses) avec
l'efficacité, la rentabilité des entrepri-
ses?

Ce n'est pas un hasard si l'imposi-
tion des revenus des coopératives et la
révision du système des prix ont fait
l'objet d'échanges si passionnés. Ou si
plusieurs délégués ont rappelé que le
économistes étaient des techniciens
comme les autres mais que les choix
politiques ne se faisaient pas dans les
instituts.

Parfois enfi n , nos deux sociétés vi-
vent des situations de conflit pareilles,
mais dont les origines diffèrent : là où
le citoyen se heurte chez nous au pou-
voir de l'argent , il se heurte en URSS
au pouvoir du pouvoir. Le meilleur
exemple est sans doute 1 attitude des
lobbies industriels qui, à l'Est comme à
l'Ouest, qualifient ceux qui veulent
protéger les ressources et l'environne-
ment d'ennemis du progrès, de déma-
gogues et de dilettantes.

Malgré ses défauts et son lourd pas-
sé, la conférence a aussi montré com-
ment la société soviétique sauve la
mise par le souci de la dimension hu-
maine , la foi dans ses membres, une
volonté de recentrer le débat sur
l'homme que bien des délégués souhai-
tent ne pas perdre en se «technici-
sant».

Certes, la conférence n'a pas dit
grand-chose que l'on ne puisse lire tous
lesjours dans les journaux . Mais en le
disant dans ce contexte exceptionnel ,
les délégués ont donné une portée défi-
nitive à leurs déclarations.

Désormais, elles serviront de point
de repère, de point de non-retour, de
point d'appui. N.B.

Jamais la «Pravda» n'aura paru aussi intéressante pour le lecteur soviétique.
Keystone

Présidentielles mexicaines
Promesses et critiques

La campagne pour l'élection prési-
dentielle mexicaine commencée à l'au-
tomne dernier s'est achevée samedi, à
quatre jours du scrutin du 6 juillet par
une série de manifestations organisées
par les principaux candidats.

Le grand favori, M. Carlos Salinas
de Gortari , 40 ans, candidat du Parti
révolutionnaire institutionnel (PRI)
au pou voir depuis près de soixante ans,
a réuni samedi matin plusieurs centai-
nes de milliers de personnes dans le
centre de Mexico. Les organisateurs
ont qualifié cette manifestation de plus
grand rassemblement populaire jamais
vu dans le pays.

M. Salinas, ancien ministre du Plan
et du Budget , a promis à la foule une

économie «sans inflation , sans sacrifi-
ces et sans baisse du niveau de vie». Il
a souligné que «la crise, c'est désor-
mais le passé». Il s'est également en-
gagé à prendre des mesures en faveur
de la participation des citoyens à la vie
publique.

Le candidat du Parti d'opposition
libéral conservateur, le Parti d'action
nationale (PAN), M. Manuel Clou-
thier , 54 ans, a également achevé sa
campagne dans le centre également
quelques heures après son adversaire
du PRI. La foule bien moins nom-
breuse - plusieurs dizaines de milliers
de personnes environ - de classe so-
ciale plus aisée, était manifestement
plus déterminée, ont constaté les ob-
servateurs.

(AFP)

Un avion militaire s'écrase près de Bordeaux
L'équipage s'en tire
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y f̂m3 I J^ÊÊm ̂̂ Hj PlÉSÉ-l
Bwi  ̂ -r—«flir

MÉ* ^&9l^mW ^^mmmmmW ^ÊËÈ/t^<-' '

_**OpF - '¦c.*.. - fe&JjK *"_____ _̂______ E_I______HBI *V. ¦ ''¦¦ "'¦

vaLàM*'*7̂  ' mm. ^3^S^B-_ _̂ _̂P* _̂K ̂ ËE

Six militaires ouest-allemands ont été blessés samedi dans l'accident d'un «Tran-
sall» de l'armée de l'air ouest-allemande qui s'est écrasé près de l'aéroport de
Bordeaux-Mérignac (Sud-Ouest), a-t-on appris à l'aéroport. Selon un responsa-
ble de l'aéroport, l'avion s'est écrasé à huit kilomètres environ des pistes. Quatre
blessés ont pu être immédiatement évacués sur un hôpital bordelais. Les secouris-
tes ont dû peiner pendant plus d'une heure pour dégager les deux autres passagers,
demeurés prisonniers de la carlingue. AFP/Keystone

¦ kk i mf :
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L'OLP serait disposée à négocier directement avec Israël
Les avatars du «dossier palestinien»

Il est vrai, affirmait il y a quinze
jours le général Ephraïm Sneh, que
l'OLP jouit de la sympathie et du sou-
tien de la grande majorité des Palesti-
niens des territoires occupés. Cela dit,
la proposition d'amorcer des négocia-
tions avec l' organisation de Yasser
Arafat se heurtera toujours à la même
difficulté : le leader palestinien craint
que la reconnaissance de l'Etat hébreu
mettra fin à l'unité, si fragile soit-elle,
de l'OLP et l'exposera personnelle-
ment aux représailles de la part des
groupements extrémistes représentés
par George Habache, Nayëf Hawat-
méh, Ahmed Djibril etc.

Coordinateur , jusq u'à l'année pas-
sée, des services de l'administration
militaire israélienne en Cisjordanie et
à Gaza, le général Sneh est connu pour
son attitude qualifiée par la droite de
«trop conciliante» à l'égard de la po-
pulation palestinienne. Toutefois, ses
adversaires politiques respectent ses
opinions fondées sur une expérience
personnelle approfondie. Les avatars
du «dossier Abou Chérif» ont démon-
tré la justesse de sa conception de
l'OLP.

Aspiration à la paix
Tenu secret depuis le sommet arabe

d'Algçf il y a un mois et rendu public il
y a dix jours par Bassam Abou Chérif
en sa qualité de porte-parole de l'OLP,
le «dossier palestinien» est basé, pour
la première fois dans l'histoire de l'or-
ganisation , sur la prémisse qu 'Israël et

les Palestiniens aspirent , l'un comme
les autres , à une solution pacifique du
conflit qui les oppose. Une telle solu-
tion présuppose la nécessité de négo-
ciations directes entre l'Etat hébreu et
l'OLP, celle-ci - et non le roi Hussein -
étant le représentant du peuple palesti-
nien. Un référendum sous contrôle in-
ternational dans les territoires occupes
devrait légitimer le droit exclusif de
l'organisation à négocier au nom des
Palestiniens. Ces négociations de-
vraient aboutir à la création , à côté
d'Israël , d'un Etat palestinien indépen-
dant. Des dispositions internationales
garantiraient la sécurité des deux
Etats.

Le «dossier palestinien» fut porté à
l'attention du Secrétariat d'Etat améri-
cain et rendu public par Abou Chérif,
quelques jours plus tard , dans le «Al
Ittihad» d'Abou Dhabi , le «Washing-
ton Times» et le «Middle East Mir-
ror» de Londres. Interrogés par les
diplomates israéliens sur l'importance
qu 'ils attachaient à ce document , les
Américains notaient le ton «construc-
tif» du dossier, en déconseillant toute-
fois leurs interlocuteurs de son évalua-
tion trop optimiste. A Jérusalem , le
premier ministre Itzhak Shamir refu-
sa, comme d'habitude , d'y détecter des
«éléments nouveaux», tandis que son
chef de la diplomatie Shimon Pères,
protagoniste des négociations avec le
roi Hussein , jugea opportun de s'abste-
nir d'une prise de position. En revan-
che, la plupart des observateurs étaient
d'avis que le «dossier» n'aurait pu être
publié sans le consentement de Yasser

Saisie record

7
Cocaïne

Quelque 2700 kilogrammes de co-
caïne cachée dans des blocs de chocolat
fondu ont été saisis et trois hommes
arrêtés dans le cadre de la plus grosse
affaire de drogue à avoir été découverte
dans le nord-est des Etats-Unis.

Selon le responsable de la brigade
new-yorkaise des stupéfiants , la dro-
gue a une valeur marchande de 480
millions de dollars.

La cocaïne a été découverte le 24
juin à bord d'un cargo américain ve-
nant d'Equateur. Un agent des doua-
nes a précisé qu 'il s'agissait d'une «sai-
sie à froid», autrement dit lors .d'un
contrôle de routine. Les douaniers ont
percé des trous dans quelques-unes des
1200 boîtes en carton marquées cacao
car le bateau venait d'Equateur et que
ce pays est connu comme producteur
de cocaïne. Les trafiquants avaient
fondu du chocolat au fond de chaque
boîte puis avaient placé la drogue au
centre dans des conteneurs en métal
enveloppés de plastique et avaient re-
couvert le tout de chocolat fondu. Au
moins 779 boîtes en carton conte-
naient de la cocaïne. (AP)

Le second pont sur
le Bosphore inauguré

Istanbul

Le deuxième pont sur le Bosphore
reliant les parties européenne et asiati-
que d'Istanbul a été inauguré hier par le
premier ministre turc, M. Turgut
Ozal.

Construit par un consortium turco-
italo-japonais, le pont de Fatih (le
conquérant), a pris son nom du sultan
Ottoman Mehmet II , qui avait conquis
en 1453 la ville byzantine de Constanti-
nople.

Des mesures de sécurité exception-
nelles ont été prises lors de la cérémonie
d 'inauguration. Deux mille policiers
ont surveillé les 5000 invités, notam-
ment à l'aide de vingt-neuf caméras
cachées. «L 'armée rouge» japonaise
ava it menacé défaire sauter le pont le
jour de la cérémonie d'ouverture et un
attentat avait été commis contre le pre-
mier ministre Ozal, le 18 juin , lors du
congrès du Parti de la mère patrie, à
Ankara.

Les ministres japonais et italien des
Travaux publics, MM. Ihei Ochi et En-
rico Ferri ont prononcé des discours,
faisant l'éloge de la collaboration entre
leurs pays respectifs et la Turquie.

Long de 1090 m et terminé en vingt-
six mois, le nouveau pont a coûte
551 millions de dollars. (AFP)

Arafat et qu 'il méritait, de ce fait, l'at
tention des milieux politiques.

Raison aux pessimistes
Ce furent , une fois de plus, les pessi-

mistes qui eurent raison. Salah Khalef,
mieux connu sous son nom de guerre
d'Abou Iyad, main droite d'Arafat et
son député au commandement du
«Fath » fit savoir la semaine passée à
Tunis que les idées publiées par Abou
Chérif étaient incompatibles avec les
principes de l'OLP, que des négocia-
tions avec Israël n'entraient guère en
ligne de compte et que la publication
de ce «document nuisible» avait déjà
suscité des conflits entre les différents
groupes représentés à l'Exécutif de
l'OLP. Bassam Abou Chérif s'est vu
accusé de trahison par les fractions
radicales de l'organisation. Observée à
maintes reprises dans le passé, la sé-
quence s'est manifestée de nouveau :
chaque fois que Yasser Arafat ou l'un
de ses proches collaborateurs se disent
disposés à reconnaître l'Etat d'Israël,
des «corrections» ou des «mises au
point» s'ensuivent en parlant des dé-
clarations «non autorisées» voire ir-
responsables. Les développements de
la dernière dizaine ont donné raison au
pronostic du général Sneh.

T. H.
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¦One: tragique méprise
«Airbus» iranien abattu par les Américains: 289 morts

Un lourd tribut

[COM WIMENTAIRE y .

Les plus grandes tragédies
de l'aviation civile

Le président Ronald Reagan et
l'amiral William Crowe, chef d'état-
major américain, ont confirmé hier que
l'« Airbus A-300 » iranien qui s'est abî-
mé dans le détroit d'Ormuz avec 289
personnes à bord avait été très vraisem-
blablement abattu par erreur par des
missiles tirés du croiseur Vincennes.
Aucun survivant n'a été retrouvé jus-
qu'à présent parmi les 289 passagers,
dont 66 enfants, selon un nouveau bilan
diffusé par Radio-Téhéran.

Le bâtiment américain a pris des
«mesures de défense appropriées» au
cours d'un engagement avec des vedet-
tes iraniennes qui avaient ouvert le feu
sur l'hélicoptère de reconnaissance
embarqué à son bord , a indiqué l'ami-
ral Crowe au cours d'une conférence de
presse au Pentagone. L'amiral a dé-
claré que l'avion de ligne se trouvait
hors du couloir aérien autorisé aux
avions de ligne dans la zone de guerre
entre l'Iran et l'Irak. «Plus important ,
l'appareil se dirigeait directement vers
l'USS Vincennes à grande vitesse», a-
t-il ajouté.

Enquête «complète »
«J'ai la tristesse d'annoncer qu 'il

semble que lors d'une action défensive
appropriée du USS Vincennes (diman-
che matin) dans le golfe Persique, un
avion de ligne iranien a été abattu au-
dessus du détroit d'Ormuz. C'est une
terrible tragédie humaine», a déclaré le
président Reagan dans une déclaration
lue à la presse par son porte-parole , M.
Marlin Fitzwater. Le président améri-
cain s'est engagé à faire une «enquête
complète» du Pentagone sur l'affaire.
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L'«Airbus» se rendait de Bandar Ab-
bas à Dubai. Keystone

Une rigidité fatale
l'avion de ligne liByen se trouvait-il vraiment hors du coiApres l' avion de ligne libyen

abattu en 1973 par la chasse israé-
lienne dans le Sinaï. après le
« Boeing-747» sud-coréen des-
cendu par les Soviétiques en 1983
au-dessus de Sakhaline , voici
qu'un «Airbus» iranien est détruit
en vol par un missile américain...
Terribles méprises qui reposent
avec une acuité sans précédent la
question de la sécurité aérienne
dans les zones de guerre ou à proxi-
mité de frontières nationales «sen-
sibles».

Comment de tels accidents
sont-ils encore possibles, à l'heure
où les centres de contrôles militai-
res et civils disposent de moyens de
détection toujours plus sophisti-
qués? Sachant que la «signature »
radar d'un chasseur diffère de celle
d'un appareil de ligne, comment les
servants des systèmes de défense
ont-ils pu interpréter l'objet dé-
tecté comme une menace et dé-
clencher la riposte presque aussi-
tôt ? Comment se fait-il également
que les procédures d'identification
urgente n'amènent à aucun résul-
tat, permettant ainsi d'éviter de
tels drames? L' «Airbus» iranien

Le chef de l'Exécutif a précisé que
l'avion de ligne iranien se dirigeait di-
rectement en direction du Vincennes
au moment où ce bâtiment affrontait
cinq vedettes rapides iraniennes.
«Quand l'avion (civil) a refusé d'obéii
aux avertissements répétés, le Vincen-
nes a suivi les consignes et les procédu-
res bien connues, ouvrant le feu poui
se protéger contre une possible atta-
que», a ajouté le président américain.

M. Reagan a transmis ses condo-
léances aux passagers, équipage, et .
leurs familles. «Nous regrettons pro-
fOtidément les pertes en vie humai-
nes», a-t-il ajouté. «Le seul intérêt de:
Etats-Unis dans le Golfe est (la recher-
che de) la paix et cette tragédie renforce
le besoin de parvenir à ce but avec
toute la rapidité possible», a conclu M
Reagan.

Le président , qui se trouvait dans s_
résidence de Camp David , a été in-
formé à 4 h. 52 de l'incident par sor
conseiller chargé des questions de l .
sécurité nationale , le général Colin Po-
well. A ce moment , la Maison-Blanche
croyait qu 'il s'agissait d'un «F-14>:
abattu par les Américains. A 8 h. 11, le
président a été informé par écri t que les
Iraniens affirmaient qu 'ils s'agissaii
d'un avion civil. A 9 h. 50, M. Reagar
a été informé qu 'il était possible qu 'ii
s'agissait bien d'un avion civil abattu.

Des corps retrouvés
Pour sa part , Téhéran avait immé-

diatement accusé les Etats-Unis
d'avoir abattu l'«Airbus» iranien de
deux missiles sol-air. Selon Téhéra n
l'appareil qui reliait Bandar Abbas
(Iran) à Dubaï (Emirats arabes unis), a
été envoyé par le fond près de l'île
d'Hangam, non loin de la côte iranien-
ne, et des plongeurs ont retrouvé sui
place plus de 110 cadavres. «Nous ne
laisserons pas impunis les crimes dc
l'Amérique», a affirmé Radio-Téhé-
ran.

Les Etats-Unis avaient annoncé
dans un premier temps que la frégate
Montgomery et le croiseur Vincennes
avait abattu un chasseur iranien F-14 à
l'aide d'un missile, coulé deux vedettes
iraniennes et endommagé une troisiè-
me. L'Iran a catégoriquement démenti
qu 'un F-14 ait été détruit , précisanl
qu 'aucun appareil de ce type ne survo-
lait le Golfe au moment de l'affronte-
ment.
» L'agence iranienne IRNA a précisé
que l'appareil volait à 7500 pieds d'al-
titude lorsque l'«Airbus» a été abattu
au-dessus du détroit d'Ormuz.

(AFP/Reuter

lour réservé, comme le prétend le
Pentagone?

Autant d'interrogations qui res-
tent pour l'instant sans réponse er
raison même du peu d'informatior
dont on dispose. Plus que tout autre
accrochage, cette destruction d'ur
avion de ligne illustre bien que
stade de confusion et d'insécurité e
atteint la situation qui règne dans
ce secteur stratégique.

Cette tragique méprise - qui a
entraîné la mort de près de 300 per-
sonnes — repose ainsi avec insis-
tance le problème de la présence
américaine dans le Golfe, dont les
prestations ont davantage contri-
bué jusqu'ici à accroître la tension
dans la zone, au point d'internation-
naliser le conflit, plutôt qu'à le cir-
conscrire.

Washington, qui a tant cloué
Moscou au pilori pour avoir abattu
froidement le «jumbo jet » sud-co-
réen, peut aujourd'hui battre sa
coulpe. A l'Est comme à l'Ouest , \s
rigidité des procédures militaires
étale lamentablement son « effica-
cité». Avant de franchir le point de
non-retour, ne conviendrait-il pas
d'agir avec plus de circonspection,
en évaluant correctement la «me-
nace»? C'est bien sous le signe du
deuil que les Américains célébre-
ront aujourd'hui leur fête nationa-
le... Charles Bays

Le missile qui a détruit en vol l' « Airbi
cennes» (n. photo).

en vies humaines
L'accident de l'«Airbus» d'«Iran-

Air », qui s'est abîmé hier dans le Golfe
avec 298 passagers et membres d'équi-
page à bord, est la deuxième grave
catastrophe aérienne depuis le début de
cette année.

La catastrophe la plus meurtrière de
l'aviation civile reste la collision , le
27 mars 1977, entre deux «Boeing-
747» sur l'aéroport de Tenerife (Cana-
ries, Espagne), qui a fait 612 morts.

- 17 mars 1988 : un «Boeing-727>:
de la compagnie colombienne « Avian-
ca» s'écrase à la frontière Colombo-
vénézuélienne, provoquant la mort de
138 personnes.
- 28 novembre 1987: un «Boeing-

747» de la compagnie aérienne sud-
africaine «SAA» s'abîme dans l'océar
Indien avec 160 personnes à bord . Au-
cun survivant.

- 16 août 1987 : un «DC-9» de la
«Northwest Airlines» s'écrase peu
après le décollage de l'aéroport de Dé-
troit (Michigan , USA): 161 morts. Une
seule rescapée.

- 9 mai 1987: un «Ilyouchine-62»
de la compagnie aérienne polonaise
«LOT» s'écrase près de Varsovie (Po-
logne): 183 morts.

- 31 mars 1986: un «Boeing» de h
compagnie «Mexicana de Aviation*
s'écrase à 300 km au nord-ouest de
Mexico: 166 morts.

- 12 décembre 1985:un «DC-8»de
la compagnie «Arrow Airlines», af
frété par l'armée américaine, s'écrase
sur l'aéroport de Gander (Terre-Neu
ve): 256 morts.

- 12 août 1985: un «Boeing» de 1.
«Japan-Airlines» s'écrase entre Tokyc
et Osaka: 520 morts. C'est la plus im
portante catastrophe aérienne civile
concernant un seul appareil.

- 2 août 1985: un «Tristar» de;
«Delta-Airlines» s'écrase sur l'aéro-
port de Dallas* Fort Worth (Texas) : 131
morts.

- 23 juin 1985: un «Boeing-747>:
d'Air-India s'abîme en mer après avoii
explosé en vol au sud-ouest de l'Irlan-
de: 329 morts.

- 18 février 1985: un «Boeing» de
la compagnie Ibéria s'écrase près dc
Bilbao (Espagne): 148 morts.

1er septembre 1983: la chasse sovié
tique ouvre le feu sur un «Boeing-747»
de la compagnie sud-coréenne
«KAL»: 269 morts. (ATS/AFP'

;» iranien a été tiré par le croiseur «Vin-
Keystone

Bavière: un hélicoptère militaire s'écrase
Les neuf occupants tués

Une Française et un

Un hélicoptère de l'armée de terre ouest-allemande s'es
écrasé hier près de Garmisch-Partenkirchen (Bavière), eau
sant la mort de tous ses neuf occupants, a indiqué un porte
parole du Ministère fédéral de la défense à Bonn.

L'appareil , un «Bell UH-1D^> capa
bie de transporter 13 personnes, rêve
nait d'une mission de ravitaillemen
d'un groupe de soldats en haute mon
tagne. Il transportait trois membre:
d'équipage, un soldat et cinq civils.

Sept corps de passagers et le cadavre
d'un chien ont été retrouvés. L'identité
des vicitmes n'a pas été communiquée
Les recherches ont été suspendues er
raison du mauvais temps. Elles doi
vent reprendre aujourd'hui.

L'accident s'est produit dans une
zone montagneuse, très difficile d'ac-
cès, située dans le massif de la Zugs-
pitze (le plus haut sommet d'Allema-
gne fédérale avec 2963 mètres). Quatre
heures de marche, sous la pluie, ont été
nécessaires aux sauveteurs pour se ren-
dre sur les lieux de 1 accident.

L'hélicoptère a heurté une falaise e
a aussitôt explosé. La visibilité étai
très mauvaise: le plafond nuageux étai
bas et il y avait également du brouillare
dans les vallées. L'appareil était basé ;
Neuhausen ob Eck (Bavière).

Le 11 septembre 1982, un apparei
américain de type « Giant Chinook CP
47» s'était écrasé sur l'autorouti
Mannheim-Francfort, provoquant k
mort de 46 personnes. Sept ans aupara
vant, les 16 passagers d'un hélicoptèn
américain avaient trouvé la mort prè:
de Paderborn (nord).

Le 6e depuis avril
Depuis début avril , six hélicoptère:

se sont écrasés en RFA, causant le mor
de 10 personnes. Cet accident n'est qui
le dernier chapitre d'une longue séri<
d'accidents d'appareils militaires ei
RFA depuis le début du mois de fé
vrier. Vendredi encore un avion-cibl<
de type Bronco s'était écrasé sur uni
maison près de Kiel (nord), causant 1<
mort du pilote et blessant grièvemen
une habitante . Enfin , un avion de tou
risme monomoteur s'est écrasé hiei
dans un champ de blé près de Coblenci
(centre), causant la mort de deux pas
sagers, un homme d'affaires de 55 am
et sa fille de 28 ans. (AFP

Vaticar

La f ine fleur de l'aristocratie et de le
bourgeoisie française et américaine du
«Middle West », des Indiens de. la tribi
Potawatomi et 10 000 pèlerins ont as-
sisté hier à la canonisation de Philip-
pine Duchesne, une religieuse de Gre
noble partie comme missionnaire sw
les traces des pionniers aux Etats- Unis ,
aux XVIIP et XIX e siècles.

Son nom - «Quah-kah-ka-mum-
ad» , la «femme qui pria it toujours}
dans la langue potawatomi - est gravi
sur le mémorial de Jejferson à Saint
Louis parm i celui des pionnier s don.
les noms . «ne doivent pas disparaî
tre».

Jean Paul II a proclamé sainte le
bienheureuse Philippine au cours d'unt
messe solennelle dans la basiliqui
Saint-Pierre. Il a concélébré avec Mgi

Espagnol canonisés
Gabriel Matagrin, évêque de Grenoble
Le ministre français des Affaires étran
gères Roland Dumas représentait h
France.

Au cours de la même cérémonie, l
pape a canonisé le religieux trinitain
espagnol Simone de Rojas, conseille
du roi Philippe III au XVI esiècle. Néi
Valladolid en 1552, saint Simone dt
Rojas a fondé à Madrid , grâce à Tappu
du roi, la congrégation des «esclaves dt
la Vierge» et une auberge pour les pau
vres qui existe encore dans la capital
espagnole.

Depuis son élection en 1978, Jeai
Paul II a canonisé 130 saints, le recort
absolu depuis 1588, date de la fonda
tion de la congrégation vaticane pom
les rites. (AFP,

Week-end
meurtrier

Routes française,
et espagnoles

Le premier week-end de la grandi
migration estivale en France a été mar
que par le mauvais temps, de gros em
bouteillages sur les routes et de nom
breux accidents qui ont fait au moins 3'
morts. En Espagne, 44 personnes on
trouvé la mort sur les routes.

Plus de sept millions de vacancier
français ont pris la route de vendredi J
dimanche, soit 50% de trafic en plu
par rapport à une fin de semaine ordi
naire. Selon la sécurité routière , ur
simple accroissement de 10% de la tir
culation double les embouteillages
Par ailleurs, 900 000 personnes son
parties de Paris à bord de 1500 trains e
1,5 million étaient attendues dans le:
aéroports parisiens.

La journée la plus noire a été celle di
vendredi avec 24 personnes tuées dan:
des accidents de la route. L autoroute
Paris-Lyon a été bloquée dans les deu>
sens par deux carambolages survenu:
pratiquement en même temps à la hau
teur de Tournus.

En Espagne, où ont commencé le:
vacances d'été, 44 personnes on
trouvé la mort et 18 ont été grièvemen
blessées dans des accidents de la route
entre jeudi après midi et dimanche ;
midi, a indiqué le Ministère de l'inté
rieur. La plupart des 35 accidents on
été causés par des excès de vitesse e
des dépassements. D'autre part , qua
tre personnes de la même famille qu
longeaient à pied la RN 206 près di
Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Sa
voie), ont été tuées par un chauffare
ivre, dans la nuit de samedi à diman
che, apprend-on auprès des gendar
mes.

Une autre personne de cette familli
a été blessée. Les vistimes sont uni
petite fille de trois ans, sa mère, soi
grand-père et sa grand-mère qui es
décédée après son hospitalisation.

(AFP/Reutei
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Tavel
Début d'incendie

Samedi à 8 h. 25, un début d'incen-
die s'est déclaré dans la ferme de
M. Paul Blanchard , à la Thunstrasse à
Tavel. Un petit tas de foin fermentait
et avait pris feu. Les pompiers de Ta-
vel , aidés par le Centre de renfort de
Guin , intervinrent rapidement et par-
vinrent à circonscri re le foyer. Les dé-
gâts sont limités à ce tas de foin. Les
autres réserves de fourrages sont in-
demnes.

Vuadens
Spectaculaire

embardée

Un automobiliste portugais circu-
lait vendredi soir à 19 h. 30 en direc-
tion de Bulle. A Vuadens, roulant à une
vitesse inadaptée, il perdit la maîtrise
de sa machine qui quitta la route à
gauche, escalada un talus et s'immobi-
lisa sur le toit. Blessé, le passager,
Duarte Sobral, 22 ans, Portugais, fut
amené à l'hôpital de Riaz. Les dégâts
tnnt pvalnp<: à ?f) (Vin franrç

Domdidier
Refus de priorité

Samedi à 14 h. 15, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds circulait à
Dnmriidider. Au carrefour de réélise
en s'engageant sur la route principale ,
il n'accorda pas la priorité à un auto-
mobiliste de Dompierre arrivant sur sa
gauche. La collisison fit pour 7000
francs de déeâts.

Chiètres
Perte de maîtrise

Samedi à 23 h. 15, un automobiliste
rlnmirilip à Morat rirrulait Hp- Phipîrpç
en direction de Berne. A l'entrée de
l'autoro ute, dans un virage à gauche , il
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta les glissières de sécurité, provo-
auant Dour 12 000 francs de déeâts.
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Trykowski et Mata Hari remportent le Tour de Sol

La palme aux concurrents ré
Le Tour de Sol 88 s'est terminé samedi à Etoy, au centre de l'habitat Pfister

meubles, en présence d'une foule de curieux venus également visiter l'exposition
«Le soleil , source de vie». Les concurrents qui s'étaient montrés les plus réguliers
pendant les 5 premières étapes se sont logiquement imposés, aussi bien dans la
catégorie course aue dans la catégorie des véhicules homoloi.nbli\s.

Malgré une panne au départ d'Esta-
vayer , l'Allemand Michael Trykowski
a réussi une nouvelle performance en
arrivant l CT à Etoy, distançant son prin-
cipal adversaire , Helios Wil , de 24'.
Premier au classement général depuis
mercredi , lejeune Allemand confirme
ainsi la forme exceptionnelle de son
enein nn 'il nilnte allnnpé sur le dns II
devient champion du monde de la dis-
cipline , devant deux Suisses, Helios
Wil piloté par Erwin Hunge rbùhler de
Niederuzwil , et Aroma Switch piloté
par Andréas Kruspan de Lupsingen.
Les deux dernières étapes de vendredi
et samedi, où le soleil n 'a brillé que par
moments , ont été fatales à plusieurs
favoris narmi lpçnnplç la çimprhp vni-
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ture Panasonic (Willy Stôckli) et la So-
lari s de l'ancien champion du monde
Axel Krause de Schneisingen.

Lise-Marie sur le podium
Dans la catégorie III , véhicules so-

laire s de série avec raccordement ré-
seau, c'est la voiture du TCS, Mata
Hari nui çVcl iinnftç. p Malorp lp fait
que la 3e étape - qu 'elle avait brillam-
ment remportée - ait été annulée par
les organisateurs , Mata Hari a remonté
allègrement les places au classement
général pour finalement l'emporter.
C'est une victoire amplement méritée
pour le pilote Daniel Wàlti et sa navi-
oatrirp î iv-Mari. Mnrprnd hpnrpiiçp
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de retrouver la plus haute marche d'un
podium. Le second est tout aussi bril-
lant: le Bernois Christian Leu, dans sa
monoplace Sunshine , a fait preuve
d'une remarquable régularité pendant
ces 6 jours et se voit ainsi justement
récompensé. Le 3e est un équipage de la
RFA la n_l. _r Vnn MilW Çphnlp

Cat. II plus lente
La catégorie II est la plus lente , cons-

tituée de véhicules avec dispositif
d'alimentation solaire mobile. On y
trouve aussi bien des véhicules com-
mprr-ialiQahlpc nnp rlps farfpln.. très
style «écolo». C'est Solar Team Hôngg
qui s'est imposé , devant Polydent
Lyghtning et Solaris-Walter Rentsch.
Mais les performances de ces engins
sont inférieures à celles des vainqueurs
de la cat. III , dont ils diffèrent seule-
m.nl nar lp mnrle d'alimpntatinn

Le choix du public
A chaque étape, le public a mani-

festé beaucoup d'intérêt pour les véhi-
cules qui sont susceptibles d'être com-
mercialisés. Les véhicules de course
sont spectaculaires , mais ce sont sur-
tout les voitures carrossées à 2 places
nui rptipnnpnt l'attpntinn Hpç ar-hp-
teurs potentiels. Au hit-parade de l'in-
térêt , le vainqueur est sans nul doute la
Piccolo construite par Bûcher Leicht-
bau , de Fàllanden. Ce spécialiste mon-
dial en ... cuisine d'avion construit des
voitures superbes et techniquement en
pointe , grâce à l'apport technique de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne. En 2e
r\-\_ i.i/-,n Ipc i/phirnlpc Q l rxt ,  1 nlarpc

fabriqués par Horlacher , de Môhlin.
Le pilote est devant , le passager derriè-
re: en fait cet engin rappelle les Mes-
serschmidt d'après-guerre , mais en
nettement plus joli. Enfin , Mata Hari
(TCS-Biral) et Félix (constru ite par
Amarhpr I pirhthan rlp Râlp^ attirpnt
les regards: elles sont belles, courtes et
pratiques.

Parmi ceux qui ont déçu, il faut citer
les voiture s Pinguin (fabrication
Bruno Fridez de-Miinchenstein) qui ne
«peuvent pas en avant» et la voiture
du WWF. Cette dernière est belle, mais
n'a rien dans le ventre. C'est bien beau
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FRIBOURG

Fribourg: quinze locataires congédiés au Schoenberg

La révolte contre le mystère
Les quinze locataires d'un immeuble

du Schoenberg, à Fribourg, ont reçu le
mois dernier leur lettre de congé. Stu-
peur, inquiétude et révolte dans les fa-
milles. Seule explication de la régie : la
maison change de mains. Mais le nou-
veau propriétaire se terre dans le mys-
tère. Les locataires iront au tribunal ,
avec le seul espoir d'un sursis.

«Nous ne dormons plus, nous ne
mangeons plus»... «Nous avons dû an-
nuler nos vacances: le propriétaire
peut-il expliquer à nos enfants pour-
quoi ? ! » Chez les locataires de la route
Mgr-Besson 4, 6 et 8, à Fribourg, l'indi-
gnation se mêle à l'inquiétude. Quel-
ques jours après avoir reçu leur lettre
de congé, ils tentent de résister, mais ils
ne disposent que d'une seule arme: la
demande de prolongation de bail , à
adresser au président du tribunal.

Des trente appartements de cet im-
meuble à trois entrées, quinze ont été
vendus en PPE (propriété par étage).
Les quinze autres étaient loués, jus-
qu 'ici, par le propriétaire Serge Borg-
hini et confiés aux bons soins de la
régie Paul Eigenmann. Le 7 juin der-
nier, la nouvelle tombe comme un
coup de tonnerre dans un ciel bleu: les
quinze locataires apprennent que leur
contrat de location est résilié au 30 sep-
tembre, suite à une promesse de vente.
Le tout en cinq lignes, auxquelles
s'ajoutent les salutations distinguées
de la régie.

Plusieurs locataires sautent sur leur
téléphone ou se rendent directement à
la régie, en quête d'explications. Peine
perdue: Paul Eigenmann fait dire qu 'il
n'a rien à dire, ignorant le sort que le
nouveau propriétaire réserve à l'im-
meuble. «Vous aurez une réponse vers
le 15 juillet» promet la secrétaire de la
réeie

Au tribunal
Mais le 15 juillet , il sera trop tard

pour utiliser la seule arme des locatai-
res. C'est en effet dans un délai d'un
mois qu 'ils peuvent demander une
prolongation de bail , d'une année au
maximum. Conseillés nar l'AFLOCA
(Association fribourgeoise de défense
des locataires), la plupart d'entre eux
s'adressent au président du Tribunal
civil de la Sarine, en soulignant la diffi-
culté de trouver un nouvel apparte-
ment. Ils seront reçus le 13 juillet pro-

Un été difficile Dour les locataires de la route Mer-Besson 4-6-8

chain par le président Bernard Uldry.
«Je devrai prendre une décision très
rapide , étant donné le délai de résilia-
tion trè s court (trois mois)», prévoit le
iuee.

Rien à déclarer
De toute façon, une décision favora-

ble aux locataires ne serait qu 'un sur-
sis. Et l'obtention d'une deuxième pro-
longation dé deux ans au maximum ,
prévue par la loi , est rare . «Nous ne
déménagerons pas!» assure une loca-
taire révoltée «Nous irons camner sur
la place de l'Hôtel-de-Ville s'il le faut ! »
Une autre victime a profité de l'assem-
blée bourgeoisiale pour interpeller les
autorités: le syndic lui a poliment ré-
pondu que la commune n'a aucun
moyen d'intervenir...

Le 17 juin , seconde lettre de la régie
pour annoncer que le nouveau proprié-
taire Daniel Affentauscheee. a remis

le compte d'exploitation de l'immeu-
ble dès le 1er juin. C'est donc à lui que
les habitants devront adresser leurs
derniers bulletins de versement men-
suels. Mais ce n'est pas à lui qu 'il faut
s'adresser Dour connaître l'avenir de
ces appartements: interrogé par «La
Liberté», il fait répondre qu 'il n'a rien
à déclarer et renvoie au régisseur Paul
Eigenmann. Ce dernier se dérobe éga-
lement: le journaliste n 'en saura pas
nlus aue les locataires coneédiés...

«Des rendements
médiocres »

De sa villa espagnole, l'ancien pro-
priéta ire Serge Borghini est le seul à
nous répondre. «Je ne sais pas ce que
Daniel ÀfTentauschegg va faire», dit-il.
«Je suppose qu 'il va établir de nou-
veaux contrats , avec des loyers plus
élevés qui permettent de rentabiliser
l' im nioiihlp r\Ir_nc awi_ -.nc _H_ »c rf *nA&-

GD Bruno Maillard

ments absolument médiocres, qui ne
couvraient même pas les intérêts».
Lorsqu'il a construit ce bâtiment , il y a
quinze ans, Serge Borghini pensait le
vendre en PPE. «Mais à l'époque, on
n'avait pas l'habitude de la PPE à Fri-
bourg. Je me suis alors dit: louons à
très bon marché et attendons».

Auj ourd'hui . Serge Borghini a cessé
toute activité professionnelle depuis
trois ans. Il lui restait à réaliser certains
biens, tels les quinze appartements de
la route Mgr-Besson. «J'aurais gagné
un peu plus en les vendant séparé-
ment» , admet-il , «mais M. Affentaus-
cheee est un ami».

Un ami qui débarrasse ainsi Serge
Borghini de bien des tracas, comme il
l'a débarrassé de sa propriété cossue de
Neyruz. Mais cet ami , agent général de
l'Union des assurances de Paris, ne
s'est pas fait que des amis dans l'im-
meuble qu 'il vient d'acheter...

Y r _ _ _ _ î n _ ï f Z i ~x \ n n i
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de prôner l'écologie, encore faut-il sa
vnir utiliser les terhninnp.: nniivpllps
Dans ce domaine,, le TCS sort grand
vainqueur , ce qui déplaît semble-t-il à
nombre d'écolos qui sont vexés de voir
le plus grand club d'automobilistes
remporter cette course prestigieuse.

A T K/l
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llllll SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs i 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES .)
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 I2li
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

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

| PHARMACIES )
Lundi 4 juillet : Fribourg - Pharmacie du Bou-
levard , Pérolles 32. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Uc - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payeme: - (Abbatiale) « 037/61 26 44.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Uc, 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 veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d'informations
pour les jeunes , 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. «037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidanté femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits dc
l'Homme, CP 12, Fribourg I , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.

AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'ElIes - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. «Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «U Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget : me 14-17 h., 2, rue de l'Hôpital
« 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

- Estavayer-le-Uc, Centre de Loisirs,
l" mercredi du mois, 20 h.

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

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

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 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, 2~ mardi du
mois, 14 h. 30-f7 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-
11 h. 15 h.-18 h. 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.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue U Lèche, U Croix 13,
1751 Neyruz , «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Uc, Morat. Pour rendez-vous,
«037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster ,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest ,
« 037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broye 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

I SANTÉ )
Alcool - AA. alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue dc l'Hôpital 2, Fri-
bourg, '«037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg.
«037/22 63 51. Bulle, «029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er 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. Broye «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Uc
«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.

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères -ouvert tous lesjours 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 U Fnbourgcois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

llll I ' ï
HU | bPUH I b )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-I8h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - du lu au ve, de 10-22 h.
Samedi et dimanche, fei^nçture à 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa etdi  9 h. 30-18 h.
Chatel-St-Dems, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

HU | b.lbLIU I HbUULS J
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 dc l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 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. 3(3-21 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, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10, 12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me. ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve (4-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 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.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h., sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Uc - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-J 1 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. Mc 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG

IMUNIQUE-S gQff ]
Liturgie byzantine

Mardi 5 j uille t à 19 h. 30, à la chapelle de
FAlbert inum, rue de l'Hôpital la , à Fri-
bourg, par l'Archimandrite P. Dr Gregor
Hohmann , Mu nich.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi 5 juillet , de 14 h. à 16 h., à Cor-
min bœuf, nou velle école, salle de la buvet-
te, consultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mardi 5 juillet , de 14 h. à 16 h., à Châ-
tonnaye, ancienne école des fi ll es, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants or-
ganisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Service de puériculture et de .conseils aux
parents de la Broye

Mardi 5 juillet, de 14 h. à 17 h., à Esta-
vayer-le-Lac, rue du Musée 11 , rez-de-
chaussée, consultations pour nourrissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Légion des «Petites âmes» de Fribourg
Mardi 5 juille t , à 15 h. 45, à la chapelle

Sainte-Ursule, rue de Lausanne, à Fri-
bourg, messe et récitat ion du chapelet.

H 
CARNET
iQUOTDIFN kmiï

Lundi 4 juillet
26e semaine. 186e jour. Restent 180 jours.

Liturgie : de la férié. Osée 2, 16...22 : Tu
sera ma fiancée, et je  t 'ap porterai la j ustice
et le droit, l 'amour et la tendresse. Matthieu
9, 18-16: Jésus se retourna et dit : Confian-
ce, ma f ille. Ta foi t 'a sauvée.

Fêtes à souhaiter: Elisabeth (du Portu-
gal), Berthe, Florent.

¦C^BEH)
Temps probable aujourd'hui

Ouest et sud: nuageux, puis pluies ora-
geuses.

Est et Valais: en partie ensoleillé. Fœhn.
Averses le soir.

Situation générale
La profonde dépression sur les îles Bri-

tanni ques se comble un peu . Un couran t de
sud-ouest entraîne de l'air maritime vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Ouest et nord-ouest de la Suisse: le temps

sera d'abord nuageux. Des averses isolées
pourront se produire au voisinage du Jura.
En seconde part ie de j ournée, les pluies
deviendro nt plus nombreuses et parfois
orageuses. Température environ 12 degrés
à l'aube et 20 l'après-midi. 0 degré à 2800
m. Vent du sud-ouest modéré en plaine et
fort en montagne.

Valais, centre et est, Grisons: en partie
ensolei llé. Fœhn. Averses le soir. 11 degrés
le mat in , 22 degrés l'après-midi. Fort vent
du sud en montagne. 0 degré remontant à
3000 m.

Sud des Alpes et Engadine: pluie inter-
mittente dès le matin.

Evolution probable jusqu a vendredi
Dans l'ouest et le sud du pays temps en

général instable avec parfois de fortes pré-
cipitations. Dans l'est fœhn j usqu'en mi lieu
de semaine et temps en partie ensoleillé et
chaud. Ensuite instable et plus frais.

(ATS)

AV/W-SŒNE_P .̂
• Fribourg: séminaire d'informati-
que. - Aujourd'hui de 17 h. 15 à 19 h.,
à l'auditoire 2.52 du bâtiment de phy-
sique de la Faculté des sciences (Uni-
versité de Pérolles , Fribourg), sémi-
naire sur le «postscript», un «Page
Description Language» qui est devenu
une norme de facto pour piloter un
grand nombre d'imprimantes à laser,
voire de photocomposeuses. Ce sémi-
naire s'adresse aussi bien aux person-
nes intéressées par les problèmes d'édi-
tion et aux artistes créateurs de ban-
deaux ou lettres qu 'aux informati-
ciens.

• Morat: soirées théâtrales. -Du 4 au
6 juillet , à 20 h. 30 dans la cour du
château de Morat (salle de concert de la
Maison de Ville en cas de mauvais
temps), «Don Gil von den grûnen Ho-
sen», comédie de Tirso de Molina par
le Théâtre du canton de Berne dans
une mise en scène de Bernd Rumpf.
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PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du samedi 2
juillet à Evry :

Trio: 4 - 7 - 5
Quarto: 4 - 7 - 5 - 1

Quinto: 4 - 7 - 5 - 1 - 8
Loto: 4 - 7 - 5 - 1 - 8 - 2 - 1 2

Ordre d'arrivée des courses de dimanche
Course française à Saint-Cloud:

Trio: 13-8-3
Quarto: 13-8-3-1
Quinto: 1 3- 8 - 3 - 1 - 2

Loto: 1 3 - 8 - 3 - 1 - 2 - 1 4 - 16
Non-partants: 9 - 12.

Course suisse à Yverdon:

Trio: 15-2-10
Quarto: 1 5 - 2 - 1 0 - 3  
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Démarche originale que celle que

tentent , dès aujourd'hui, les journalis-
tes de la Radio suisse romande «Es-
pace 2» et ceux de la rubrique locale de
«La Liberté». Ensemble, ou à quatre
mains, ils proposent, chaque jour, une
enquête, un reportage: publié le matin
dans «La Liberté», ils seront dévelop-
pés, complétés, voirè attaqués sous un
angle différent à la radio, entre 9 h. el
10 h., sur les ondes d' «Espace 2» , à
l'enseigne de «Quadrillage» , en direct
depuis les studios du café des Grand-
Places, à Fribourg.

Aujourd'hui, et pour cette première,
Odette Mudry et Jean-Luc Piller par-
lent de «La vie de château». Bonne
lecture et à tout à l'heure, sur les ondes
d'« Espace 2» où vous retrouverez avec
Odette Mudry et son invité Jean-René
Bory, conservateur du Musée de Peu-
thés, celui qui a signé le reportage du
jour... Q_

Le concours
Cette collaboration originale fait

l'objet d'un concours. Chaque jour ,
auditeur d'«Espace 2» ou lecteur de
«La Liberté» - ou les deux en une
personne... - auront à répondre à
une énigme, publiée dans le journal
et diffusée à l'antenne. Réponse, un
mot clé (prononcé au moins une
fois pendant l'émission) à apporter
au numéro de téléphone
037/22 14 55, chaque jour entre
9 h. et 12 h. 30. A la clé, un sac de
voyage SSR et un abonnement de
six mois à «La Liberté». Et en pri-
me, pour celle ou celui qui , avec les
cinq mots clés de la semaine, for-
mera une phrase, un super prix:
deux jours pour deux personnes à
Vérone , pendant le festival d'opéra
et de ballet en août prochain.

Voilà , pour aujourd'hui lundi , el
pour l'émission «Quadrillage»
consacrée à la vie de château,
l'énigme du jour:

« Familier des écoliers et des mi-
litaires , il Test aussi des auditeurs
d'«Espace 2».

A vos méninges... (ffi

L 'espace d 'un week-end, elle est reve-
nue vivre à La Riedera. Elle qui, la
semaine, dirige une galerie d 'antiquités
à Zurich, a besoin de ce moment privi-
légié. Même si le premier contact avec
la maison blanche au-dessus du Mou-
ret est difficile. «La maison est comme
un bloc, fermé, froid, impressionnant.
Ce n 'est que le lendemain que les cham-
bres s 'animent , que la lumière revit.
que l'intérieur respire» me confte-t-elle,
élégamment calfeutrée dans le canapé
de son salon, les jambes repliées sous
elle. «Il paraît que ce n 'est pas très
convenable, mais moi, j ' adore m 'as-
seoir par terre!» Nous sommes diman-
che matin. « Vous prenez un café ? Vous
voyez, dans la maison , je fais tout toute
seule... » La vie de château ? «En Suis-
se, nous n 'avons jamais connu de mo-
narchie. Alors, on imitait l 'étranger... »
me dit Yvonne Schûrch, le visage sou-
riant entre une longue robe rouge et un
large turban noir dans les cheveux.

Au début des années quatre-vingt,
Yvonne et Fritz Schûrch ont le coup de

foudre pour les vieux murs du château
de La Riedera : une demeure de 1639,
construite par Tobie Gottrau le militai-
re. Ce seront alors, de longs mois dt
restauration. «Je me suis salie, j ' ai
transporté des tas de tuiles... Hier, cette
demeure m 'impressionnait : au-
jourd 'hui, je la connais, je l'aime. Mais
je n 'ai jamais eu l 'impression de vivre
dans un château. » Elle se souvient
d 'une anecdote: pendant les gros tra-
vaux de restauration, elle allait parfoh
au petit magasin du village, cherche]
quelques bières. Le jour où l'on a su qut
était cette dame coiffée d 'un foulard e\
vêtue d 'une paire de jeans, on s 'est tout
de suite proposé pour lui porter le ca
geot de bouteilles... Au fond, ce som
presque les autres qui créent cette

image de châtelaine. «Moi , lance-t
elle, je suis comme les autres. » Vivre
comme une châtelaine? Elle sourit .
«Je pourrais, mais j 'aurais l 'impres
sion déjouer une pièce de théâtre vivan-
te. Ce serait ridicule... »

Cette vieille demeure de la famille
Gottrau, Yvonne Schûrch n 'en ac
qiierra que les murs. Tout l 'intérieur
elle l 'aménagera à son goût. «J 'estime
ce qui est ancien. Nous avons restauré
cette maison sans rien y changer, avec
respect. Mais ma maison n 'est pas un
musée. D 'ailleurs, je déteste l'ordre»
explique-t-elle. Une demeure historique
ne doit-elle pas être ouverte au public ':
«Si cela est possible, pourquoi pas?»
Yvonne Schûrch l 'a fait. Combien d 'ex-
positions la grande salle sous les com-
bles n 'a-t-elle pas accueillie? Combien
de concerts de musiciens du Conserva
toire, combien de soirées de poésie..
Aujourd 'hui, M me Schûrch est dêcoura
gêe. « Il ne faut pas seulement donner, i
faut aussi recevoir, sinon vous êtes ur
guignol... » avoue-t- elle. Mais pour tou
tes ces manifestations, jamais de ré
pondant , ni même l'ombre d 'un sou
tien, fût-il moral, n 'est venu des autori
tés. Elle allume une cigarette: «Je ne
me prends pas pour quelqu 'un qui peu
montrer son intérieur et sa chamabre c
coucher. Je suis comme les autres. »

Et du côté fiscal? Les investisse
ments ont été lourds. « Vous êtes puni:
de posséder une telle demeure. Nou:
respectons les choses anciennes. Pour
quoi ne pas soutenir ceux qui , sponta
nément .font œuvre de maintenir le pa
trimoine? Voyez-vous, la subventior
pour la restauration est dérisoire, 1%
ridicule, pour une plaque de cuivre sw
la façade... Et si Fribourg devait s 'occu
per lui-même de conserver tous ses trè
sors?Le canton n 'est p as riche...»

4 juillet 198E

«Domus antiqua helvetica» : pour la défense du patrimoine

Des Dostulats exigeants
Oh ! non, il ne s'agit pas d'un syndicat de châtelains. Ni , non plus, d'un club très

fermé d'aristocrates du XVIIIe siècle... Mais aujourd'hui, les propriétaires dt
demeures historiques ont des problèmes et des soucis communs : visites du public
impôts, protection du patrimoine. Le 10 novembre 1984, quelques-uns d'entre eu.
fondaient « Domus antiqua helvetica». Ils sont près de 650 aujourd'hui à avoii
adhéré à l'Association suisse des propriétaires de demeures historiques. A Fri-
bourg, une soixantaine de membres forment l'association que conduit, depuis
1986, Marcel von der Weid. Première section cantonale de « Domus antiqua hel-
vetica », Fribourg s'apprête d'ailleurs à accueillir , à fin août, les assises suisses dt
l'association. *

«Domus antiqua helvetica » veille à
la sauvegarde des intérêts de ses mem-
bres et appuie leurs démarches en vue
de conserver vivantes les demeures
historiques dont ils sont responsables
Dans cette perspective , l'association
conseille, s'efforce de prouver la néces-
sité d'alléger les charges et obligations
liées à la propriété de demeures histori-
ques, cherche à inciter les autorités à se
saisir des problèmes des propriétaires
et informe le grand public de ses activi-
tés.

Depuis sa fondation , «Domus anti-
qua helvetica» (que préside au niveau
suisse Alfred Wacker , propriéta ire du
château de Mur) a construit plusieurs
postulats. Premier postulat , la mise
sous protection , souvent souhaitable,
quelquefois nécessaire : « Elle entraîne
des restrictions du droit de propriété

qui doivent donner lieu à des compen-
sations équitables par les pouvoirs pu-
blics» explique «Domus antiqua hel-
vetica».

Autre postulat , les mesures de main-
tien , au premier plan desquelles figun
le subventionnement des travaux de
restauration. Mais pour l'association
d'autres mesures, à long terme, son
tout aussi importantes. En matièn
d'impôt sur le revenu par exemple , h
propriétaire devrait pouvoir choisi)
(cela se fait déjà dans quelques can
tons) entre le régime du forfait et celu
des frais effectifs à déduire du rêvent
imposable. Concernant l'impôt sur h
fortune, la valeur fiscale d'une de
meure historique « doit être calculée et
fonction d'autres facteurs que la valeu:
vénale» postule « Domus antiqua hel
vetica». Dans le domaine de l'impô

sur le revenu , il n est pas normal , expli-
que l'association , «que le propriétaire
d'une demeure historique soit forte
ment imposé uniquement parce qu 'i
dispose de plus de chambres qu 'il n'ei
occupe. » Enfin , en matière d'assura n
ce-incendie obligatoire, il « serait nor
mal que l'Etat prenne en charge 1;
prime supplémentaire d'assuranci
pour la reconstruction avec des maté
riaux et procédés imposés par la pro
tection des monuments » comment»
«Domus antiqua helvetica». Qu
conclut à une contradiction : l'Etat sub
ventionne et impose. Un peu comme s
les autorités reprennaient d'une mair
et qu 'elles donnent de l'autre...

Du côté de Fribourg...
Ces postulats généraux, la sectior

fribourgeoise de « Domus antiqua hel
vetica » a eu l'occasion de les fain
connaître très concrètement au Gou
vernement cantonal. Rappelez-vous..
En mars 1986, la Direction de Tins
truction publique et des affaires cultu
relies mettait en consultation troi
avant-projets de loi concernant les af
faires culturelles. L'un d'entre eu;
concernait la protection des bien
culturels. L'association fribourgeoise ;

répondu au Gouvernement avec l'avi:
de droit de Biaise Knapp. L'avis di
professeur genevois est sévère : ce pro
jet de loi ne met pas en place un régime
équilibré entre les devoirs imposés au.
propriétaires de biens culturels et 1.
participation (au moins financière) de
l'Etat à cette tâche de sauvegarde dt
patrimoine culturel. Et le professeui
Knapp d'expliquer: «On ne peut pa;
s'attendre à ce que les propriétaire
supportent sans compensation les frai
qui résultent des devoirs positifs que li
droit leur impose dans le seul intérê
général». Et d'ajouter plus loin : «Li
forme de l'indemnisation/participa
tion importe peu : mais son principe e
ses modalités devraient figurer dans li
loi. » En tout cas, commente Blaisi
Knapp pour «Domus antiqua helvéti
ca», l'Etat ne peut se décharger pure
ment et simplement de sa tâche sur lei
particuliers sans fixer les modalités fi
nancières de ce transfert de responsabi
lités. Pour l'heure, dans les bureaux d<
l'administration cantonale, on tra
vaille à l'élaboration du projet de lo
qui devrait , cette année encore, êtn
soumis au Conseil d'Etat. « Domus an
tiqua helvetica » verra alors si elle ;
gagné une première manche...

JLI
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La vie de château

Yvonne Schûrch à La Riedera: «Moi , châtelaine, ce serait ridicule...»
03 Bruno Maillan

L 'an prochain , La Riedera fêtera se-
350 ans. Yvonne Schûrch songe à quel-
que chose, sans beaucoup de précision
pour l'heure. Pourquoi faire des folies ':
« On vous regarde toujours en cachette,
on murmure derrière votre passage.
C'est la mentalité des gens. » Son vi-
sage devient sérieux et triste: «Je pense
à cette phrase qu 'une personnalité nou:
glissait à l 'oreille lorsque nous somme:
arrivés dans le canton : «Surtout , ni
soyez jamais trop efficaces ! »

Aujourd 'hui dimanche, Yvonne
Schûrch promènera ses chiens. Puis,
assise par terre dans son salon, elle tra-

vaillera de ses dix doigts à la confectioi
de masques, décorés de paillettes et or
nés déplumes. Elle respirera, elle vivra
Chez elle. Dans un château, aux mur.
vieux de trois siècles, aux entraille,
modernes. Dans un intérieur qu 'elle t
conçu pour elle, qu 'elle a tenté de par
tager, d 'offrir. Mais à Fribourg, .
l 'aube du XXI e siècle, les châteaux e
leurs «châtelains » feraient- ils encon
peur? Peut-être. La chaleur et la spon
tanéité d 'une Yvonne Schûrch n 'ont pa:
réussi à faire fondre les grimoires e
autres légendes. Dommage.

Jean-Luc Pillei
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Administration - culture: le courant passe mal
Les misères de deux festivals

Défaut d'organisation d'un côté, ex- ries pouvaient sans entrave se balancer la citadelle , est engagée face à ses utili- biance des spectacles les plus courus)
ces de zèle d'un autre, le courant a mal dans le vide. A péril imminent , réac- sateurs. Il lui incombe d'intervenir ni le service des monuments histori-
passé ces jours entre l'administration tion exceptionnelle: entre mercredi et pour éliminer les dangers que peut pré- ques, concerné au premier chef, laisse
et la culture. Avec au bilan l'annulation jeudi , il faisait poser un grillage vert senter l'antique bâtiment face à ses rêveur. Et son efficacité semble devoir
d'un concert radiodiffusé du Festival de bouteille tout autour de l'enceinte his- modernes utilisateurs . rester limitée au domaine abstrait des
musique sacrée et la transformation de torique, transformant (conformément Mais il y a la manière. Cette inter- assurances RC: il faudra plus qu'un
la galerie du Belluard en un poulailler au jargon théâtral) la galerie en poulail- vention en catastrophe, au bout de grillage de poulailler , fût-il peint en
grillagé. 1er. cinq ans , sans même en aviser ni les vert-bouteille , pour décourager les

organisateurs du festival (ils y perdent amateurs de grands espaces belluardes-
Le «plop» le plus grave s'est produit En soit la mesure se comprend: la une trentaine de places, et voient com- ques.

samedi à l'Université. A l'agenda, le responsabilité de l'Etat , propriétaire de promis un aspect important de l'am- Antoine Ruf
vernissage d'une exposition sur l'art
russe dans le hall d'honneur à 17 heu- Mmm3^^^^BmmmmmS^B^^E^m^^m^^^^^m!^^m^Am^mi^2 *mmmÊg&mÊm&2̂ ^^^^^ m̂Ki^res et un concert du Stockholm New Ŵ^̂ Y ^^^ *̂ J^^^Chambcr Orchestra à l'aula à 18 heu- . X ¦̂¦ISr'̂ /V  ] *M - -^0: 'res. L'acoustique des lieux étant ce X ^y ^ ^ ^ T̂ ẑ T^y  YsM0̂ \/ «  ̂'___«̂ ___l_________qu 'elle est , pas question de laisser voi- f t'̂ \Î LmAf mm̂ 'W!WAlx̂ ètW •V^ «k '̂ .isincr les deux manifestations. Atteint BBX ..^̂ ^̂ ^ opPSAchez lui , le recteur Macheret a tenté de MIMHY^ W* ^concilier les positions en suggérant que W^S  \. J//'*^̂ _
le vernissage cesse quand le concert ^^2 ^ÈHÊAAÊÊÊfAAA f̂AÊ KH^^^SMcommençait. Une prop osition qui n 'a tWÊ^SÊKmApu être mise en pratique , explique Wr^^ J^^^^^^^ \̂̂ ^ 1&t / \^^ / \2François Page, d'Espace 2: «Nous au- 'w^V À A JM f\  \x, ' àrions dû faire respecter cette consigne _J^_^__MI ^NV/ ^v^**^vs taJ_»lH& - ^X X Ï  ilmmmmmmmim- /*\ Annous-mêmes , face à des gens qui n 'ont Mg X \  / _fcB_§// fefe_ \jB
montré qu 'une compréhension très li- $&AwS x̂ ~

s ^^y  Qs_ »/ ^v/'- .̂ wftB XT "̂ ^Bmitée de nos probl èmes. ^ L̂ JC X ^É___d-X_— ^m . w,\XiA.mL "ï»-M_ _^*s. x\. ___¦____ uW^ Nil JmP2M QÊmjf r^ . y è^-  K_. > '\ / \./ J^mmMJ ŷ "«W / ĵ ^ ̂ tmWf *xT%â \mïm%£ R__ AmWmMDans cette situation , la radio ne Nf /s^B |P̂  _/\ /\ jé ^ f̂ mAmlf mmi J_&rPs^_£_Hpouvait prendre le risque de diffuser *. / ^\̂^É ^^^^s/ ^v/^___^t^lP® s_i_^B_sBB_B yC_iun concert qui aurait été inévitable- )Ç _ ĵ flipi^^ yV  JmW*myÊ&f j AXË
ment perturbé; les organisateurs du ^^£^œ£ ̂ ^ ŷ^^^gm^m^mmfestival, d'entente avec les musiciens,
ont eux aussi dû renoncer.» mr^^^ y ^^ î̂  ̂ MT^7"% 1 V ^^Ê_^_r^ / ^N. _Én\_b 'J_H_ _̂_^ _̂__rP -̂v̂ ^__________^^_____t-____r 'M >!_^__r'_R̂ L_'C_l ____L_____________?fi

Hier soir , le recteur Machere t ad- ¦_ /C/^^)s2 We "!W2mett^t qu 'une erreur fâcheuse avait ^.y/y ^MmmKM^̂ ^mm WÈ? 9été commise et défendait ses services Srsl x N . "~"7^X. j r^^^^^^ŷ^ ÂWm\qui . débordés de demandes diverses '̂ ^̂ ^ ŝ îi ' y K ^r- '' y^C'' /\ 
~_?\ ' V > _J */ ̂^_____Havaient , pour la première fois insiste- Î SsTv *N^ /N\ / /V/ - '"VO'V iCt-il . entraîné l'annulation d' une main- mmmmtÊÊÊÊàLyA ^..yfy ^-xj ,^ -̂cÊà\^\̂ ^ 
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festation. Et exprimait ses regrets. ^V^.̂ V^_ JV]' " -y^C^T"?̂  / \  / \  v^tB _-R_i

Poulailler au Belluard ^S./ ^s/^^X'''̂ ^
L̂ y -̂s. _ f *̂ _ ____ - *̂<~ x _/ ̂ \̂A^m07 Â̂ /''̂ x ^m ĵ J^C __-5wDéfaut de zèle d'un côté, excès de H AmŜ - ^SS?**!l'autre. Après cinq ans de Belluard, ÎÉ-x^l'architecte cantonal , Pierre Nicolet , a --M_B_H__H_H_K-.. iJSsL _£bs_ /\. ZNy >ŝ  -HS-SSHH

vu des photos du festival. Et constaté
que les jambes des spectateurs des gale- La galerie du Belluard littéralement transformée en poulailler: une efficacité apparemment limitée... GD Bruno Maillard

Artistes russes contemporains à l'Université

L'art au service de la perestroïka
Glasnost et perestroïka obligent , l 'art

russe - et non soviétique - est enrôlé
parmi les ambassadeurs de l'Union so-
viétique de Gorbatchev en Suisse. Le
Musée de Berne expose l'avant-garde
artistique de Moscou. Une galerie de
Praz (Vully) présente quatre photogra-
phes de presse de Moscou.

Deux étudiants fribourgeois, qui ont
passé six mois dans un institut de lan-
gue russe pour étrangers aux environs
de Moscou , font une exposition avec
150 gravures, dessins, gouaches et por-
celaines que des artistes, formés pour la
plupart à l'Institut polygraphique de
Moscou et vivant dans la capitale ou â
Leningrad, leur ont confiés.

Pas d 'avant-gardisles parm i eux,
mais d 'excellents graveurs et illustra-
teurs, représentants de cet art populaire
dont les racines puisent dans l'avant-
Rêvolulion d 'octobre. Leurs œuvres
sont nées dans leurs appartements , elles
répondent à cet engouement récent des
R usses pour les objets du début du siè-
cle: boites de chocolat enfer-blanc, clés
rouillées, porcelaines...

«Pour ces jeunes artistes, écrit la
poétesse Galina Pogozeva , auteur de la
préface du catalogue, cela constitue un
lien entre les époques. Cela revêt une
signification énorme. Ils aiment leur
ville, connaissent l 'histoire de ses bâti-
ments, qui s 'élèvent sur les bords de la
Neva ou de la Moskova. Et même les
bâtisses que l 'histoire a effacées , il les
connaissent et s 'y intéressent».

Le poids de I histoire
Ne nous étonnons donc pas de trou-

ver parmi les gravures de cette exposi-
tion, de nombreuses reconstitutions de
monastères détruits, les sites histori-
ques de l'anneau d 'or qui entoure Mos-
cou, Zagorsk , Rostov et leurs bulbes
d 'or, symboles encore debout de l 'épo-
que des tsars et de l'église russe triom-
phante.

Les grandes gravures de Kalouguine
sortent pourtant du style figé et hors du
temps et sa vision syncrétiste exprime à
la fois les bouleversements historiques

et architecturaux de la capitale soviéti?
que et son propre désarroi. Dans la gra-
vure, «Le conteur réaliste», il place un
personnage couché sous les couvertures
d 'un lit qui porte encore le symbole tsa-
riste de l 'aigle à deux têtes, entouré de
vieux livres, cerné par un immense dé-
sordre et par les immeubles staliniens
et kroutchéviens d 'où émerge une église
désaffectée; deux sombres agents du
KGB veillent , une pionnière avec son
foulard triomphe au sommet d'une
tour... Les images de Kalouguine sont
généralement cassées par de grandes
fêlures apparentes qui la partagent et la
dramatisent par un effet de resserre-
ment

Liberté paradoxale
Alexandre Kalouguine est un exem-

ple particulièrement intéressant de la
vie pleine de paradoxes des artistes
libres en URSS. Né en 1949 en Estonie,
il est interné en hôpital psychiatri que
pour la première fois à l 'âge de dix-sept

Le soir du vernissage

ans. Trots ans sur un soupçon de parti-
cipation à un hold-up. D'autres interne-
ments de deux et trois ans alternent
avec des expositions à Moscou et à
l 'étranger. Le dernier épisode psychia-
trique a lieu à l 'ère Gorbatchev, en juil-
let 1986 : trois mois pour insoumission
au pouvoir et un procès clos sur un
manque de preuves.

«La perestroïka dans l 'art sert enfuit
Tassujétissem ent de la pensée, au détri-
ment des artistes, écrit-il dans le catalo-
gue. On veut mettre leur énergie créa-
trice au service de la machine d 'Etat qui
auparavant ne se manifestait pas , enli-
sée qu 'elle était dans le bourbier de la
bureaucratie et de la sécheresse spiri-
tuelle». Marié, père de deux enfants,
Kalouguine tra vaille beaucoup, expose
en Europe et aux Etats-Unis et son
appartement «est toujours pleins
d 'étra ngers » selon le témoignage de
Jacques Barberis. D 'origine juive, il a
illustré l'œuvre de Boulgakov: «Le
Maître et Marguerite» et fait de l 'église

GD Vincent Murith
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russe le symbole d 'une Russie authenti-
que. (Envol vers le monastère).

Voyage sans égratignure
Les lithographies de Sazine (Lenin-

grad) font partie d'un cvcle intitulé
«Mythes et variations» et Ton y trouve
côte à côte «La boîte de Pandore» et
«L'enlèvement d 'Europe» , «La fuite
en Egypte» et «Judith et Holopherne».
Leur originalité réside dans le décou-
page en cercle de toute ses comp osi-
tions.

Les contes de Grimm, Hoffmann ,
Perrault offrent aux illustrateurs le re-
cours à un certain fantastique, alors
que sur les anecdotes de Korsavina
court un vent léger de poésie.

N 'oublions pas de mentionner les pe-
tites merveilles gravées de Kolokoltsef
dont le nom ne figure pas dans le cata-
logue, ainsi que les personnages de por-
celaine peinte qui ont fait le voyage
sans une égrfltignure , ce qui est en soit
aussi un petit miracle!

Jeux dangereux
Quant à l 'affiche de l 'exposition ,

Tours lisant la «Pravda» sur un fond
d 'autodafé religieux sur une place pu-
blique, elle est bâtie sur le nom de Gor-
batchev: Michael et son diminutif Mi-
cha, qui est le nom de Tours!

On ne muselle qu 'un temps l 'art , la
vérité, la liberté, l 'attachement des gens
à leur passé. Un temps parfois très long.
Colette Barras et Jacques Barberis, les
deux étudiants fribourgeois de retour
d 'URSS, ont profité du court (?) temps
d 'ouverture pour nous faire connaître
comment on joue là-bas ces jeux dange-
reux. L 'exposition en est un témoi-
gnage précieux. Elle est visible dans le
hall d 'honneu r de l 'Université de Fri-
bourg. Béatrice Berset Geinoz

Rock: la musique
du duo Platzlinger

Vers
la simplicité

L 'union contre nature s 'étalait gras-
sement sur le mauvais papier d 'un com-
muniqué: la musique du duo Platzlin-
ger en concert vendredi dern ier au Bel-
luard serait un compromis entre le
Speedmétal et le Freejazz! L 'informa-
tion à n 'en pas douter a dû faire fuir
plus d'un rocker et portait peut-être une
part de responsabilité concernant le dé-
luge qui s 'est abattu cette nuit-là sur la
forteresse!

C'est devant une assemblée se proté-
geant farouchement des trombes d 'eau
qu 'Hans Platzgûmer (guitare et chant)
et Peter Hollinger (batterie) ont com-
mencé à sérieusement maltraiter un
matériel des plus rudimentaires dans
un fracas réjou&sant. Il n 'a pas fallu
plus d'un rock «briqué» aux accords
secs de lafender du garnement Platzgû-
mer pour savoir que la nuit appartien-
drait aux tripes et à l 'énergie! Le temps
du folk alternatif bâtard du premier Lp
du duo germano-autrichien semble ré-
volu. Désormais, en véritables baladins
du noise, les musiciens de Platzlinger
s 'éloignent des tentations malsaines du
rock alternatif aux présentations déme-
surées pour faire une musique vivante
qui charcle sans arrière-pensées.

Un décor d'enfer
En laissant parler leur cœur, les deux

musiciens offrent un monstrueux dé-
ballage de riffs surpuissants et de
breaks jouissifs lorgnant sans vergogne
vers Megadeth où les Swans', avant que
ceux-ci ne se convertissent aux guitares
acoustiques (voici venu le temps des
grandes trahisons). L 'espace d 'un ins-
tant, on craint que Platzlinger ne se
laisse tenter par un retour aux couine-
ments lubriques qui ont toute l 'horreur
du rock «intellQ» , mais il n 'en fut rien :
c 'était simplement du rock énergique
dans un décor d 'enfer !

La musique de Platzlinger n 'est pas
géniale, mais superbe. Car Ton y per-
çoit fraîcheur et humilité. De plus, il
n 'est pas si courant d 'assister a une telle
ouverture vers la simplicité sous une
pluie magnifique et teigneuse comme
un riffde Motorhead! En d 'autres ter-
mes, on dit : « Voilà des mecs qui assu-
rent»!

Jean-Philippe Bernard
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Série noire
pour marionnettes

Véritable
régal

Sale temps pour les héros de Série B
samedi dans les ténèbres de la forte-
resse belluardienne! Le destin était au
rendez-vous de la plus pisse-froid des
aventures amoureuses réservée aux
adultes. Une véritable poisse que le
Tango Théâtre orchestrait dans le plus
pur style des films noirs, mais alors très
noirs...

Comme dans les meilleurs moments
d 'Agatha Christ ie, toutes les données de
l 'énigme de «La Poisse» se regroupent
à la scène ultime pour nous laisser pan-
tois et finalement, plutôt mal à l'aise.
Même armé du Roi de Cœur, le pauvre
héros ne peut rien contre l 'étrange Paire
de Dames. Atout et... match ! Marina
Sonzogni et Guillermo Fernandez s 'y
entendent à merveille pour nous plon-
ger avec angoisse et humour consommé
dans leur savoureux monde du polar.

Plus vrai que nature
L 'observation est finement détaillée

et la précision du geste des superbes
marionnettes leur confère un profil hu-
main plus vrai que nature. Manipula-
tion sans bavure pour des personnages
pris au piège de la série noire. Le traite-
ment de ces dern iers convient parfaite-
ment aux caractères. Traits anguleux
ou joufflus , lignes bien dessinées pour
les hommes; visages enveloppés de
mystère et corps flous pour les femmes,
avec, en prime, une beauté déhanchée
et pulpeuse à la Jane Mansfield dans les
délices frémissants de la nuit. Plus ero-
tique que çà, tu meurs!

Et derrière cela, une trame qui perd
malheureusement un peu de souff le sur
la longueur, mais réserve néanmoins
d 'intenses moments. Le tout , soutenu
par une bande-son jazzy sortie en droite
ligne des bas-fonds new-yorkais. Un
vrai régal que ce tango du doute et de
l'absurde de la vie, dont l'un des mérites
premiers force à constater que le théâtre
de marionnettes n 'est pas destiné au
seul plaisir égoïste des enfants.

Yann Pugin

Brecht recréé au Belluard
John King n'a pas décu

John King et son petit violon métallique: un squelette d'instrument pour une
musique réduite à l'essentiel.

«Condemnation Music» , l 'adapta-
tion musico-théâtrale de Brecht que le
guitariste, violoniste et «performer»
américain Joh n King présentait sa-
medi soir au Belluard devait être un des
grands moments du festival.

Cette brillante création (c 'est la pre-
mière fois que John King réintégrait à
son adaptation musicale de «l 'interro-
gatoire de Lucullus» , datant de 1986 ,
des aspects scéniques et littéraires) a
confirmé les espoirs mis par Klaus
Herrsche et Gaby Gawrisiak dans le

dynamique créateur américain et les
comparses américains et suisses dont il
s 'était entouré pour la circonstance
(Markus Sta uss et Joseph Poffet aux
saxophones, David Moss aux claviers,
Joseph Taylor aux percussions et Doro-
thea Schûrch, récitante).

Le public du Belluard , qui sans cesse
s 'attend à l 'inattendu , a été gâté. En-
core que l 'avalanche de décibels qui a
déferlé dans l 'enceinte du festival a par-
fois risqué de masquer l 'essentiel sous
un bruit excessif. GD

Lundi 4 juillet 1988

«Royal de Luxe» à la place Georges-python
Une c orrosive dérision

Le tournage d'un roman-photo dérisoire
GD Bruno Maillard

«Photo!» Puis le déclic du plaisir. Le
spectacle dans la rue, vendredi soir à la
place Georges-Python. «Photo!».
L 'histoire du tournage d 'un roman-
photo dérisoire et iconoclaste, drôle et
saoulant sous l 'hémoglobine de paco-
tille la plus corrosive des dérisions.
«Royal de Luxe»: le nom de ces Tou-
lousains fauteurs de rires. «Parfum
d 'Amnésium»: le titre de trois quarts
d 'heure du délire déjanté d 'un manège
amoureux à quatre personnages. Une
histoire d 'humour qui finit mal, en gé-
néral.

Le choc des photos
Après «Royal de Luxe», lire «Nous

Deux» ou «Intimité» , ça ne sera plus
jamais vraiment la même chose. Parce
que le spectacle animé par Jean-Louis
Courcoult est formidable. De précision,
de parfaite maîtrise d'une mise en
scène de tous les dangers, car construite
sur la vitesse et les éphémères effets-tocs
d 'un roman-photo pour mémères.

C'est l 'histoire du tournage de ce der-
nier que Ton offre aux spectateurs.
Cette rigolote mise en abime est ensuite
prétexte aux hystériques débordements
de la folie montante. Et l 'irrésistible
mièvrerie de «Parfum d 'Amnésium»
de prendre alors le chemin d 'un revigo-
rant second degré. Sous le poids des
mots du metteur en scène s 'assemble le
choc des photos conduisant vers le mas-

sacre final. Cadrage, trucage, poudra
ge, arrêt sur image: «Photo!».

Horriblement drôle
Rien ne laissait pourtant présager un

si fatal dénouement. Les deux couples,
«enivrés par les tonalités des après-
midis printaniers, laissaient leur joie
sans nom éclater en corolle de crocus».
Survint un malheureux et néanmoins
suspect flacon de «Parfum d 'Amné-
sium». De pertes de mémoire en crise
de folie furieuse, on se mit à osciller
joyeusement entre les défenestrations et
les explosions de voitures en flammes.
Jusqu 'à la délicate poésie du final où ce
brave garçon d 'Emeric , complètement
dopé à TAmnésium, enchaîna carton
sur carton sur ses petits camarades de
jeu. Emeric, ime^ms lancé, c 'est le
genre à scier le bras cie son copain .
avant de décapiter la femme de sa vie
sous la douche. Désopilant de tact et de
finesse. Et en laissant beaucoup de
(fausse) neige, de (fausse) pluie et de
(faux) sang derrière lui.

Ce fut horriblemen t drôle, mortelle-
ment marrant, écœurant d 'humour. Et
le roman-photo complet était bien sûr
en vente à la sortie. Révélateur aussi de
la (fausse) réalité à la (vraie) eau de rose
des sanglants faits divers populaires.
L 'envers et l 'endroit du décor de celui-
ci, à déguster à jeun , laissent sur l 'esto-
mac noué du spectateur une terrible
envie d 'applaudir. Christophe Passer

LALIBERTÉ

La Compagnie Muriel Bader danse le mal-être

Une petite chanson têtue
«Sa danse est comme une petite

chanson têtue, empreinte d 'un humour
qui pourrait à tout moment se retour-
ner en une agressivité fière et vorace. »
Cette remarqué d 'un critique parisien
sur une chorégraphie précédente de
Muriel Bader peut se transposer sans
autre à son dernier spectacle. «Agnes
freut sich », présenté samedi soir par sa
compagn ie dans un Belluard archi-
comble.

En une petite heure, ses quatre dan-
seuses ont tenté le tour du mal-être suis-
se, un mal-être diffu s qui nous enferm e
dans la prison de nos crânes et entre les
murs de nos chambres, prisonniers
d 'utopies mortes et décomposées et de
notre incapacité à sortir de la coquille
imposée par notre éducation.

Enfermée dans un décor d 'entresol
borgn e, Agnès se réjouit. Elle joue à clo-
che-pied , à la marelle, à chat-perch é, à
la couràtte. Agnès tourne en rond.
Agnès tape du pied , Agnes saute et vire-
volte, Agnès se distrait , Agnes se berce
d 'illusions, Agnès souffre et se persuade
que tout est pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Agnès s 'embête et ne
le sait même pas.

Elle le sent peut-être à certains dé-
tails. Ce ventre qui se Houe, la pet ite
musique répétitive de ses gestes, et sur-
tout le rôle central donné aux quatre
radiateurs, éléments centraux du décor
et de la chorégraphi e. Chaque danseuse
a le sien, auquehunfil invisible la ratta-
che. Ils délimitent l'espace et symboli-

sent la solitude. Durs, métalliques,
creux, ils n 'en sont pas moins la seule
source de chaleur à laquelle Agnès,
dans sa solitude, peut se raccrocher.

A vec «Agnesfreut sich », Muriel Ba-
der et ses danseuses Annick Dubost ,
Patricia Lopez et Maria Grazia Noce)
ont monté une chorégraphie bondis-
sante et rebondissante, spectaculaire et
solidement rodée.

Muriel Bader renforce l 'eff et par un

Un décor d'entresol

usage t'rès particulier de la musique.
Concerto baroque pour violoncelle,
somptueux Kyrie classique, rock gran-
diloquent se déroulent non pas avec,
mais à côté de la chorégraphie. Com-
mencée dans le silence, elle se déve-
loppe indifférem ment de la musique,
qui se réduit à un rôle d 'ersatz de paro-
le, comme les radiateurs du décor sont
un substitut de chaleur,

Antoine Ruf

GD Bruno Maillard

FRIBOURG 13
Des enfants jouent le «Roi Lear»

Promesses tenues
On nous annonça it des moments très

forts mais aussi déconcertants. La créa-
tion du «Roi Lear» de Shakespeare par
la Compagnie Zed vendredi soir a tenu
toutes ses promesses. Un très beau spec-
tacle qui laisse pourtant bon nombre de
questions sur les lèvres des spectateurs.

La première d 'entre elles touche
l'idée même du projet. Peut-on réel le-
ment faire interpréter du Shakespeare à
des enfants? D 'aucuns disaient même à
l'issue du spectacle: «A-t-on le droit de
le faire?» Pour ma part , la réponse
apparaît comme positive. Mais le débat
se situe plutôt sur l 'approche. Jouer
Shakespeare au sens premier du terme
semble irréalisable. La porte de sortie
se situe alors dans l 'aspect ludique de
l'enfant: jouer Shakespeare comme si
on jouait aux gendarmes et aux vo-
leurs. Car là, l 'enfant s 'identifie com-
plètement à son personnage, tout en
laissant la place à l 'imaginaire et à la
fantaisie qui lui sont propres.

C'est un peu sur cette voie là que la
belle adaptation , musclée mais cho-
quante en aucune manière, de Christo-
phe Sigognault nous entraîne au début
de la pièce. Malgré quelques rappels
dans le cours de l 'action, on perd pour-
tant celte notion, d 'où le trouble qui
balance le public entre jeu et identifica-
tion.

La conception dramaturgique
d 'Anne-Laure Vieil cherchait avant
tout à éviter le piège de la super marion-
nette, en laissant aux enfants la plus
grande liberté d 'action. L 'exercice de-
venait périlleux puisqu 'il laissait la
place à l'émotion seule. Celle-ci est
grande dans de nombreuses scènes et le

Une maturité indiscutable

calibre des «comédiens » impressionne
souvent , mais les baisses de régimes
demeurent inévitables, ce qui procure
au spectacle un rythme en dents de scie.
Car si les enfants ont acquis énormé-
ment de maturité (cela se sent véritable-
ment) au cours des nombreux trainings
et improvisations, ils sont démunis
dans les moments où leur présence ne
suffit plus. Une approche «technique»
plus poussée les aurait sans conteste
aidés. Il ne s 'agit pas d 'une simple ques-
tion de dict ion ou de pose de voix mais
bien plutôt de fermeture de sens et d 'in-
tentions à mettre dans le texte. Et ce
travail impliquait forcément une im-
mixtion dans la spontanéité des en-
fants.

A refaire
Anne-Laure Vieil a voulu une mise

en scène sobre, sans l 'aide d 'artifices de
décoration. Le pari est très bien relevé
et la troupe habite l 'espace avec aisan-
ce. A côté d 'elle, il ne faut pas l 'oublier,
l 'orchestre - d 'enfants lui aussi - se fait
personnage intégral de la pièce. Son
écoute est attentive et ponctue l 'action
avec justesse et drôlerie.

L 'expérience de ce «Roi Lear»
prouve en tous les cas avec pertinence
que le théâtre pour enfants ne saurait se
réduire à des schémas débilitants. Il y a
place pour des exigences de qualité
comparables à celles des adultes et cela,
sans que les enfants en souffrent le
moins du monde, au contraire. En ce
sens-là , elle mérite vraiment d 'être
poursuivie.

Yann Pugin

QD Bruno Maillard
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Monsieur Louis Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Alfred Genoud-Genoud et leurs enfants, à Châtel-

Saint-Denis;
Madame Ida Genoud-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Félix Saudan-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Camille Millasson-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis, ses enfants et

petits-enfants; •
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PILLOUD

«du Rafour »

leur cher frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le samedi 2 juillet 1988, dans sa 86e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 5 juillet 1988, à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital du district de la Veveyse, 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille: Louis Genoud, Le Rafour, 1618 Châtel-Saint-
Denis.

R.I.P.

t
Mady et Etienne Mùller-Pedretti , La Croix 10, à Neyruz ;
Claudia Mûller , à Neyruz;
Ulrich von Barnekow, à Villars-sur-Glâne;
Salomée Mûller , à Neuchâtel ;
Ses oncles et tantes ;
Ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Michela MÛLLER

enlevée subitement à leur tendre affection, le 1er juillet 1988, à l'âge de
24 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Neyruz, le mardi 5 juillet
1988, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Michela repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Madame Hélène Meuwly-Angéloz, boulevard de Pérolles 32, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Chenaux-Meuwly, à Nierlet-les-Bois, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Lina Chassot-Meuwly, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Yvonne Chassot-Meuwly, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Schorro-Meuwly, à Ponthaux , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Riedo-Meuwly, à Ponthaux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Marie-Rose Meuwly, à Nierlet-les-Bois, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Tozzini-Angéloz, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar MEUWLY

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 1er juillet 1988, à l'âge de 84 ans, réconforté
par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, ce
lundi 4 juillet 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t 

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5:11

Léonie et Vincent Laderchi-Menoud , à Cheseaux-sur-Lausanne, leurs en-
fants et petits-enfants;

Alfred et Berthe Menoud-Rhême, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-
enfants;

Firmin et Denise Menoud-Rhême, à Chénens, leurs enfants et petits-
enfants;

Rosette Menoud-Migotti , à Quartino, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Menoud , Magnin, Cudré, Mauroux,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules MENOUD

dit Julon

leur très cher frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 3 juillet 1988, à l'âge de 78 ans, après une longue et
douloureuse maladie, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le mardi 5 juillet 1988, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broye, ce lundi 4 juillet
1988, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broye.
Domicile de la famille: Alfred Menoud, Bel-Air 8, 1470 Estavayer-le-Lac.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Marthe Bueche-Blanchat , à Court;
Françoise et Pierre Bueche-Bueche. leurs enfants Yan pt Marip-Plairp à

Court;
Armand et Marie-Stella Bueche-Bulliard , leurs enfants Stéphane, Pascal et

Magali , à Dompierre;
Yvonnette Bueche, à Court;
Marcel Bueche, à Court;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la Drofonde douleur de faire Dart du décès de

Monsieur
Francis BUECHE

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui après une longue et pénible
maladie supportée avec courage dans sa 73e année.
Domicile mortuaire : mnrene rie BévilarH

L'enterrement aura lieu le mardi 5 juillet 1988, à 15 heures, au cimetière de
Court où les parents et amis se retrouveront.
Court, le 1er juillet 1988.
T o Conqtla *7

t
Madame Cécile Steiner-Overney, à Lignières, et ses enfants, à Diesse;
Monsieur et Madame Francis Overney-Keller et leurs enfants David et

Thierry, à Meyrin;
Monsieur et Madame Léo Paccaud, à Sézenove, leurs enfants et petite-fille, à

Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu François Overney;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Ruffieux-Overney;
Les enfants et petits-enfants de feu Charlotte Bugnard-Overney;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis OVERNEY

leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, parrain, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 3 juillet 1988, dans
sa 80e année, après quelques semaines de maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Charmey, le mercredi 6 juillet 1988, à
14 h. 30.
Veillée de prières en l'église de Charmey, ce lundi 4 juillet , à 19 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Jean , à Charmey.
La famille sera présente de 19 à 21 heures.

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

t
La Fédération fribourgeoise

des entrepreneurs
a le grand regret de faire part du
décès de

Madame

Agnès Repond-
Quartenoud

épouse
de M. Jean-Pierre Repond,

membre

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

f
Ambassador-Club

de la Gruyère
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Agnès Repond-
Quartenoud

épouse
de Jean-Pierre Repond

past président

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Charmey, ce lundi 4 juillet
1988, à 14 h. 30.

t
La caisse de décès

L'Ouvrière
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar Meuwly
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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GERBES
ET COURONNES

Téléphonez au
22 22 35

Livraisons gratuites en ville

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Aujourd'hui...
Dès aujourd'hui lundi , la Radio

suisse romande « Espace 2 » diffuse, en
direct de ses studios du café des Grand-
Places à Fribourg, ses émissions du
matin. De 9 h. à 12 h. 30.

Au programme, entre 9 et 10 h.,
l'émission «Quadrillage», une colla-
boration originale avec «La Liberté».
Ce matin , «La vie de château», avec
Odette Mudry et Jean-Luc Piller. Invi-
té: Jean-René Bory, conservateur du
Musée de Penthes. Une émission qui
fait d'ailleurs l'objet d'un concours !
(lire notre page spéciale reportage
«Quadrillage»).

Antoine Livio prendra , dès 10 h., la
relève au micro d'« Espace 2 » avec son
émission , «La ronde des Festivals».

Dès 11 h. 30, ce sera au tour de « En-
trée oublie»: avec, auj ourd'hui, Denis
Buchs, conservateur du Musée grué-
rien à Bulle , hôte de «Billet de faveur».
Dès 12 h., «La Criée» reçoit Gaby Ga-
wrisiak et Klaus Hersche, les « m'sieur-
dame» du Belluard 88, Rachel Rosen-
thal , une artiste américaine de passage
au Belluard avec son spectacle
«L.O.W. in Gaia», un théâtre-perfor-
mance et, troisième invité , Fri-Son, la
salle rock de Fribourg, avec Yvan Sal-
lin pt Ipan .Marr rîarhnnrl l_71

Aujourd'hui...
Musique dans la rue

Aujourd'hui lundi , le festival dé-
borde dans la rue... A 11 h. 30, au café
des Grand-Places à Fribourg, Olivier
Lattion au piano , accompagné d'un
violoniste. Cet après-midi , dès
15 h. 30, à la rue de Lausanne, en face
du m_o_sin T __ T nthipr Olivipr T nttir\n
et un accompagnant (piano et violon),
Serge Vuille (jazz piano), un duo piano
et clarinette avec J. Bittner and Co. En
ville , un trio de clarinettes , avec Esther
Gehring, Luc Marchioni et Michel
Descloux. Et sous réserve des organisa-
teurs , le chœur du Collège Saint-Mi-
chel rnnHîiît  nar ÀnHr. Dnrrpct Oïl

FN RRFF fe©
• Audiovisuel à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire. - A l'occasion
du Festival de musique sacrée, la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire
présente , à l'avenue de Rome, un mon-
taop îii iHinvicnpl intitulé «Hrump pt

détresse à travers la musique sacrée».
A voir aujourd'hui lundi , entre 10 et
22 h., et toute la semaine, de mard i à
vendredi , entre 8 et 22 heures et sa-
medi prochain entre 8 et 16 h. Ce dia-
porama sera présenté jusqu 'au 9 juillet
ni-rtr-Vioin _ÏT1
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Les Auqsburqer Domsinqknaben dans Bach
Les enfants d'Auesbure. samedi soir à Friboure. 03 Bruno Maillard

_» __ a

UC
Jean-Sébastien Bach ne finit  pas de

rendre la bonne leçon ! Charles du Bos
écrivait que son inspiration était celle
«d 'une âme qui échappe à être une fui-
te: une altière reconstruction des mon-
des dont la crypte se trouve au plus pro-
f ond nn nlus cp n trnl dp notre être».
Musiques-racines, rizomes. Ce fut ce
Bach au génie retrouvé que l'on a pu
entendre samedi soir dern ier à l 'église
Saint-Michel , à Fribourg, où le Chœur
d 'enfants de la cathédrale d 'Augsburg
sous la direct ion de Reinhard Kammler
intp rnrp tnit  IPK c.r -y-nlp t -- RWV ??~) n

Concerto Vocale et René Jàcobs
Couperin père et fils

Ce soir , de nouveau à 21 heures, à
l'église du Collège Saint-Michel à Fri-
bourg, René Jacobs et le Concerto Vo-
cale présenteront les célébrissimes Le-
çons des ténèbres de François Coupe-
rin (1668-1733). Pourtant , leur pro-
gramme ne se limitera pas à cette œu-
vre archiconnue grâce au disque. Le
Concerto Vocale jouera la Suite instru-
mpntalp pn ut maipnr c,p I nnic Pnnnp.
rin (1626-1661) et Conrad Junghànel
interprétera l'Adagio et Fugue en sol
mifleur pour luth de Jean-Sébastien
Bach. En tête de programme, Jean-
Paul Fouchécourt , ténor , chantera le
Salve Regina de François Couperin.

Les Leçons des ténèbres composées
entre 1713 et 1717 sont un chef-d'œu-
vre du genre. Elles se composent de
trois parties nettement distinctes. «In-
r« _ r _ _ t  T amPT-tat _ r_ Ipromiao PrAnKoloûw

LALami FRIBOURG

Concert d'ouverture du festival, vendredi

Fraîcheur et spontanéité
Vendredi soir, la Maîtrise de la ca-

thédrale d 'Augsburg, dirigée par Rein-
hard Kammler et accompagnée par le
Residenz-Kammerorchester de Mu-
nich, présentait une Passion selon saint
Jean de Jean Sébastien Bach interpré-
tée avec naturel et fraîcheur. Devant un
public nombreux, le Festival de musi-
que sacrée débutait ainsi par une œuvre
majest ueuse plein e de grâce et de solen-
nité.

C'est un orchestre hétéroclite, com-
p osé d 'un mélange d 'instruments mo-

dernes et anciens, qui soutint avec
beaucoup de présence les chanteurs.
Toutes les parties instrumentales solis-
tes étaient confiées à des instrumen ts
d 'origine, à l 'exception des instruments
à vent (flûtes et hautbois) . Les récitatifs
furen t accompagnés d 'une manière ori-
ginale: l 'orgue se vit confié les récits de
Jésus et de Pilate alors que le clavecin,
tenu par Reinhard Kammler lui-même,
accompagna les autres récitatifs. Cette
alternance qui visait vraisemblable-
ment à souligner le caractère des per-

sonnages et surtout la tessiture des voix
solistes valut malheureusement quel-
ques transitions peu heureuses entre or-
gue et clavecin dans les parties chantées
par plusieurs personnages. Par ailleurs,
on regrette la présence trop affirmée de
la contrebasse dans l 'accompagnement
de ces mêmes récitatifs: il en résulte un
gonflement des basses qui s 'oppose no-
tamment au caractère délicat et p lein
de finesse d 'un évangéliste, Adalbert
Kraus, sobre et respectueux du texte,
sans excès ni emphases désagréables.
Ce remarquable ténor remplaçait Ul-
rich Ress qui avait été annoncé pour ce
rôle.

Ernst Grathwol (chanteur invité no-
tamment des opéras de Zurich et de
Berne) livra une interprétation du rôle
de Jésus emp reinte de maj esté et de
solennité, ce qui donna à l'ensemble de
l'œuvre le caractère grave qui s 'impose.
Les airs que chanta Norbert Rotter,
ténor, ajoutèrent au climat serein de
l'exécution un côté incisif parfois quel-
que peu acide. Ulrich Streckmann assu-
rait quant à lui les airs de basse avec
puissance et élégance.

Mais la surprise pour un public
moins f amiliarisé à ce eenre d 'interp ré-
tation fut créée par les airs d'alto et de
soprano confiés avec bonheur à trois
enfants de la maîtrise qui assurèrent
avec beaucoup de fraîcheur et de natu-
rel, et surtout avec une justesse d 'into-
nation remarquable, des parties vocales
difficiles d 'exécution. Notons plus spé-
cialement le deuxième air d 'alto «Es
ist vollbracht!» qui fut sans doute l'un
des moments p rivilég iés de la soirée!
La partie instrumentale d 'accompa-
gn ement confiée à la viole de gambe
n 'est certes pas étrangère à cet instant
remarquable. C'est dans de tels passa-
ges que Ton saisit toute la saveur d 'une
exécution sur instruments d 'origine.
L 'air N ° 34 «Mein Herz, indem die
ganze Welt bei Jesu Leiden gleichfalls
leidet » chanté par Adalbert Kraus fut
manif estement un autre moment f ort
du concert; le ténor restitua fort bien
l'atmosphère tendue et tragique qui ha-
bite la partition.

Il faut souligner l 'excellente prépara-
tion du chœur et une clarté d 'intonation
étonnante. Malgré une acoustique quel-
que peu défavorable, la maîtrise a
rendu extrêmement intelligibles les tex-
tes par un souci d 'articulation louable,
se p ermettant au p assage auelaues ieux
d 'allitérations donnant aux chœurs fu-
gues un éclairage inattendu et surtout
une clarté d 'exécution rare. Un dernier
choral très nuancé et expressif conclut
le chef-d 'œuvre avec puissance et
confiance, livré par un chœur sortant
enfin de sa réserve et ponctuant ainsi un
concert d 'ouverture prometteur. Mais
un tel monument de la musique sacrée
ne perd-il pas sa finalité première hors
du cadre de la Semaine sainte ?

Rnnh;ii"l HrnnniT

génie incarne
230 du cantor de Leipzig dans une mu-
sicalité croissante.

Les six motets ne ménagent pas les
difficultés pour un chœur d 'enfants ac-
compagnés de voix adultes dans les
reeistres des ténors et dps basses. Il a
donc fallu que les formations en double
chœurs s 'échauffet't , que le chef respire
davantage avec ses choristes afin que
l 'orbe des lignes dessinées par la f ine
vocalise prenne plus de corps , que la
richesse de la polyphonie éclaire mieux
IPH nrrhitp rturpx " niissi snvnntps nup rps

magistrales doubles fugues dont le can-
tor nourrit son discours.

La ferveur perce toutefois dans le
choral du premier motet «Singet dem
Herrn ein neues Lied» où la prononcia -
tion du texte est assez admirable. On
devine Reinhard Kammler se préoccu-
per à rendre son «instrument» plus
docile à ses intentions. Son approche
rhétorique du discours de là musique de
Rnrh (contrairem ent à une onliaue vo-
cale), dans un premier temps, est par-
faitement légitime. Aussi, les fruits se
récolteront-ils dès l 'exécution du troi-
sième motet «Jesu meine Freude»
BWV227 car les voix s 'assouplissent à
la ligne mélodique, épousent davantage
la densité de l 'expression qui est ici bou-
leversante. Mysticisme et poésie se don-
nent la main au travers du choral -fai-
sant songer à ceux bien connus des Pas-
sions - moments sublimes de pures
.S.~*x.A.iU *tir, *.e

La scansion douce, discrète mais ef-
ficiente berce les cœurs dans le motet
«Fûrchte dlch nicht» BW V 228. La
pulsation se fait souple et régulière, sur
laquelle s 'architect ure la composition.
Le chœur d 'enfants de la cathédrale
d 'Augsburg donne ici une interpréta-
tion attachante , d 'une musicalité sans
faille de cette pièce aux proportions
rp i- itnrnnnhlp '- Son rnnrp rt se conclut
en crescendo: les deux derniers motets,
«Komm Jesu, komm» BWV 229 et
«Lobet den Herrn , aile Helden » B WV
230 montren t une formation qui cisèle
son texte musical avec l 'acquis de ce
fond , de cette homogénéité - rideau
chatoyant de l 'âme - indispensable à
tout , épanouissem ent de l 'art vocal. De
grands moments de félicités.¦o 1 i_- ...,.....,.,,..,,

AANT-SCfNFlOO
est écrit pour une voix (tenue ici par
celle de haute-contre de René Jacobs),
de même que la deuxième leçon. La
troisième leçon a été conçue pour deux
voix , toujours accompagnée d'un en-
semble instrumental. L'art de François
Couperi n consiste à employer avec in-
fïnimpnt r\f * hnnh. nr ipc mnvpnç PY -
pressifs de l'art déclamatoire de la tra-
gédie lyrique et d'innover sensible-
ment en ce qui concerne les plans har-
moniques de l'écriture musicale de
l'époque. En cela, les trois leçons des
Ténèbres de François Couperin se dis-
tinguent de la musique française de
I , , ! ! , •  RS
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Demain
A l'affirho Hi i foctk/al

• A 21 h., à l'église Saint-Jean à Fri-
bourg, création d'un spectacle des Ma-
rionnettes de Fribourg (Marie-Jo
Aeby, Jean Bindschedler) : «Judith»:
une musique de Jean-Claude Charrez
interprétée par l'Ensemble baroque de
Fribourg et la Maîtrise du Christ-Roi
de Fribourg.
• A 18 h. au temple de Fribourg,
pliant HPC pnmnlîpc nar l'Atplipr r\p.
chant grégorien du festival, conduit
par le Père Bruno Wildhaber.
• A 17 h., à la grande salle de l'hôpital
des Bourgeois à Fribourg, conférence
du directeur du Conservatoire. Jean-
Michel Hayoz présentera l'oratorio de
Louis Spohr, «Die letzten Dinge», in-
tprnrété mprcrprli snir nar I P I phrprop.
sangverein de Morat , Laupen et Er-
lach.
• Et bien sûr, le matin , en direct des
studios du café des Grand-Places à Fri-
bourg, les trois émissions d'« Espa-
ce 2». Avec «Quadrillage», à 9 h.,
consacré à la conservation du patri-
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Monsieur et Madame Paul Ayer-Gradel et famille, à Villaraboud; Monsieur et Madame Roland Bersier-Sauterel et leurs enfants Philippe et
Monsieur André Ayer, à Bulle; Jean-Daniel, Mon-Repos 13, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis Margueron-Ayer et famille, à Villaraboud; Madame et Monsieur Alain Bùckelmann-Bersier et leurs enfants Cédric et
Madame et Monsieur Louis Pittet-Ayer et famille, à Vuisternens-devant- Carole, rue Gachoud 1, à Fribourg;

Romont; Monsieur et Madame Charles Chardonnens, à Fribourg;
Monsieur et Madame Léon Ayer-Monney et famille, à Le Saulgy; ainsi que les familles parentes et alliées
Monsieur et Madame Louis Ayer-Bays et famille, à Siviriez;
Madame et Monsieur Marius Meuwly-Ayer et famille, à La Follaz, Ro- ont la profonde douleur de faire part du décès de

mont;
Madame et Monsieur Jean Conus-Ayer et famille, à Vuisternens-devant- JVlSlUSlIIlC

Romont;
Son neveu l'abbé André Pittet , à Fribourg; AlHlC-lYîîiricainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de BERSIER-CHARDONNENS

JVlOnSieUr leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, enlevée à leur tendre affection le 1er juillet 1988, après une

Henri AYER tr^s l°nëue et pénible maladie, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré ce jour , lundi 4 juillet , en l'église du

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre Christ-Roi, à 15 h. 30.
affection le 2 juillet 1988, à l'âge de 68 ans, réconforté par la prière de T ,. . . J I .-_._ -_ - - j  T
PEelise L incinération suivra dans l intimite au crématoire de Lausanne.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le mardi 5 juillet Priè
/f ^
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r*' U,ne q!!êtejera faite à
1988 à 14 h 30 profit de la Fondation fribourgeoise de 1 enfance handicapée.
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„„.
I.A„I:_ ,,_. Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

l'église au

Une veillée de prières nous réunira le lundi 4juillet , à 20 heures, en l'église de
Siviriez.
Adresse de la famille: Léon Ayer, Le Saulgy, 1678 Siviriez.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

7W Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. *"
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ____. ____sur les tact u res A A
échues. ^̂

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.

Adresse de la famille: Léon Ayer, Le Saulgy, 1678 Siviriez. ¦

Cet avis tient lieu de faire-part. __^_^__^_ î^_^_^^ù 3

AVISAVI5> m̂ m̂mm
f Pompes Funèbres Générales S.A. \̂ LES

En cas de deuil S AVIS MORTUAIRES
nous accomplissons toutes les formali- »
tés, organisons la cérémonie funèbre et pour l'édition du lundi sont à déposer dans
assurons la dignité des derniers devoirs. 'ISf-gHft"' ' *!̂ i_*i 'a boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
TAl O O O f_ f_ C_ ,. - xv v .^_ ?!_r3 _̂ifc'3tie'' - '-', -• • Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
lei. x C t C o yyo (jour et nuit) •̂ È^̂ G^̂ jL k̂itr

Directeur : Francis Chevalier */ qKt t~r3M$Blxi&(X „...,„ : r - % . _ ¦ >_¦ __ K ¦<-.¦¦ r- A i r \  iirunrp
Notre nouvelle adresse: WaWfflB&mWfëSmWl-¦ JUSQU A DIMANCHE A 20 HEURES
avenue Général-Guisan 2 ¦S__T^t_ra_y ^^^TL~

Perrin. ^m. ...JSAt/' "

Pour la Broye fribourgeoise et vaudoise : ^SgjjB_p_j|- JE , _Jj Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
Pompes Funèbres Générales Payeme. ^̂^ ¦¦^¦¦/r'1 

«. nous les faire parvenir par
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. Wr. ._,i,«i« Ĵf

 ̂ jour et nuit:. 037/61 10 66 J 
A X̂Ù̂ L* ...«k.îï 90 ho,,rocTélex IM° 942 280, également jusqu 'à 20 heures
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CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser a: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 | Tarjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
--^ 1 SUISSE: Fr. 3- 

à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: i •••
1 Prénom: | ETRANGER: Facturé séparément

— — | DURÉE Poste normale Par avion
NPL" Localité: selon destination

.. „ . ! 1 semaine 6.60 de 10- à 14.30
Nouvelle adresse: 1 2 semaj nes 1020 de 17.20 à 25.60

N° d'abonné: j 3 semaines 13.80 de 24.30 à 37-
" ] 4 semaines 17.40 de 32.50 à 50.-

Nom, prénom, raison sociale

Complément ¦ profession

Rue, rte, av., ch., etc.

NPL Localité

IMPORTANT
1 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.

Du: au: inclus 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

Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).
- Temporaire i 5. Les changements pour l'étranger seront factures séparément.

Expédition: - Par courrier normal 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
- Par avion ( VV dération.

(Biffer ce qui ne convient pas) <A> 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
à l'étranger



Petit musée de l'or à Moléson

L'hôte de la station

Lundi 4 juillet 1988

Les frères Bernard et Phi-
lippe Micheloud ont l'art de
savoir tirer le meilleur parti
de leurs relations pour en
faire profiter leur station du
Moléson. Voici en effet qu 'à
la faveur de contacts d'ami-
tié liés avec un essayeur-juré
spécialiste en métaux pré-
cieux , ils ont monté un petit
musée de l'or qui demeurera
l'hôte de la station durant
l'été.

frappé au Vietnam dans les années
1930, battée pour orpailleur , lampe
d'orfèvre en carton datée de 1692 , sa-
ble d'or et pépites, reproduction de lin-
gots et objets et instruments pour pro-
céder aux expertises.

Les expertises sont précisément l'af-
faire d'Alain Rostello qui travaille sur
mandat pour le compte des services
des douanes, des Gouvernements et
des banaues. Les douanes lui confient
notamment des expertises de toutes
sortes d'objets dont il faut déterminer
la densité d'or, alors que les banques le
chargent souvent d'achats de ce métal
précieux. «Des transactions délicates,
car le monde des falsificateurs est
rompu aux techniques de faux les plus
subtiles», commente Alain Rastello,
qui scie sans scrupule un lingot» pour
s'assurer que son cœur ne soit pas en
vulgaire laiton.

La profession ne court pas les che-
mins. En Suisse, on ne compte en effet
qu'une trentaine d'essayeurs-jurés. La
formation exige de solides connaissan-
ces de chimie. La spécialisation est en-
suite acquise à l'EPFZ et l'examen in-
tervient après trois ans au cours des-
auels. le candidat aura dû emmaeasi-
nier la législation douanière. Alain
Rastello est entré dans le métier par
pur hasard . Son père antiquaire devait
évaluer la valeur d'objets en argent. Et
c'est à la faveur de cet examen qu'il est
entré en relation avec un expert. C'est
ainsi que l'a atteint le virus pour ce
métier si peu ordinaire.

YPH
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Alain Rastello, Genevois de domici-
le, mais Gruérien de cœur, est un in-
conditionnel du Moléson où il passe
régulièrement les loisirs que lui laisse
sa profession très particulière d'es-
sayeur-juré spécialiste en métaux pré-
cieux. «Une originalité à exploiter»,
ont bien vite Dense les frères Miche-
loud, sans cesse à l'affût de sujets d'ani-
mation pour leur Moléson.

Alain Rastello ne s'est pas trop fait
prier pour exposer quelques pièces de
la collection constituée au cours de ses
trente ans de métier. Ainsi, il présente
dans deux vitrines installées au restau-
rant de Plan-Francey, balance du
XVII e siècle, billet de banaue en or fin

Le stand de Villeneuve érigé

Tireurs en leur palais
«Un petit palais!». Grand patron des tireurs fribourgeois, Claude Schrœter ne

tarissait pas d'éloges, samedi, sur la réussite du nouveau stand à 300 m de la
société «Les Armes de guerre» de Villeneuve-Surpierre-Praratoud. Prenant le
relais des installations étrennées au siècle dernier au lieu dit «La Rochette », le
bâtiment inauguré fait bon voisinage avec l'entreprise Gram S.A., entre Ville-
neuve et Lucens. Construit quasiment entièrement par une vingtaine de mordus, il
bénéficie d'une insonorisation unique en Suisse, conçue à base de plaques Isover
découpées par une machine mise au point pour la circonstance par les génies du
rrtîn TTn p vr-. i îe  rpvnlntinn *

offerte par Léon Conus. L'ensemble
des travaux a été évalué à 152 000 fr.,
non compris la ciblerie et le système
électronique , devises à quelque
110 000 fr. Bénévolat , subsides du
Sport-Toto et des communes amorti-
rent sensiblement la dépense.

Reçus dans ce petit palais sans pareil
loin à la ronde paraît-il , les invités ne
furent nas insensibles, entre autres, à la
qualité du haut-relief apposé contre la
façade côté village, signé Pascal Gen-
dre pour le dessin , Christian et Jean-
Pierre Gorret pour la réalisation. Vi-
site des lieux et apéritif précédèrent le
repas du soir , servi à Surpierre. Major
de table, Louis Waeber introduisit
nuelnues orateurs dont le rioven Jean-
Marie Demierre ; Simon Bersier , prési-
dent de la fédération broyarde et Emile
Perrin , syndic de Surpierre. Plusieurs
sociétés étaient représentées, en parti-
culier «Les Armes réunies» de Lucens
et son président le colonel Jean Dubi.
On reconnaissait en outre Jean-Pierre
Bise, membre du comité cantonal et
Jacques Michel , commissaire de tir.

nv
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III IBROYE *Sr _
La société que préside Jean-Samuel

Blaser compte une septantaine d'adhé-
rents. Tombé en désuétude, son vieux
stand fut démoli en mai 1984. L'acti-
vité des disciples de Tell ne ralentit pas
nour autant niiisrme moins de trni _
mois plus tard , les fins guidons des
trois villages se retrouvaient déjà sous
un nouveau toit. L'aménagement inté-
rieur fut complété au gré des disponibi-
lités des bonnes volontés , particulière-
ment nombreuses, enthousiastes et ef-
ficaces «Aux Armes de euerre».

Quatre cibles
Christian Gorret dirigea l'ensemble

des travaux avec le concours, pour la
boiserie, de Léon Baeriswyl. Un solide
tandem qui pouvait être fier , samedi,
de présenter le bilan de son engage-
ment: un salle de réunion vaste et
accueillante , un stand équipé de quatre
cihlp<; nnlvtrnnir TCx-JClOI) Hnnt l'une
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Une centaine de participants. QD Bruno Maillard

Concours de pêche au bord de la Sarine

Friture sur la ligne
C'est parce que la montée des poissons blancs, comme le 11 [" jëj '

nase et le chevaine, correspond dans le tracé de la Sarine, au VILLE DE JUI
début du mois de juillet , que la société de pêche «Les Amis» 1 1 FRIBOURG |pl l
organise à cette époque de l'année un concours de pêche. Le a sensibiement augmenté. L'an passé
but est double: d'abord éliminer le poisson blanc, afin de ils n'étaient que 52 et, cette année , ils
préserver les espèces nobles telles les truites; et également *j!rent Près d}.ne centaine. «Nous ne
réunir , dans une atmosphère de gaieté et d'amitié , une cen- Ŝ ^S?ïï£^u£!iïtaine de fervents_amateurs dc pêche , venus de"toute la Suis- claraRoland Agostinis. Surie parcours
S£_ de 3,8 kilomètres, entre la passerelle de

la Maigrauge et le pont des Neigles, les
Mais cette année , les organisateurs environ 160 kilos de poisson , cette an- pêcheurs avaient libre parcours , ce qui

du concours ont joué de malchance née on n'en retira que 60 kilos, et constitue une particularité de cette
avec le temps. Les orages de vendredi comme les pêcheurs durent utiliser un compétition fribourgeoise.
ont perturbé le concours de samedi. appât que les truites ne dédaignent pas, Jules Piller , de Guin , gagna le
Les eaux étaient boueuses, couleur quatre d'entre elles furent également concours en ramenant plus de 5 kilos
«cacao», explique le président du club retirées. de poisson. Mais c'est peu en regardant
«Les Amis». Roland Agostinis. Le to- Mais les organisateurs de ce 15 e les résultats obtenus les années précé-
tal des prises de poisson s'en est forcé- concours fribourgeois ne sont nulle- dentés. Et une trentaine de pêcheurs
ment ressenti. Si l'an passé on pécha ment déçus. Le nombre de participants revinrent bredouilles. GD JMM

Une année à Fribourg pour l'école Inlingua
Parler avant d'écrire

L'image et le geste pour
apprendre les langues: c'est
le «truc» de l'école Inlingua ,
qui est présente à Fribourg
depuis une année. Parler
avant d'écrire, et mettre sa
propre langue entre paren-
thèses: dur programme, qui
ne manque pourtant pas
d'attirer les eens motivés.

L'école de langues «Inlingua» de
Fribourg fête ce mercredi 6 juillet son
premier anniversaire. Et déjà , à certai-
nes heures (du soir), elle affiche com-
plet. Sise au premier étage de la rue
Saint-Pierre 20, elle va bientôt s'éten-
dre au deuxième.

Apprendre à parler avant d'appren-
rlrp à éerire tpl est le nremier nrincine
de cette école présente dans 22 pays de
quatre continents. La» présentation
d'objets ou d'images, les gestes et les
mimiques , les associations d'idées sont
donc les premiers instruments propo-
sés aux élèves.

«Sans image , on est forcément
amené à la traduction et on rompt les
rèplec Hn ienv> exnlinne le directeurI V gIVJ ..I U1 I V U » ) *". J- «IVjV-V. .  ̂ VJi .wwvwfc . .

Constantin Mârza. «Au lieu de faire
l'effort de comprendre , on se raccroche
à sa propre langue». Chez Inlingua , on
ne parle que la langue que l'on veut
apprendre . Dès la. première leçon...

1 '. .r-/-»!. . Ar. Pri hn, iro SP. I t e i l le  H PC m 1-
nigroupes de trois à six personnes: un
effectif qui favorise les conversations à
bâtons rompus. Mais elle organise
aussi de nombreux cours privés, géné-
ralement intensifs.: «Beaucoup de gens

prendre ou de perfectionner une lan-
gue et ils doivent souvent être prêts
dans un délai très court», explique
Constantin Mârza.

Les portes d'Inlingua-Fribourg peu-
vent s'ouvri r sur l'anglais, l'allemand,
le français, l'italien , l'esnaenol. le erec
moderne , le portugais , le russe, le chi-
nois , le japonais , le schwytzerdûtsch , et
au besoin d'autres idiomes. La mé-
thode de la maison s'applique de ma-
nière identique à toutes les langues.
Elle fait l'objet d'un livre et , accessoire-
ment nnnr rénéter ses pammes rie cas-

settes. Elle est un solide appu i pour les
professeurs - généralement des étu-
diants ou des doctorants - qui n'ensei-
gnent que leur langue maternelle.

Après une année à Fribourg, Inlin-
pna semble avoir rénnnrlu à un hesnin •
«Il y a une très forte demande en alle-
mand, en français et, comme partout ,
en anglais», relève Constantin Mârza,
qui tient au sérieux de ses program-
mes: «C'est comme un traitement mé-
dical, il ne s'agit pas d'abandonner
¦> . - . .  . , «  lo r.rx Ivv  K f l

Baxter Healthcare Corporation

Nom unique
Les trois filiales suisses du groupe

américain Baxter Healthcare Corpora-
tion, une des plus importantes entrepri-
ses mondiales dans le secteur des équi-
pements de laboratoires et d'hôpitaux,
apparaîtront désormais en Suisse sous
le nom de leur maison mère. La plus
imniir. an_p d'en, ri' elles Rnvt. r - . I l'irle
SA, auparavant Merz + Dade SA, pro-
duit à Guin (FR) un vaste assortiment
de 320 produits de diagnostic. Son chif-
fre d'affaires à la production s'élève à
quelque 50 mio de francs; des ventes
globales d'une centaine de mio de
francs figurent au budget pour cette

Le groupe Baxter , né de la fusion
d'American Hospital Supply Corpora-
tion et de Baxter Travenol Corpora-
tion , a réalisé en 1987 avec ses 61 000

m
ltCHOS aHrilgmi
COMMERCE7frrr

6,2 mia de dollars. A Dietlikon (ZH), le
groupe a construit un centre de distri-
bution pour la Suisse, Baxter AG. Une
autre filiale se trouve à Horw (LU),
Baxter Edwards AG, qui développe et
produit des implants cardiaques syn-
thétiques et biologiques.

ï p ormine nui emnlnie en Cnicr_
300 personnes, prétend détenir une
part de 50% du marché de l'immuno-
hématologie. Avec les 320 produits
qu 'elle fabrique elle-même et les 500
produits importés, Baxter + Dade es-
time représenter une part de 15% du
marché des produits de diagnostic de
lahnratnire . A TQÏ
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Chauve ? Oh non ! :::;:.wm ¦ ¦ r TABLEAUX
Lorsque les cheveux vous délaissent, chaque jour
de plus en plus nombreux , c'est que la calvitie met
votre tête en danger. Alors combattez-la. Avec notre de peintres fribour
nouveau _. ¦ ¦ ¦¦ ¦ geois.«Phyto traitement»
Personnalisé , il est adapté à chaque cas. Il vaincra * 037/^q i? ¦?
votre alopécie, vos pellicules, vos démangeaisons et '
favorisera une saine repousse de votre chevelure. 17-71523
Convenez vite d'un rendez-vous (gratuit et sans 
engagement) pour un examen préliminaire.

BEMVORt
y m̂-

Fribourg. Grand'Places 16. 037 23 27 53 ^̂ H8«me, Effingerstr. 8. 031254371 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m
Lausanne, Rue de Bourg 8.021 204543

Genève . Rue du Port 8, 022 288^33 I Réf riaémteurSon, Rue du Rhône 26. 027 223626 I p H I^
TI icon

Et dans plus de 10 autres villes suisses I BOSCn M L IO-XI

Ouvert sans Interruption dès 10 h 30

£ -j én n

Réfrigérateur Lave-linge Séchoir à condensation Aspirateur Sèche-cheveux
Bosch KTL 1520 automatique Une simple prise suffit! Siemens Super 500 Kitty 7746

r 
Bauknecht WA 812 Electrolux WT 530 Moteur 800 watts Qualité suissel

ijE g?L. fv__^_mz->- _¦¦ .—¦ Enroulement automatique
tfigj ij _¦¦¦¦ ' """"  ̂

J 
du cordon _- » - _ , ^

Prix catalogue \_^^^^ _̂M i___^_ _̂»___/ 
__, 

__ _*_
Fr. 720.- ^̂ ^^  ̂ *^^^»W 

mantenant 

"I^Q _ j*
Prix à /l*_M maintenant <f f\Çk(\ Prix à 1QQC 

seul- ¦"*•»¦ |4.- f̂
l'emporter"̂ ".1" seul. IU9Ua ~ l'emporter IwJÏUa" Autres modèles
Location ,'droit d'achat 22.-/m Location , droit d'achat S0.-'m Location , droit d'achat 82.-/m . Electrolux, Hoover, Plus de 36 appareils
Bauknecht T 1SÛ6 14.- * AEG 539 65.-» Miele T 358 C 89.-* Miele. Moulinex, Niffisk , à votre disposition
Electrolux RF 593 21.-* Miele 753 90.-* AEG 730 71.-* Philips, Rotel, Siemens, pour les soins des
Siemens KT 153B 27.-' Adora S 102.-* Adora TS 222 0 105.-' Vofta etc cheveux

Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité
l ¦¦__¦____________________________________________________¦¦________¦¦ ¦! l - l ' l l  IM I ¦ I B

CENTRE
BÉTONNIÈRES I r ,/N̂ /%/% 1?Fr. 30OOOr •• :̂io9ue

NOUVEAU
(Kit à monter)
Bétonnière 125 litres,
avec moteur 220 volts
Fr. 390.-
Autres modèles toutes
grandeurs.
Electrique ou benzine.

Fr. 720.-
Prix à AOA
I emporter"»"—^
Location ,'droit d'achat 22
Bauknecht T 1506 14-
Dectrolux RF 593 21.-*
Siemens KT 153B 27.-"

plus .,.
Discrétion

Conseils

annonce
reflet v ivant
du marché

LESCHAT
prise de force

dans votre
journal

_^-""" «̂̂  ̂
Service livraison.

A. BAPST
B 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-22203

et
Rapidité
Facilités

F'IWICES SERVICES
Ne demandant aucune garantie

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
© 037/ 24 83 26

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

A vendre

citerne 2000 I
balustrades en fer ,
paro i vitrée, métal-
lique, portes, fenê-
tres en bois avec
encadrements et
volets.

¦B 029/2 71 72
Riaz.

17-461239

A vendre
Samba cabriolet
86, 35 000 km
Ford Escort
85, 40 000 km
Fiat Panda
86, 20 000 km
Toyota Corolla
1600, liftback
automatique, 82,
40 OOÔ km,
exp., garantie

B 037/26 20 00
17-30342 1

f MINCE AVEC GARANTIE! ̂

& m̂mmmmmm%c--..-\. _ .,. '¦̂ ^ww888 m «BR. >_r/ .v -st i -.V'*. ¦<¦ ¦ "

^Uon amie et mot
o^lous n 'au . ions j amais pspéità fiouuoi . nous dpbaAassp/i r(r nos
tg supe/ifj.us.
^Mats nous y SOIHWPS aim'wccc, at/pp Pa méthode

^iqukék umi-
(!Vst . ofjtc a^aïftp .. si i/oiis npgftgpg i/otftr» siClioupffp (et -lotxe santé)

mats nous sommes Vkaimml confate.
LAI OUS fj tnitons et garantissons \m cmt:

* QW pp/itp PopaCf en cm nu itèntoe, à Pn ta#e, nu. . IwnpIiPS
ri mo. Puisses rt ffn d'aufaps PiiaWfs p/tob_ématiqups,

* S£p . /tc^p/tmisspnupn. OPS tissus pn_ Pn mctkodc oMEFP
* Si'a dispaftltion C(P Pn opCPuPite.
* Uc bipn-ptAP pak nofop (Attifement ogone-OMjgènp .
* ilc p hogftammp tnau/iau. P.

cn.o^tteg sans autop rip (Tàna&j sp g/tntuttr qup nous i/ous o(-{. ons.

ÇTaifes i/ous un pPaisi/t Pt té^ptlCMeg-HOaÇ. 
/£T\

Lundi-Jeudi: 10.00-20.00 h 1ŝ _ l̂
Vendredi: 10.00-16.00 h §xht"̂ <g

îhmAnûûf* Fribourg, * 037/22 66 79
ĵnW4/U£VU f̂ Rue de Lausanne 28

Berne, w 031/25 21 19
Maulbeerstrasse 10

autorisés du 1. — lu. /

Thuyas Fastigiata
Colonne pour haie, 1,50 m
Fr. 15.-, 1,70 m Fr. 17.-, 2 m
Fr. 20.-.
Belle marchandise avec motte.
Livraison possible.
Daenzer, Vernayaz
« 026/8 12 29 (le soir).

Vente publique

DE MATÉRIEL DE BOUCHERIE
JEUDI 7 JUILLET, à 14 h.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Jean-Louis BOSSEL - SEMSALES

Pour cause de cessation d'exploitation, à vendre

frigo démontable, épileuse à porc, pétrin mécanique, blitz
Rénikert 401., hachoir Rénikert , poussoir Alpina 30 L , chau-
dière M/B 150 I., scie à os, Multivac sous vide, appareil
réglage fumoir , balance électronique La Rouvière, tran-
cheuse Homann 30 cm, caisse enregistreuse Hasler , ha-
choir jumelé, steakeuse, scie électrique pour découpe, at-
tendrisseur , table de laboratoire nylon rouge (ép. 7 cm, long
3,50 m, larg. 1.10m) broche 40 kg, seringue à jambon.
Plusieurs bacs inox , seilles en plastique 100 litres et petit
matériel et accessoires boucherie.

Paiement comptant.
17-122581

Villars-sur-Glana Jumbo Moncoi
037/ 42 54 14. Marin, Mann-Cenue,
038/ 33 48 48. Yverdon, Rue do la Plaine
9, 024/ 21 86 15. Vevey. Rue de là Made-
leine 37, 021 /921 70 51. Villeneuve. Cen-
tre Riviera, 021/960 26 55. Réparation ra-
pide toutes marques , 021/20 10 10

\simpiex )/ y

\ papiers <=°̂  ! j

\ ordinateur !}
3052 Zollikofen 031 57 3313
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Magnifique doublé fribourgeois à la Fête romande de lutte suisse à Savièse
Gabriel Yerly: un champion incontestable

Il incombait au club « Edelweiss » de Savièse d'organiser la Fête romande de
lutte suisse. Pour cette 104e édition la liste des lutteurs invités renfermait des noms
célèbres dont Johann Santschi et Léo Betschart. Pour empêcher qu'un de ces deux
ténors triomphe sur le plateau valaisan, il importait aux meilleurs éléments fri-
bourgeois de freiner leur élan.

Le géant bernois Santschi dut parta-
ger l'enjeu avec Rolf Wehren et Wer-
ner Jakob et Se trouvait du même coup
écarté du chemin conduisant à la fina-
le. Léo Betschart , lui, disposait d'argu-
ments encore supérieurs et seul Ga-
briel Yerly le contraignit à un verdict
de parité en deuxième passe. Donc
Betschart était bel et bien l'invité le
plus coriace sur la place de fête . A par-
tir du moment où Gabriel Yerly le pré-
cède au classement final , la victoire du
double couronné fédéral de Berlens
appartient à la plus élémentaire des
logiques. Après celui conquis en 1986 à
Courroux , l'agriculteur de Berlens
complète sa collection d'un deuxième
titre de champion romand. Hormis le
verdict de parité qui sanctionna son
duel avec Betschart , Yerly se hissa en
finale grâce à des succès convaincants
sur les invités Gnâgi, Ambuhl et Stôc-
kli et le Fribourgeois Guy Perroud.

Inadvertance de taille
Pour la passe finale, Yerly trouve sur

son chemin le Staviacois Philippe Bise.
Tout surpris.de l'aubaine, le lutteur de
Montborget se vit décerner son galon
de finaliste à cause d'une inadvertance
de taille de la part du jury de classe-
ment. Donc finaliste malgré lui , Bise
joua fort bien son rôle d'outsider en
utilisant des arguments défensifs qu'il
déploya de façon fort habile pour es-
sayer de freiner l'élan de Yerly. Au
bout de quatre minutes pourtant la
logique triompha: le vainqueur de
Sto'ss plaqua son adversaire au sol.
Aprè s avoir pri s possession du taunl-
lon répondant au nom de «Victoire »,
le champion romand confiait: «Je ne
sais pas si Bise représentait le meilleur
adversaire pour cette finale mais mon
titre je l'ai gagné en cours de journée
lorsque j'ai pri s l'ascendant sur les lut-

teurs que le sort me réserve». Pleine de
bon sens, cette conclusion du cham-
pion n'a d'égale que la valeur intrinsè-
que du meilleur acteur de Savièse.
Même s'il bénéficie de circonstances
très favorables, Philippe Bise fut un
finaliste qui sut s'adapter aux hon-
neurs que le sort lui fabrique.

Champion en titre depuis son succès
au Mouret en 1987, Michel Rouiller
abandonne son trophée pour un quart
de point seulement à son successeur.
Même s'il concède l'enjeu de la pre-
mière passe a Léo Bertschart , le bou-
cher de Belfaux réunit toute son expé-
rience en cours de journée pour glaner
cinq succès consécutifs et se hisser en
brillante deuxième position; à la fête
romande, le double couronné fédéral
gruérien flirte depuis quatre ans avec la
victoire ou les places d'honneur. Le
duo Yerly-Rouiller précède la célèbre
paire d'invités formée de Betschart et
Santschi.

Wehren: 8e couronne
Brillant finaliste de la Nordest le

dimanche précédent , Rolf Wehren est
à nouveau dans les positions supérieu-
res du classement; victime de son tem-
pérament fougueux, il cède l'enjeu de
la passe l'opposant à Bertschart mais le
boulanger de Saint-Martin achève son
parcours en plaquant avec brio l'invité
Vogel , récoltant ainsi sa huitième cou-
ronne de la saison!

«Je ne pouvais vraiment rien faire
face à Santschi», avouait Nicolas Guil-
let en expliquant son seul échec de la
journée; le boucher de Charmey fit à
nouveau honneur à sa réputation en
occupant un septième rang. Immédia-
tement derrière lui se trouve un espoir
fribourgeois qui coiffe sa première cou-
ronne à l'âge de 18 ans et se nomme

La victoire pour Yerly (à droite) et une 8e couronne pour Wehren
Frédy Wolf de Chiètres; adressons-lui
le coup de chapeau de circonstance.
Avec un total identique de points vien-
nent prendre place encore quatre au-
tres lutteurs du canton: le leader du
club de Fribourg"André Curty (quatre
victoires et deux défaites), le quadragé-
naire Bruno Gugler qui ajoute un
exemplaire supplémentaire à sa collec-
tion , le Staviacois Norbert Losey (pre-
mière couronne romande) et le Singi-
nois Guido Sturny bien qu 'en retard
dans sa préparation duc à une longue
période de service militaire.

Le cercle fribourgeois des couronnés
s'agrandit encore avec un élément sup-
plémentaire en la personne de l'étu-
diant de la Haute-Sarine Fabrice Ma-
cheret qui mçrite les félicitations
d'usage. Bien que victime d'un fâcheux
accident de circulation à l'aube de la
fête, Gilbert Monnero n retrouva ses

esprits pour intégrer le peloton des
couronnés; une remarque qui sied éga-
lement à son copain de club Jean-
Charles Gander. Avec Eric Pasquier, le
club de la Gruyère fête un cinquième
couronné à Savièse mais celui d'Esta-
vayer ne demeure pas en reste puisque
Bernard Pillonel coiffe également la
couronne. Dans ce gros peloton de lut-
teurs ayant comptabilisé 56,75 points
on trouve aussi Werner Jakob de Chiè-
tres qui se permit de partager l'enjeu
avec les invités Santschi et Vogel. Près
de la distinction mais en dessous de la
barre tout de même figurent les Fri-
bourgeois Marcel Boschung, Johann
Zbinden , William Brodard , Martin Et-
ter , Guy Perroud et André Riedo.

C.Y.
Classement final

1. Gabriel Yerly, La Gruyère 58.75 p. 2.
Michel Rouiller , La Gruyère 58.50. 3. Léo

00 Alain Wicht
Betschart , Sins 58.25. 4. Johann Santschi ,
Seedorf 58.00. 5. Edouard Staehli , Le Vi-
gnoble NE 57.75. b. Rolf Wehren , La
Gruyère 57.75. 6. Philippe Bise, Estavayer
57.50. b. Joseph Kupler , Nyon 57.50. c.
Markus Thomi , Neunkirch 57.50. 7. Nico-
las Guillet; La Gruyère 57.25. 8. Hugo Coz-
zio, Saint-Gall 57.00. b. Frédy Wolf, Chiè-
tres 57.00. c. André Curty, Fribourg 57.00.
d. Bruno Gugler , Haute-Sarine 57.00. e.
Norbert Losey, Estavayer f. 57.00. Guido
Sturny, Singine 57.00. g. Antoine Debons,
Savièse-Etoile 57.00. 9. Christian Ambûhl ,
Invité 56.75. b. NaserGiza , Illarsaz 56.75.
c. Hansruedi Sommer, Invité 56.75. d. Fa-
brice Macheret , Haute-Sarine 56.75. e. Gil-
bert Monnero n , Estavayer 56.75. f. Eric
Pasquier, La Gruyère 56.75. g. Jessy Udry,
Savièse-Etoile 56.75. h. Charles Gander ,
Estavayer 56,75. i. Erich Gnâgi , Studen
56.75. j. Marc Haldi , Genève 56.75. k.
Werner Jakob , Chiètres 56.75 tous avec
couronnes.

Accident sur accident au Grand Prix de Belgique
Cornu (2e) reste bien placé
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Deuxième du GP de Belgique à Spa-Francorchamps, le Neuchâtelois Jacques Cornu est toujours très bien placé dans la
course au titre mondial des 250 cmc. Notre photo: Cornu (au centre) est en 3e position derrière l'Allemand Anton Mang (à
gauche) et l'Espagnol Sito Pons. Keystone
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se fera un plaisir de vous trouver rapi
dément un emploi qui vous convien
ne; à des conditions très intéressait
tes.

Pour vous, un seu
s? 037/23 21
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Tour de France: l'Italien Guido Bontempi 1er maillot jaune

Zimmermann bon pour le Tour

es-SX \ il

Le Tour de France a son premier maillot jaune avec l'Italien Guido Bon-
tempi au terme d'une « préface » contestable. Quant à Urs Zimmermann qui
porte tous les espoirs suisses, le médecin du Tour, le Dr Porte, l'a déclaré
«bon pour le service». Keystone
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L équipe de Paul Kôchli la plus rapide de la «préface»
Bontempi premier maillot jaune
IIËËEsS

L'Italien Guido Bontempi, membre
de l'équipe d'Urs Zimmermann et
d'Erich Màchler, portera le maillot
jaune lundi au départ (officiel) du 85e

Tour de France. Il a réalisé le meilleur
temps individuel sur le dernier kilomè-
tre de la préface organisée entre Porni-
chet et La Baule.

La formule de l'épreuve était inédi-
te. Les premiers 3,9 km du tracé
étaient couverts contre la montre par
équipes. Les coureurs laissaient en-
suite la place à un seul d'entre eux,
désigné pour cou vri r le dernier kilomè-
tre avec départ lancé. Cette préface, en
principe totalement officieuse et sans
incidence sur les classements du Tour
de France, servait principalement à
décerner le premier maillot jaune.

Mais elle déterminait également 1 or-
dre des départs de la difficile course
contre la montre par équipes (une
course officielle cette fois) prévue pour
lundi après midi. Ce qui a permis à
Paul Kôchli , le directeur technique de
l'équipe Weinmann-Le Suisse, de faire
la preuve de ses talents de tacticien.

Estimant qu 'il ne disposait pas d'un
homme capable de rivaliser avec les
meilleurs sur le kilomètre lancé et donc
de viser le premier maillot jaune, il a
fixé comme objectif à son équipe la
meilleure place possible dans l'ordre
des départs du contre la montre de
lundi sur 48 km. Objectif atteint:
l'équipe Weinmann-La Suisse a réussi
le meilleur temps sur les 4,9 km du
contre la montre par équipes, ce qui lui
permettra de partir dans la position la
plus favorable, c'est-à-dire la dernière,
lundi après midi, dans une épreuve qui
s'annonce particulièrement ardue en
raison principalement du vent qui ris-
que de souffler trois-quarts face.

Pornichet-La Baule, préface au Tour de
France, classement du contre la montre par
équipes (4,9 km) : 1. Weinmann-Le Suisse
4'48"35 (moyenne 47,442). 2. Superconfex
4'54"44. 3. Panasonic 4'55"88. 4. Carrera
5'01"64. 5. PDM 5'01"92. 6. 7-Eleven
5'04"67. 7. ADR 5'05"16. 8. Sigma
5*05"31. 9. Système U 5'05"50. 10. RMO
5'06"89.

Classement du dernier kilomètre : 1.
Guido Bontempi (It) l '14"ll  (moyenne
48,576). 2. Peter Stevenhaagen (Ho) 1*16".
3. Jelle Nijdarn (Ho) 1' 16"93. 4. Etienne de
Wilde (Be) l'17"37. 5. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) l'17"69. 6. Sean Yates (GB)
1*18**76. 7. Sean Kelly (Irl) l'19"46. 8.
Gianni Bugno (It) l'19"66. 9. Thierry Ma-
rie (Fr) l'20"50. 10. Jaime Vilamajo (Esp)
l'20"53. 11. Miguel Indurain (Esp)
l'20"67. 12. Jean-François Bernard (Fr)
l'21"89. 13. Eddy Planckaert (Be) l'22"05.
14. Eric Vanderaerden (Be) l'22"49. 15.
Marc Sergeant (Be) l'22"58. Puis: 22. Pas-
cal Richard (S) l'30"81.

Une formule qui en vaut une autre pour
désigner le premier porteur du maillot
jaune: Guido Bontempi. Keystone

Stephan Joho remporte le Grand Prix suisse
Grâchen: Kuttel bat Joho

L'ultime épreuve comptant pour le
Grand Prix suisse, la course de côte
Viège-Grâchen (48 km), est revenue à
Arno Kuttel. La victoire finale, dans
cette compétition qui comportait en
outre quatre critériums, récompense
cependant Stephan Joho, vainqueur
devant Adriano Baffi.

Course de côte Viège-Grâchen. Profes-
sionnels: 1. Arno Kuttel (Bremgarten), 48
km en 1 h. 31 '21". 2. Stephan Joho (Stet-
ten) m.t. 3. Fabian Fuchs (Malters) à 1". 4.
Bernard Gavillet (Monthey) m.t. 5. Daniel
Wyder (Wâdenswil) à 5". 6. Beat Breu
(Speischerschwendi) m.t. 7. Edi Kâgi (Wila)
à 6". 8. Werner Stutz . (Wohlen) m.t. 9.
Mauro Gianetti (Pregassona) à 9". 10. Ste-
phen Hodge (Montmagny/Aus) m.t.

Elites: 1. Karl Kâlin (Hôngg), 23,5 km en
51'58". 2. Peter Giger (Eschenbach) à
l'OO". 3. Daniel Lanz (Wohlen) à H2". 4.
André Bâhler (Steffisburg) à 1*21". 5. Hans
Suter (Diegten) à l'27". 6. Hansueli Rus-
senberger (Merishausen) à l'41".

Classement final du GP suisse: 1. Joho.
2. Adriano Baffi (It). 3. Urs Freuler (Bil-
ten).

• 4' épreuve du GP suisse. Critérium à
Zurich-Affoltern 63,250 km): 1. Adriano
Baffi (It) 1 h. 28'26" (moy. 42,913 km/h.)
45 points. 2. Thomas Wegmûller (S) 38. 3.
Hansruedi Mârki (S) 32. 4. Richard Trin-
kler (S) 14. 5. Enrico Grimani (It) 12. 6.
Daniel Wyder (S) 7. 7. Marcel Russenber-
ger (S) 6. 8. Roman Hermann (Lie) 6. 9.
Hans Ledermann (S) 6. 10. Urs Freuler
(S). (Si)

Championnats suisses au Rotsee: Marc Nater a eu chaud
Les favoris imposent leur loi

L'aviron helvétique n'a pas quitté sa ligne d eau au Rotsee. Les championnats
nationaux ont confirmé la hiérarchie établie, les favoris s'imposant sans coup
férir. A une semaine des traditionnelles régates internationales de Lucerne, les
candidats à une sélection olympique (le «quatre» de Thalwil, Schwerzmann/Bo-
denmann, Kovacs/Zentner et Marc Nater) l'ont tous emporté sans difficulté, de
même que les postulants aux mondiaux des poids légers.

L'épreuve du double seuil, qui pro-
mettait beaucoup, a débouché sur un
verdict plus clair que prévu: Ueli Bo-
denmann et Beat Schwerzmann ont en
effet dominé aisément les détenteurs
du titre, Gery Orthaber et Pius Z'Rotz ,
qui n'ont tenu qu'une demi-longueur
de bassin. Le quatuor de Thalwil
(Hotz/Weitnauer/Saile/Schneider) n'a
pas connu plus de problèmes, enlevant
tant le quatre sans barreur que le qua-
tre barré. Succès facile également pour
Pierre Kovacs et Pierre Zentner en
deux sans.

En skiff en revanche, Marc Nater,
pour avoir cru trop tôt à sa victoire, a
failli être battu sur le fil par le Tessinois
Fabrizio Paltenghi. Dans le camp fémi-

nin , Annemarie Buol, qui ambitionne
une participation aux mondiaux
«poids légers», a démontré de nou-
veaux progrès : non contente d'enlever
la première place dans sa catégorie, elle
a également menacé les deux Néo-
Zélandaises du Stansstad, Nikki Payne
et Linley Hannen , chez les seniors, ne
concédant que 1"47 à la gagnante !

Messieurs (2000 m)
Skiff: 1. Marc Nater (Erlenbach)

7'16"52. 2. Fabrizio Paltenghi (Lugano) à
2"65. 3. Andréas Ruch (Zurich) à 12"91.

Deux sans: 1. Pierre Kovacs/Pierre
Zentner (Vevey) 7'04" 1,7. 2. Michael Radu-
ner/Franz Wyss (Zurich/Rorschach) à
6"34. 3. Tim Lahner/Kurt Landsberg (Zu-
rich) à 6"94.

Pas de problème dans le quatre avec barreur pour Schneider, Hotz, Saile, Weit-
nauer et le barreur Honegger (depuis la gauche). Keystone

Deux avec : 1. Beat Schwerzmann/Ueli
Bodenmann (Berne/Rorschach) 6'35"31.
2. Gery Orthaber/Pius Z'Rotz (Stansstad) à
9"32. 3. Markus Feusi/Thomas Bolliger
(Bâle) à 15**32.

Quatre sans : 1. Thalwil (Hotz/Weit-
nauer/Saile/Schneider) 6'21"26. 2. Sur-
sse/Thoune/Wàdenswil à 7**91. 3. Bien-
ne/Neuchâtel à 26**71.

Quatre avec : 1. Thalwil (Hotz/Wèit-
nauer/Saile/Schneider/Honegger) 6'30"59.
2. Bienne/Neuchâtel à 9'30". 3. Morges à
28"70.

Quatre de couple : 1. GC/Stans-
stad/Reuss Lucerne (Bâttig/Ortha-
ber/Ruch/Z'Rotz) 6'21"97. 2. Baden à
6"41. 3. Stâfa à 6"64.

Huit: 1. Morges (Kirchhofer/Kel-
ler/Martin / André/Chevalier / Deveno-
ges/Miehlbrandt / Christen/Noverraz)
6'17"63. 2. Thalwil à 4"44. 3. RC Bâle à
10" 10.

Poids légers (2000 m)
Skiff: 1. Andy . Landwing (Zoug)

7'292 01.2. Stefan Bâttig (Reuss Lucerne) à
7"03. 3. Jôrg Schneider (SC Lucerne) à
12" 17.

Double seuil : 1. Renato Wyss/Nikolai
Kern (Aarburg) 6'57"10. 2. Michael
Gier/Philipp Felber (Zoug/Rorschach) à
1"29. 3. Gregor Thut/Martin Hàberlin (SC
Zurich/Riz) à 10"82.

Quatre sans : 1. Meier/Gonin/Albis-
ser/Minich 6'42"20. 2. SC Thoune à
41"99.

Dames (2000 m)
Skiff: 1. Nikki Payne (Stansstad/N-Z)

7'57"39. 2. Lynley Hannen (Stansstad/N-
Z) à 0"80. 3. Annemarie Buol (Baden) à
1"47.

Double seuil : 1. Payne/Hannen 7'33"5L
2. Ursula Hâberhn/Sarah Greenaway (Ba-
den/Zoug) à 6"42. 3. Ursula Bischof/Pas-
cale Nicolet (Belvoir Zurich) à 12"74.

Quatre de couple: 1. Stansstad (Payne /
Baumgartner/Hannen / Orthaber) 7' 10"81.
2. Genève (Medenis Leach/Frôlich/Pide-
rit/Challand) à 3"64. 3. Lucerne/Kûsnacht
à 9"03.

Poids légers (2000 m)
Skiff: 1. Buol 8T1"98. 2. Felicity Me-

dennis Leach (Genève) à 6"04. 3. Pia Vogel
(Sursee) à 9**71.

Juniors (1500 m) Skiff: 1. Laurent Pide-
rit (Genève) 6'12. (Si)

SPORTS 

Pascal Richard: le baptême du feu
Forces intactes

Cinq mois après la conquête du
titre mondial de cyclocross, Pascal
Richard attend toujours que sa sai-
son routière commence vraiment et
lui apporte les satisfactions espé-
rées. Jusqu 'à présent, il a p ayé un
lourd tribut à la maladie et aux acci-
dents: ang ine, sinusite, bronch ite et
aussi une douloureuse sciatique qui
lui a même fait  se poser des ques-
tions sur son avenir dans les pelo-
tons. Autant de raisons de se laisser
gagner par le découragement.

Mais le Vaudois a du caractère et
il a déjà eu l 'occasion d 'en adminis-
trer la preu ve. Après une rentrée pro-
metteuse au Daup hiné (longue
échappée dans la grande étape des
cols), on se réjouissait donc de son
retour en forme à l'occasion du Tour
de Suisse où, mordant, il parvenait
à se dégager dans les ascensions et à
p lacer quelques accélérat ions qui en
disaient long sur ses intentions et ses
capacités retrouvées. Hélas! une
nouvelle fois, la malchance allait
l 'accabler. Victime d 'une chute
spectaculaire dans la descente du
col du Pillon (p longée dans un ravin
au-dessus des Diablerets), il
connaissait une grande frayeur. Mi-
raculeusement indemne, il parve-
nait à combler un retard de trois
minu tes dans la montée du col des
Mosses qui suiva it. Un indice. Le
soir, il devait se f aire remettre en
p lace le bassin, touché lors de cette
terrible cabriole qui aurait p u avoir
les pires conséquences. Et c 'est un
athlète rétabli, et soulagé) que Ton
retrou vait le lendemain au départ de
Bulle. Las! Cinq kilomètres plus
loin , il touchait la bordure du trot-
toir et cette nouvelle chute l'envoyait
cette f ois à l'hôp ital avec, annon-
çait-on, une « probable fracture de la
jambe». Adieu donc au Tour de
France, après un forfait au Tour de
Romandie et un abandon au Tour
de Suisse.

«En f ait, j 'ai eu delà chance dans
mon malheur, dit-il. Je n 'ai eu
qu 'une petite déchirure des liga-
ments de la cheville. Après trois ou
quatre jours, j 'ai p u rep rendre l 'en-
traînement. J 'ai recommencé tran-
quillement. J 'ai même pu me pré-
senter au championnat suisse mais
j 'ai manqué de rythme et de fond,
sur la f in, pour p ou voir rester dans le
coup ».

Au soir de cette journée allait tout
de même tomber la bonne nou velle:
sa sélection pour le Tour de France
par Paul Kôchli, qui lui témoignait
ainsi sa conf iance et son estime. En
homme intelligent, après avoir ob-
tenu les garanties médicales néces-
saires, le directeur sp ortif  de l'éq uip e
Weinmann-«La Suisse» avait su te-
nir comp te des malheurs mais, sur-
tout , de la courbe ascendante du
grimp eur romand pour lui of f rir
cette chance d 'être de la grande
aventure de juillet.

. «Paul m 'a téléphoné. Il m 'a de-
mandé si j 'allais supporter la pres-
sion. Il m 'a dit: tu sais, le Tour c 'est
très important. Je ne suis pas tou-
jours de bonne humeur. Tu vas
m 'avoir sur le dos. Je vais te deman-
der de travailler p our un leader. Il
f audra que tu accep tes. Cela ne va
pas être facile pour toi».

Qu 'imp orte! A ujourd 'hui, Pascal
Richard, f ier, s 'ap prête à faire son
entrée dans la Grande Boucle. Le
bap tême du f eu, en quelque sorte, au
contact des meilleurs profession-
nels. Mais cette concurrence est mo-
tivante pour un athlète au talent cer-
tain et qui rêve, secrètement à 24
ans, de se faire aussi une place au
soleil sur la route. Avec des réserves
et des f orces in tactes à l 'heure où la
p lupart ont déjà cinq mois de dure
compétition derrière eux, il a des
atouts dans sa manche et il ne p art
pas totalement démuni. (Si)

Doublé français dans la dernière étape

Daniel Steiger tient bon
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entre Herisau et Schwellbrunn, le ger (S) 14 h. 48'54. 2. Andréas Clavadets-
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Rapperswil-Brigels. Steiger finit avec Moser (S ) à y. 10. Marcel Stauble (S) à
25" d'avance sur le Liechtensteinois 2*01. (Si)
Andréas Clavadetscher, leader jusqu'à
samedi.

Le contre la montre en côte final a
vu le doublé des deux excellents ama-
teurs français Laurent Bezault et Pas-
cal Lance. Meilleur Suisse, Alex Zûlle
prenait la 3e place à 13" du vainqueur.
La demi-étape en ligne du matin était
revenue au Suisse Herbert Niederber-
ger, devant son compatriote Pascal
Jaccard, à 56".

Troisième étape. Rapperswil-Brigels
(152 km) : 1. Daniel Steiger (S) 3 h. 42'32
(40,383 km/h). 2. Barney Saint-Georges
(Aus), à 38". 3. Laurent Bezault (Fr), à 50".
4. Andréas Clavadetscher (Lie), à 51". 5.
Ruedi Nùssli (S), à 57". 6. Jan Koba (S), à
l'07. 7. Jacques Dufour (S), à l'27. 8. An-
dréas Guidotti (S), même temps. 9. Toni
Sennhauser (S), à 1*51. 10. Magnus Moser
(S), à l'59.

4' étape (1™ demi-étape, Ilanz-Hensau,
145 km) : 1. Herbert Niederberger (S) 3 h.
46'24 (moy. 38,428 km/h). 2. Pascal Jac-
card (S) à 56". 3. Marcel Stauble (S). 4.
Milan Kolar (Tch). 5. Magnus Moser (S). 6.
Jan Koba (Tch). 7. Ruedi Nùssli (S). 8.
Jocelyn Jolidon (S), suivi du peloton dans
le même temps que Jaccard.

4« étape (2e demi-étape, Herisau-Sch-
wellbrunn, contre la montre en côte
5,7 km): 1. Laurent Bezault (Fr) 12*59

• Course de côte Colombier-La Tourne : 1.
Laurent Dufaux (Aigle/am.), 12, 100 km en
33'10 (22,613 km/h). 2. Pascal Corti (Wo-
hlen/am.) à 16". 3. Ueli Zimmerli (Endin-
gen/sen.) à 19". 4. André Wollenmann (Lu-
cerne/am.) à 26". 5. Serge Adolf (Neuchâ-
tel/jun.) à 1'. 6. Roger Graf (Lausen/jun.)
m.t. (Si)

Steiger a su préserver son maigre avan-
tage. Keystone



LALIBERTÉ SPORTS
Une fois de plus: le GP de France a été survole par les McLaren-Honda

Duel Alain Prost - Avrton Senna: 4 à 3
Le GP de France au Castellet, qui marquait le retour de la formule I sur les

circuits européens, n'a rien changé aux données du problème. Cette septième
manche du championnat du monde des conducteurs a une fois de plus été survolée
par les McLaren-Honda du Français Alain Prost et du Brésilien Ayrton Senna.
Cette fois, la victoire est revenue à Prost, devant Senna, qui restait sur deux succès
consécutifs, à Montréal et à Détroit. Le
duel qui l'oppose à son coéquipier et il

Mais il s'en est fallu d'un rien que
Prost ne doive, pour la troisième fois
consécutive, se contenter de la
deuxième place. Parti en pole-position
pour la première fois de la saison , il
avait parfaitement réussi son départ
mais Senna, un moment décroché,
était bien revenu , sans toutefois réussir
à prendre le meilleur sur le petit Fran-
çais. L'arrêt au stand pour le change-
ment de pneumatiques devait cepen-
dant être favorable au Brésilien. Les
mécaniciens de McLaren eurent be-
soin de quelque trois secondes de plus
pour changer les pneus du Français.
Une marge qui fut suffisante pour que
Senna se porte au commandement.

j"^̂ ^= 3! ¦ f jF ——

Prost (notre photo) a pris une manche à
Senna, mais la saison est encore lon-
gue. Keystone
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Français a ainsi repris l'avantage dans le
mène par 4-3.

Problèmes
de consommation

Profitant d'un dépassement , Prost
devait reprendre la tête de la course à
20 tours de la fin. Et dès lors , il ne fut
plus inquiété par Senna. Mais il le fut
par une consommation excessive.
Après avoir demandé à ses deux pilo-
tes de réduire leur pression de surali-
mentation , le stand McLaren exigea
carrément qu 'ils «lèvent le pied », sous
peine de connaître la panne d'essence.
Pour les deux McLaren , la fin de
course ne se fit certes pas au ralenti
mais l'allure fut beaucoup moins ra-
pide qu 'au début. A tel point que l'on
put voir la Minardi de l'Espagnol Luis
Perez-Sala reprendre à Senna l'un des
tours qu 'elle lui avait concédé.

Les Ferrari de l'Italien Michèle Al-
boreto et de l'Autrichien Gerhard Ber-
ger ont cette fois été les seules rivales
dignes de ce nom des deux' McLaren-
Honda. Mais elle sont toutes deux ter-
miné très loin, aux troisième et qua-
trième places. Berger ne parvint même
pas à éviter d'être doublé et seul , fina-
lement , Alboreto a terminé dans le
même tour que le vainqueur.

Tant à Montréal qu 'à Détroit , c'est
le Belge Thierry Boutsen , au volant de
la Benetton-Ford , qui était monté sur
la troisième marche du podium. Au
Castellet , il a été rapidement contraint
à l'abandon sur des ennuis de moteur
et c'est son coéquipier Alessandro
Nannini qui a sauvé l'honneur de
l'écurie , en prenant la sixième place
derrière le Brésilien Nelson Piquet , le
champion du monde en titre , qui a dû ,
une fois n'est pas coutume, se conten-
ter de faire de la figuration au volant dc
sa Lotus-Honda, une voiture dont le
moteur ne semble vraiment avoir de
Honda que le nom.

GP de France au Castellet, 7e manche du
championnat du monde: 1. Alain Prost (Fr)
McLaren-Honda , les 305,04 km en
1 h. 37'37"328 (moyenne 187,482). 2. Ayr-
ton Senna (Bré) McLaren-Honda à 31 "752.
3. Michèle Alboreto (It) Ferrari à l'06"505.

Lors du « Warm up» , Alain Prost et sa
belle réussite pour le Français.

4. Gerhard Berger (Aut) Ferrari à un tour. 5.
Nelson Piquet (Bré) Lotus-Honda à un
tour. 6. Alessandro Nannini (It) Benetton-
Ford à un tour. .7. Satoru Nakajima (Jap)
Lotus-Honda à un tour. 8. Mauricio Gugel-
min (It) March-Judd à un tour. 9. Ivan
Capelli (It) March-Judd à un tour. 10. An-
dréa de Cesaris (It) Rial-Ford à deux tours.
11. Eddie Cheever (EU) Arrows-Megatron
à deux tours. 12. Alex Caffi (It) Dallara-
Ford à deux tours. 13. Yannick Dalmas (Fr)
Larrousse-Calmels à deux tours. 14. Ste-
fano Modena (It) EuroBrun-Ford à trois
tours. 15. Pierluigi Martini (It) Minardi-
Ford à trois tours. Les autres concurrents
n'ont pas été classés.

Championnat du monde. Pilotes: 1. Alain
Prost (Fr) 54 p. 2. Ayrton Senna (Bré) 39. 3.
Gerhard Berger (Aut) 21. 4i Nelson Piquet
(Bré ) et MicheleiAlbarMo (It) 13. 6. Thierry
Boutsen (Be) 11. 7. Derëk Warwick (GB) 8.
8. Jonathan Palpter (GB) 5. 9. Andréa de
Cesari s (It) 3. 10. Ivan Capelli (It) et Ales-
sandro Nannini (It) 2. 12. Satoru Nakajima
(Jap), Eddie Cheever (EU), Riccardo Pa-
trese (It) et Pierluigi Martini (It) 1. Cons-
tructeurs: 1. McLaren-Honda 93. 2. Ferrari
34. 3. Lotus-Honda 14. 4. Benetton-Ford
13. 5. Arrows-Megatron 9. 6. Tyrrell-Ford
5. (Si)

McLaren s étaient retrouvés dans l herbe, Trois heures plus tard , la course fut une
Keystone

Amsterdam: la Suisse perd logiquement ses 3 matches
Le constat toujours identique

m̂"

m 
TOURNOI 1̂

T

|PRÉOL_YMPIQUEft

URSS - Suisse ou le match des ex-
trêmes. A Amsterdam lors de la troi-
sième journée du tournoi préolympi-
que, Soviétiques et Helvètes se sont
côtoyés l'espace de quarante minutes
alors qu 'un monde les sépare.

Victorieux de la Pologne de cin-
quante points et de la France de qua-
rante points , les Soviétiques pou-
vaient , s'ils le désiraient , infliger un
écart record à la formation de Maurice
Monnier. Mais à l'heure de la peres-
troïka », les hommes de Gomelski ont
fait preuve de diplomatie en soldant
les comptes à 49 points (109-60).

Marchulainis , la
nouvelle merveille

Il a fallu attendre la douzième mi-
nute et l'entrée tant attendue de Sharu-
nas Marchulainis , la nouvelle mer-
veille du basket soviétique , pour que le
spectacle commence. Avec ses contres
amorcés à une vitesse stupéfiante, le
plus Américain des basketteurs sovié-
tiques a régalé le public.

Dans cette rencontre qui faisait da-
vantage penser à un «show» des
«Haarlem Globe Trotters » qu 'à un
match officiel, les Suisses ont tenté de
limiter la casse en jouant à la limite des
trente secondes, en diminuant la prise
de risque en attaque grâce aux recours
constants à leurs systèmes. Face à de
tels adversaires , il n 'y avait rien d'autre
à faire. C'est Christof Ruckstuhl qui

s'est attiré les premiers applaudisse-
ments du public batave en réussissant
un superbe bras roulé devant Alexan-
der Belosteny. Rien qu 'avec ce geste,
Ruckstul mérite le titre d'homme du
match. Après cet exploit , le monolo-
gue fut soviétique. •

Bonne réplique
contre la Pologne

En trois jours à Amsterdam , les
Suisses ont été surclassés à deux repri-
ses, le jeudi contre la France et le
samedi contre l'URSS. Face à des Po-
lonais qui ne voulaient pas dévoiler
leurs cartes à vingt-quatre heures de
leur match décisif contre la France, la
Suisse a offert une excellente réplique.
Elle aurait même pu pousser ses rivaux
dans leurs derniers retranchements
s'ils avaient bénéficié ce soir-là d'un
véritable tireur à mi-distance , un Dan
Stockalper plus précisément.

En l'absence des cousins Stockalper ,
la Suisse n'avait strictement rien à es-

Contre la Pologne, la France se qualifie pour deux points
Dans le tournoi préolympique qui se

dispute en Hollande , l'Espagne , la Suè-
de, l'Italie , la RFA, la Yougoslavie , la
Grèce, l'URSS et la France ont obtenu
leur qualification pour le deuxième
tour , qui débutera lundi à Rotter-
dam.

Groupe A: Hollande-Espagne 58-94 (40
51 ), Suède-Irlande 111-75 (57-32), Hollan
de-Grande-Bretagne 68-85 (29-46). Classe
ment final: 1. Espagne 4/8. 2. Suède 4/6. 3
Hollande 4/6. 4. Grande-Bretagne 4/6. 5
Irlande 4/4.

pérer dans ce tournoi préolympique.
Ce séjour en Hollande n'aura rien ap-
pris de nouveau à Maurice Monnier.
Le constat est toujours identique: ses
protégés payent un tribut énorme à
ieur infériorité tant physique que tech-
nique. Et lorsque l'on constate l'évolu-
tion du basket dans des pays comme la
France ou l'Italie , il faudrait un mira-
cle pour que le. fossé qui sépare la
Suisse "de ces nations se comble un
jour. Et en basket , les miracles n'exis-
tent pas!

URSS - Suisse 105-60 (62-28)
Amsterdam. Halle Zuid. 600 spectateurs.

Arbitres : Ghiualis/Persson (Gre/Nor).
URSS : Volko v, 14- Sokk. Tarakano v 12.

Marchulenis 17. Miglinieks 3. Tikhonenkc
6. Kurtinaytis 16. Pankrashkin 4. Khomi-
chus 23. Belosteny 7. Goborov 7.

Suisse : Perlotto 3. Lenggenhager 2. Alt 5.
Morard 5. Runkel 5. Gojanovic 4. Girod 3.
Deforel 4. Spiegel 17. Casparis. Crameri 4.
Ruckstuhl 8.

Notes : l'URSS sans Tkachenko , ména-
gé. (Si)

Groupe B: Finlande-Danemark 85-75
(43-22), Finlande-Turquie 88-81 (49-33),
RFA-Danemark 99-87 (50-38). Classement
final: 1. Italie 4/8. 2. RFA 4/7. 3. Finlande
5/6. 4. Turquie 4/5. 5. Danemark 4/4.

Groupe C: Yougoslavie-Israël 103-72
(53-42), Yougoslavie-Grèce 103-87 (49-34),
Israël-Norvège 86-58 (43-28). Classement
final: 1. Yougoslavie 3/6. 2. Grèce 3/5. 3.
Israël 3/4. 4. Norvège 3/3-

Groupe D: France-Pologne 74-72 (41-
39). URSS-Suisse 109-60 (62-28). Classe-
ment final: 1. URSS 3/6. 2. France 3/5. 3.
Pologne 3/4. 4. Suisse 3/3. (Si)
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Prost: «Je dois me battre partout»

H

IHF I 'Al fTPF 557 ^ 
content de f inir deuxième avec la

rykrç ^0^^^ 
voiture 

dont 

Je 
disposais 

au-
no I N  /TirNrkO ^^^ » ) jourd 'hui. J 'ai en effet connu de
PU MIOKO *̂8_>v nombreux problèmes de boîte et je

perdais parfois les deuxième, cin-
Alain Prost : C'est une très belle quième et sixième vitesses. C'est

victoire parce que c 'était le Grand pour cela que j 'ai bloqué deux fois
Prix de France et que j 'ava is décidé ma roue gauche. Aujourd 'hui, Alain
d 'attaquer à partir de cette course, était le plus rapide, mais la f in de la
Cela ne veut pas dire que je n 'atta- saison sera excitante pour le public,
quais pas avant. Ce serait péjoratif pour Alain et pour moi»,
pour Senna, mais désormais je dois Michèle Alboreto : Ma voiture
me battre partout , même dans les était très compétitive mais j 'ai dû
dépassements. En ce qui concerne ralentir après quelques tours car
les changements de roues, je pense mon ordinateur de bord me signa-
que les mécaniciens ont un peu lais que j 'étais nettement au-dessus
perdu l'habitude et mes deux roues des prévisions de consommation. Je
gauches ont eu des difficultés à se me suis aperçu rapidement que Ber-
débloquer. Pour la consommation, ger avait des problèmes de stabilité à
nous avons toujours été, Ayrton et cause de son aileron arrière et je n 'ai
moi, dans la limite négative». pas eu trop de mal à le dlstan-

Ayrton Senna: Je suis très cer». (Si)_ : .

Rallye des Alpes vaudoises: Saucy-Gremaud 3œ

Pour la 4e fois Jaquillard
Cinquième manche du champion- lard - Jaquillard (Ford Sierra Cosworth)

nat suisse de la spécialité , le 7e Rallye 1 h. 52'50". 2. Roux - Corthay (Ford Sierra
des Alpes vaudoises s'est terminé, à Cosworth) à 1*54". 3. Saucy - Pascale Gre-
Leysin, par la victoire de Christian ma Hd (Pf"|eot) ,,à ££& ¦4,- 1g,maï,dona ¦
Jaquillard (Tartegnin) sur Ford Cos- g^Kf SŜworth , devant le Valaisan Philippe 7.35» (vainqU eur groupe N). 6. Corboz -
Roux (Ford Cosworth), le vainqueur Dériaz (Mazda) à 7'43". 7. Girolamo -
de la manche précédente , à Varese. Fournier (VW Golf) à 8'43". 8. Pontiggiga -
Christian Jaquillard , auquel son Jan (Fiat Uno turbo) à 9'34". 9. E. Carron-
épouse sert de navigatrice, a ainsi en- Meylan (Porsche 944) à 10'56". 10. Monnin
levé quatre des cinq manches du cham- - Charlippoz (Renault 5) à 11 '35".
pionnat suisse 1988. Avant de gagner à
Leysin, il l'avait fait au Critérium ju- Classement provisoire du championnat
rassien , au Salève et à Lugano. *uiise: 'i^1',1*". 40 pomts (4 résultats).

° 2. Roux 36 (4). 3. Liechti 33 (5). 4. Caman-
Leysin. Rallye des Alpes vaudoises, 5e dona 32 (4). 5. Corboz 26 (4). 6. Saucy 25

manche du championnat suisse : 1. Jaquil- (3). (Si)

|
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Madame et Monsieur Jaquillard : un duo qui domine actuellement les rallyes du
championnat suisse. ASL
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A Aix-la-Chapelle, Skelton remporte le Grand Prix
Thomas Fuchs: deux perches

\\7?/_ _/_  Lundi 4 juille t 1988

Le CHIO d'Aix-la-Chapelle, 50e du normal. Il laissa toutefois derrière lui le
nom, s'est achevé sur une victoire du champion d'Europe , Pierre Durand ,
Britannique Nick Skelton dans le qui força par trop le tempo avec Jap-
Grand Prix, doté de 100 000 francs, peloup.
une épreuve qu 'il avait déjà enlevée l'an
dernier. Montant Apollo, le cavalier Trois succès suisses
anglais, en 48"08, a précédé l'Alle-
mand Hendrik Snoek (Anatol/48"72) Auparavant , dans une épreuve-re-
et le Hollandais Jan Tops (Doren la lais, les frères Fuchs, Markus et tho-
Silla/50"78). Thomas Fuchs, avec mas, avaient apporté à la Suisse sa troi-
Dollar Girl, a pris la cinquième pla- sième victoire dans le cadre de ce
ce. CHIO d'Aix-la-Chapelle.

Samedi , lors de la cinquième jour-
Six cavaliers se sont qualifiés pour le née des joutes allemandes, la 10e

barrage, où ils avaient à franchir sept épreuve a vu le premier succès suisse,
obstacles. Trois l'ont fait sans faute, le ' celui de Thomas Fuchs (cat. S, barè-
chronomètre parlant en faveur de Nick me A), montant «Jogger», qui a de-
Skelton. Thomas Fuchs, qui devait ou- vancé l'Allemand Franke Sloothaak
vrir le barrage, ne put éviter deux per- («Aramis»).
ches, sa jument semblant se ressentir Cette victoire était suivie, immédia-
des efforts consentis sur le parcours tement, par une autre , double celle-ci.

La jument de Thomas Fuchs n'avait plus suffisamment de ressources pour affron-
ter le barrage. Kevstone

Parmi les quatre vainqueurs ex aequo
de la puissance, on retrouvait , en effet ,
outre Michael Whitaker , montant ,
cette fois, «Didi», et le spécialiste alle-
mand Willi Mehlkopf, sur «Wabbs»,
encore deux Suisses, soit Markus
Fuchs , avec «Puschkin», et Walter
Gabathuler («Goethe»).

CHIO d'Aix-la-Chapelle, Grand Prix,
en deux manches avec un seul barrage : 1.
Nick Skelton (GB), Apollo 0/48"08. 2.
Hendrik Snoek (RFA), Anatol 0/48"72. 3.
Jan Tops (Ho), Doreen la Silla 0/50"78. 4.
Trevor Coyle (Irl), True Blue 7/57"89. 5.
Thomas Fuchs (S), Dollar Girl 8/46"07. 6.
Pierre Durand (Fr), Jappeloup de Luze
8/47"87 , tous au barrage. 7. Helen Wein-
berg (RFA), Just Malone 4/154"35. 8. Ke-
vin Bacone (Aus), Santex 4/ 186"24. 9. Mar-
kus Fuchs (S), Shandor 4/ 171 "99. Puis : 15.
Philippe Guerdat (S) Lanciano, 12/ 162"68,
tous au parcours normal.

Parcours de relais : 1. Markus
Fuchs/Thomas Fuchs (S), Gigi/Jogger
0/87"60. 2. Helena Weinberg/Peter Wein-
berg (RFA), Landega/Pirol 0/89"66. 3. Ro-
bert Michel/Pierre Durand (Fr), Jean de la
Tour/Sunfly 5/95"23.

Cat. S, bar. A avec un barraee : 1. Tho-
mas Fuchs (S), Jogger, 0/37"07. 2. Franke
Sloothaak (RFA), Aramis 0/37"49. 3. Mi-
chael Whitaker (GB), Tees Hanauei
0/37"56. Puis : 9. Heidi Robbiani (S), Spé-
cial Envoy 0/40"98. 10. Philippe Guerdat
(S), Pybalia 4/35"29, tous au barrage.
Abandon: Walter GAbthuler/The Swan.

Parcours de chasse : 1. Thomas Frùh-
mann (Aut), Mayflower 65"47. 2. Rob
Ehrens (Ho), Topaz 65"65. 3. Jerry Mullins
(Irl), Mostrim 66"74. Puis : 22. Rabbiani ,
High Society 85"05. 24. Markus Fuchs,
Gigi 87"87.

Puissance (mur à 2 m 30 au 4' barrage : 1.
Markus Fuchs (S) Puschkin. Wlater Gaba-
thuler (S)/Didi , 4 pts au 4e barrage. 5.
Alfredo Fernandes Duran (Esp), Chapulte-
pec, 4 au 3e barrage. 6. Boris Boor (Aut),
Vancouver , abandon au 3e barrage.

Dressage. Grand Prix: 1. Nicole Uphoff
(RFA), Rembrandt 1442. 2. Ann-Kathrin
Linsenhoff (RFA), Courage 1423. 3. Nina
Mmilmva .TIRSSY Dixnn I3M .Si .

Le Valaisan Reynard champion suisse de formule Ford
Pantillon gagne à Hockenheim

connu : Attila Fabian , au volant de sa
Swift, en formule Ford 2000.

Voiture de série. Gr. N. Classe A: Jûrg
Strasser (Berne), Toyota Corolla. Classe B :
Bruno Jâggi (Regensdorf), Toyota Celica.
Classe C : Edy Kamm (niederurnen), VW
Golf. Classe D: Alfred Bieri (Noflen), Re-
nault 5 GT. Gr. N-GT. Classe B : Carlo Lus-
ser (Baar), Honda. Classe D/F: Rolf Madô-
rin Bottmingen), Porsche 944. Classement
intermédaire du championnat suisse : 1.
Lusser 103 pts. 2. Strasser 95. 3. Godi
Srhtinhârhler .Ehnat -Kannelï VW T.nlf
92.

Voitures spéciales : Gr. A. 1300 cmc : Ar-
min Conrad (Kûblis), Suzuki Swift.
1600 cmc: Ruedi Schmidlin (Reinach), Be-
mani-Toyota Corolla. 2000 cmc : Edy
Kamm (Niederurnen), VW Golf.
2500 cmc: Jùrg Dùrig (Riggisberg), BMW
M3. Classement intermédiaire du cham-
ninnn-.it eiiiccp • 1 T^amm 1 Ofi 9 riiïrio QS

3. Dieter Faller (Arlesheim), Opel Manta ,
70.

Voitures de course : formule Ford 1600:
Christian Pantillon (Sugiez), Van Diemen.
Classement final du championnat suisse
(9 courses) : 1. Cédric Reynard (Martigny),
Van Diemen 103. 2. Urs Gerber (Schlie-
ren), Van Diemen 101.3. Olivier de Sieben-
thal (Ecublens), Swift 82. Formule Ford
2000 : Attila Fabian (Reinach), Swift. Clas-
sement final du championnat suisse: 1. Fa-
bian 142. 2. Peter Honegger (Horgen) 116.
-\ tntef Rmnnpr . Sîrhnnpnhnrhl Rpvnarrl

60.
Formule 3: 1. Hanspeter Kaufmann

(Alpnach), Dallara, 20 tours en 21'48"65
(moy. 143,050 km/h.). 2. Jakob Bordoli
(Schiers), Martini. 3. Jo Zeller (Oetwil a.S.),
Ralt-Toyota. Classement intermédiaire du
championnat suisse : 1. Bordoli 78. 2. ber-
nard Thuner (Signy), Dallara-Alfa 71. 3.
Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel), Reynard-
Snip<_î 60 .Sil

MOBUSME ¦&¦
La 6e manche du championnat suis-

se, qui s'est déroulée sur le circuit de
Hockenheim, en RFA, a vu la nette vic-
toire absolue de Hanspeter Kaufmann
(Alpnach), au volant de la Dallars 388
Spiess. Kaufmann n'a disputé cette
m:inrlit> nnp narre nn'il est installé pn

Allemagne.

A noter que le Fribourgeois Chris-
tian Pantillon (Sugiez) s'est imposé en
formule Ford 1600, catégorie dans la-
quelle le Martignerain Cédric Reynard
a définitivement conquis le titre de
rhnmninn ciiiççe Antre . hnmninn

La Suisse résiste au retour de l'Ecosse à Edimbourg
Avec les victoires de Dano Halsall

(23" 11 sur 50 m libre) et du relais 4 x
100 m libre , la Suisse a assuré la vic-
toire finale de la réunion internatio-
nale des huit nations d'Edimbourg, •__>__*»
malgré le retour de l'Ecosse, victo- P^**5«__»»__.
rieuse dans trois des huit épreuves de ^PA?*'
la seconde journée. j A Ê j j l L/' 

SJ_aiLes succès suisses ont été obtenus '7TJjjy^î ^**!_r
samedi dans le camp masculin par Ste- m '«aP \̂"»£
fan Volery sur 100 m libre (52"28),
Théo David sur 200 m papillon MË
(2'05"27) et le relais 4 x 100 m 4 nages -̂ Bj R_k*flcomposé de Ferland, Dagon, Halsall et
Volery (3'52"51). Chez les dames. Ma- T^ mAÉËÊÈrie-Thérèse Armentero sur 100 m libre _*3I(58"3 1 ), Carole Brook sur 200 m papil- £A
Ion (2'18"81) et le râlais 4 'x 100 m 4 1fe\nages Gysling-Brûlhart-Brook-Ar- _^^l__BfelÉ«__
mentero se sont imposés. Le chrono dc H_#*4i fSÉÉÉCarole Brook sur la plus longue dis-
tance du papillon représente une meil- Mk
leure performance suisse de la saison,
de même que les 4'23"60 de Nadia
Krùgc r sur 400 m libre. WAmÊ m̂mÉmm

Classement final : 1. Suisse 248 pts. 2.
Ecosse 247 ,5. 3. Norvège 197 ,5. 4. Irlande __^_^_^_^__i
165,5. 5. Finlande 159,5. 6. Belgique 132,5.
7. Israël 117. 8 Pavs rlp Oallpc I Ifi Marie-Thérèse Armentero: nnp Hes victoires suisses à Fdimhniirp . Kevs.tr.np

SPORTS 
Championnat d'été: trois victoires et un nul
Remarquable bilan suisse

FOOTBALL &to
Une fois n'est pas coutume, les clubs

helvétiques engagés en championnat
international d'été ont été très bril-
lants , puisqu 'ils ont comptabilisé trois
victoires et un match nul. Aarau (2-1 à
Gôteborg, deux buts de van der Gijp)
et Lucerne (3-1 à Lodz) se sont imposés
à l'extérieur, les Young Boys ont gagné
à domicile'contre IFK Norrkôping (3-
2) et les Grasshoppers ont obtenu le
match nul (0-0) en Pologne face à Po-
eon Szczecin.

Groupe 1: Hanovre 96-Malmô FF 2-0
(1-0). FC La Haye-Karl-Marx-Stadt 1-2 (0-
1). Le classement: 1. Hanovre 96 3/4 (6-2).
2. Karl-Marx-Stadt 3/4 (3-6). 3. Malmô FF
2/2 (5-2). 4. La Haye 2/0 (2-6).

Groupe 2: 1. IFK Gôteborg-Aarau 1-2
( 1 -1 ). Slavia Sofia-Siema Olomouc (Tch) 3-
1 (1-0). Le classement: 1. Slavia Sofia 272
(4-3). 2. Aarau 2/2 (4-4). 3. IFK Gôteborg
2/2 (3-3). 4. Sigma Olomouc 2/2 (4-5).

Groupe 4: Vienna Vienne-Vejle BK 4-2
(1-1). Tatabanya-Ruda Hvezda Cheb 3-2
(2-1). Le classement: 1. Tatabanya Banyasz
3/4 .6-5Ï. 2. Ruda Hvezda Cheb 3/3 . 8-4.. 3.

Vienna Wien 3/3 (6-9). 4. Vejle BK 3/2 (4-
6).

Groupe 5: Young Boys-IFK Norrkôping
3-2 (2-0). Dunajska Streda-Haladas Szom-
bathely 3-0 (2-0). Le classement : 1. Du-
najska Streda 2/4 (6-1). 2. Haladas Szom-
bathely 3/3 (5-6). 3. Young Boys 3/2 (5-8).
4. IFK Norrkôping 2/1 (4-5).

Groupe 6: Kaiserslautem-Admira Vac-
ker Vienne 1-0 (0-0). LKS Lodz-Lucerne
1-3 (0-1). Le classement: 1. Kaiserslautern
2/4 (5-1). 2. Admira Wacker Vienne 3/3
(4-3). 3. Lucerne 2/2 (3-3). 4. LKS Lodz 3/1
(4-9).

Groupe 7 : Shemshon Tel-Aviv - Sturm
Graz 1-1 (0-1). Le classement : 1. Ikast IF
3/6 (10-1). 2. Beitar Jérusalem 3/3 (7-7). 3.
Sturm Graz 3/2 (5-8). 4. Shemshon Tel-
Aviv 3/1 (3-9).

Groupe 8 : Rad Belgrade-Cari Zeiss Iena
4-0 (2-0). Le classement : 1. Rad Belgrade
2/4 (8-1). 2. FC Tirol 3/3 (5-7). 3. GF Aar-
hus 3/2 (5-6). 4. Cari Zeiss Iena 2/ 1 (2-6).

Groupe 9 : Pogon Szczecin-Grasshoppers
0-0. Pecsi Munkas Pesc-Oesters IF 2-0 (2-
0). Le classement: 1. Grasshoppers 3/5 (2-
0). 2. Pecsi Munkas Pesc 2/2 (2- 1 ). 3. Pogon
Szczecin 3/2 (0-1). 4. Oesters IF 2/ 1 (0-2).

Groupe 10: AZ' 67 Alkmaar-Odense BK
1-5 (1-0). Bayer Uerdingen-FC Magdeburg
2-0 ( 1 -0). Le classement : 1. Odense BK 3/5
(10-4). 2. Bayer Uerdingen 3/5 (5-2). 3. FC
Magdeburg 3/2 (3-5). 4. AZ' 67 Alkmaar
3/0 (4-11). . (Si)

Derbys à Farvagny et Portalban
Neuf équipes friqourqeoises disputeront le premier tour

Hl j DE SUISSE Jfc \
Les 80 matches du 1er tour principal

de la Coupe de Suisse 1988/ 1989 , qui
doit avoir lieu les 13/ 14 août , et qui
implique des équipes de l rc, 2e, 3e et 4e
lieues ont été tirés au sort. En cas de
match nul après les prolongations , on
procédera aux tirs de penaltys.'
L'échange de terrain est prohibé. En
revanche, si les équipes trouvent un
accord, elles peuvent jouer leur ren-
contre dans la semaine précédent le
week-end des 13 et 14 août.

Rencontres impliquant des formations
rit.tt..rtrl.>_ .in in__ .r_ .__ an. \a D_mnn_i_ < f~ / \r .

celles (2e ligue)-Boudry (1). Payerne (2)-
Moudon (2). Versoix (3)-Fribourg (1). Aïre-
Le-Lignon (3)-Folgore Lausanne (1). La
Tour-de-Peilz (2)-Aigle (1). Agarn (3)-Ley-
tron (2). Marly (2)-Monthey (1). Morat (2)-
Colombier (1). Prangins (4)-Stade Lau-
sanne (1). Signal Bernex (2)-Vernier (1).
Lancy (3)-Meinier (2). Colombey-Muraz
(3)-Puidoux-Chexbres (2). Superga La
Chaux-de-Fonds (2)-Cortaillord (2). Fully
m-Vevev m. Farvacnv (2) -Châtel-Saint-
Denis (1). Brigue (2)-Savièse (2). Pully (2)-
Grand-Lancy (1). Bottens (3)-Echichens
(2). Donneloye (2)-Central Fribourg (1).
Portalban (3.-Domdidier (2). Bex (2)-
Conthey (2). Bramois (2)-Rarogne (l).
Saint-Biaise (2)-Echallens (1). Bassecourt
(2)-Azzurri Bienne (2). Aarberg (2)-Breiten-
bach (1). Italiana Berne (2)-Beauregard
Fribourg (1). Boujean 34 (2)-SR Delémont
(1). Mett (3)-Berthoud (1). Saingnelégier
(3)-Moutier ( 1 ). Courtemaîche (2)-Le Locle
m. (Si!

Tous les joueurs de moins de 23 ans
Une nouvelle formule acceptée pour le tournoi olympique

Le 46e congrès ordinaire de la FIFA,
réuni samedi matin à Zurich, a adopté à
l'unanimité la nouvelle réglementation
pour le tournoi olympique de football,
proposée par le comité exécutif.

A partir des Jeux de Séoul, seront
donc qualifiés pour le tournoi de foot-
ball «tous les joueurs dont l'âge ne
Hénassera nas 23 ans l'année où ont
lieu les Jeux olympiques». Jusqu 'alors ,
et ce depuis le dernier congrès de la
FIFA en 1978 à Buenos Aires, étaient
qualifiés pour les Jeux tous les joueurs
âgés de moins de 23 ans, mais n'ayant
pas participé aux éliminatoires ou à
une phase finale de Coupe du mon-
Ao

Après avoir eu des entretiens avec le
Comité international olympique, la
FIFA a donc choisi une solution uni-
forme qui a été adoptée à la surprise
générale par ,1'ensemble d'un congrès
par ailleurs bien passif.

Seule la résolution formulée en fin
de séance par le président de la fédéra-
tinn suisse M Heinn'oh Rnethlisher-

Hermann accidenté
Pommette cassée

L'international Heinz Hermann a
été victime d'un accident de la route ,
en compagnie de Roger Lâubli, lors du
camp d'entraînement de Neuchâtel
Xamax à Durbach (Forêt-Noire).
Alors que le gardien remplaçant s'en
ACt 11 r£ conc m o 1 1 o rt*r-r\-rA m on A _**_

sélections en équipe de Suisse souffre
d'une fracture de la pommette et d'une
blessure de la lèvre supérieure. Her-
mann est immédiatement revenu en

pris en charge oar une automobiliste
alors qu 'ils rentraient de promenade.
Peu après, le véhicule dans lequel ils se
trouvaient entrait en collision avec une
voiture en stationnement. La conduc-
trice était sous l'influence de l'alcool.

.ç;ï

ger, de présenter la candidature de
M. Joao Havelange au Prix Nobel de la
paix, a réveillé l'assistance qui a fait
une longue ovation au président de la
FIFA visiblement très ému. «Je n'ou-
blierai jamais cette date du 2 juillet
1988, devait déclarer M. Havelange
(72 ans). Cet honneur me touche pro-
fnnrlément non seulement en tant nu e
président de la FIFA, mais en tant que
Brésilien.»

Cent quatre sur les 158 associations
affiliées à la FIFA étaient présentes à ce
congrès. Sur proposition du comité
pYPnitîf huit antres assnriatirins nnt

été intégrées (Vanuatu , îles Faeroe,
San Marina, Arruba , Santa Lucia,
Saint-Vincent et Grenadines, îles Salo-
mon) ou réintégrées (Tchad) au sein de
la FIFA, ce qui porte à 166 le nombre
He féHératinnc nationales affiliées ("sW

Promotions en ligue B
Glaris: c'est fait

Après UGS et Emmenbrûcke, le FC
Glaris vient , à son tour , d'obtenir sa
promotion en Ligue nationale B pour
1.1 caienn 1 QRR/RQ Anrèc s'être imnn-

sée par 5-1, lors du match aller, à Rors
chach, l'équipe glaronaise de l'entrai
neur-joueur Wolfgang Frank (37 ans
ex-Eintracht Brunswick) a encore rem
porté le match retour face aux Saint
f~.al1nic nar ^-1 .mi-temns ?_01

Buchholz : 2300 spectateurs. Arbitre :
Gâchter (Aarau).

Buts : 29e Lôtscher 1-0. 35e Allegretti 2-0.
tl!Rl9i. n l_l ^8c \VAKC__HM t.l .Çil

Pumpido au Betis Séville
Nery Pumpido, 31 ans, gardien de

l'équipe d'Argentine championne du
monde à Mexico, a été transféré de
River Plate, équipe de Buenos Aires,
au Betis Séville, club espagnol de pre-
mière division , pour une somme de
_nn (\C\C\ frani~c .Si.
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Accident sur accident au GP de Belgique à Spa-Francorchamps
Cornu (2e) menace les Espagnols

Le Grand Prix de Belgique sur le circuit controversé de Spa-Francorchamps a
été retardé par l'accident survenu après un accrochage entre l'Italien Loris Reg-
giani et l'Allemand Martin Wimmer, dans la partie la plus rapide du circuit, à
260 km/h, dans la course des 250 cmc. Pour spectaculaire qu'il fût , cet accident
causa finalement plus de peur que de mal.

Les victoires du jour sont revenues à
Wayne Gardner, le champion du
monde sortant , en 500 cmc, à l'Espa-
gnol Sito Pons, devant le Suisse Jac-
ques Cornu, en 250 cmc, à l'« inévita-
ble» Jorge Martinez, également Espa-
gnol , ainsi qu'à la paire helvétique Bi-
land/Waltisperg, qui fête son 5e succès
en autant de Grands Prix de side-cars
cette saison. Pour Biland , il s'agit du
43e triomphe de sa carrière. Le pro-
chain Grand Prix , celui de Yougosla-
vie , est agendé au dimanche, 17 juillet ,
à Rijeka.

Interrompue dans le 4e tour , après
l'accident Reggiani/Wimmer, la
course des 250 cmc s'est finalement
courue en deux manches. On a repris le
classement aprè s 3 tours et, plus d'une
heure après l'accident , les pilotes ont
pris un nouveau départ pour les 12
tours restants. Au classement final des
quarts de litre , on trouve quatre Honda
en tête, devant la première Yamaha,
celle de l'ex-champion du monde Car-
los Lavado (Ven). Jacques Cornu, le
Neuchâtelois , ne s'est jamais laissé im-
pressionner , lui qui avait connu une
très grave chute à Anderstorp, en Suè-
de, l'an passé.

Sur un circuit boycotté, l'an passé,
par les pilotes pour son manque de
sécurité , la deuxième manche a été
marquée par de nouvelles chutes. Le
Vénézuélien Ivan Palazzese a été
transporté à l'hôpital dans un état
préoccupant. En revanche, Domini-
que Sarron et le Japonais Masahiro
Shimizu , tous deux, lorsqu 'ils étaient
leaders, ont chuté de façon spectaculai-
re, mais sans gravité.

Au classement du championnat du
monde, Sito Pons prend la tête, à la
faveur de son succès belge, avec une
longueur d'avance sur son compatriote
Juan Garriga, 6e seulement. Jacques
Cornu , 3e, n'est qu 'à 17 points de Pons,
alors que 9 des 16 manches sont dispu-
tées.

Gardner de bout en bout
En 500 cmc, Christian Sarron allait

connaître la même mésaventure que
son frère dans la catégorie inférieure. Si
la course des 250 cmc a connu quelque
sept leaders différents (Cornu, Sarron,
Mang, Shimizu , Herweh, Garriga,
Pons), la course des demi-litres a été
menée de bout en bout par l'Australien
Wayne Gardner (Honda). L'Améri-
cain Eddie Lawson (Yamaha), très net
leader au classement du championnat
du monde, se contenta de contrôler la
course. Avec plus de trente secondes de
retard , Lawson finit encore 2e, son
avance au classement général sur
Gardner étant encore de 34 points.

En 125 cmc, l'Espagnol Jorge Marti-
nez a encore gagné. Mais, cette fois, il
n 'a endigué les assauts de l'Italien Ezio
Gianola que dans l'ultime tour. Les
deux hommes ont fini au finish, la
«Derbi » de l'Espagnol gardant 44 cen-
tièmes d'avance sur la Honda de l'Ita-
lien.

Pas de problème non plus pour Bi-
land/Waltisperg, invaincus cette sai-
son, et qui causent le désespoir de leurs
concurrents. Steve Webster/Tony He-
witt , 2a, sont à chaque fois, contents ,
lorsq u'ils arrivent à diminuer de quel-
ques secondes leur retard par rapport à
la manche précédente. D'autres Bri-
tanniques , Derek Jones/Peter Brown ,
ont terminé 3e5.

Reggiani et Wimmer :
diagnostics rassurants

L'Italien Loris Reggiani (29 ans) ei
l'Allemand de l'Ouest Martin Wim-
mer (30 ans), transportés au centre
hospitalier universitaire de Liège, à 1_
suite de l'accident survenu au 4e toui
du GP de Belgique des 250 cmc, ne
souffrent d'aucune fracture, ont an-
noncé les médecins.

Wayne Gardner mène la course des 500 cmc devant le Français Christian Sarron
qui sera victime d'une chute. Keystone

Martin Wimmer, légèrement com-
motionné, ressent des douleurs mus-
culaires au thorax et à la jambe droite .
Loris Reggiani souffre d'une entorse à
la cheville gauche. Il s'est vu poser un
plâtre , mais ne souffre, lui non plus ,
d'aucun traumatisme.

C'est Wimmer , qui est tombé à quel-
que 260 km/h. L'Allemand heurtait le
rail droit de sécurité. Sa machine, cata-
pultée sur la piste, vint déséquilibrer
l'Aprilia de Loris Reggiani, qui finit sa

course, sa machine littéralement pul-
vérisée, dans l'autre rail de sécurité.

Plusieurs coureurs, dont l'Austra-
lien Wayne Gardner , qui s'imposera
en 500 cmc, avaient critiqué, dès les
premiers essais de vendredi , le man-
que de sécurité persistant sur le circuit
de Spa-Francorchamps. L'an passé, le
Grand Prix y avait été purement et
simplement boycotté par les pilotes.

(Si)

Biland-Waltisperg : 5e victoire
500 cmc (17 tours, soit 117,980 km): 1.

Wayne Gardner (Aus), Honda , 46'55"21
(moyenne 150,869 km/h.). 2. Eddie Law-
son (EU), Yamaha , à 30" 11. 3. Randy Ma-
mola (EU), Cagiva, à 40"78. 4. Didier de
Radigues (Be), Yamaha , à 41 "61. 5. Wayne
Rainey (EU), Yamaha , à 43" 17. 6. Rob
McElnea (GB), Suzuki , à l'17"33. 7. Ron
Haslam (GB), Honda , à F19" 1. 8. Pierfran-
cesco Chili (It), Honda , à l'44"23. 9. Shunj i
Yatsushiro (Jap), Honda , à l'49"72. 10.
Patrick Igoa (Fr), Yamaha , à l'56"07. Puis
les Suisses: 25. Bruno Kneubuhler , Honda.
30. Marco Gentile , Fior, tous deux à deux
tours.

Classement du championnat du monde :
1. Eddie Lawson (EU) 159 points. 2. Wayne
Gardner (Aus) 125. 3. Wayne Rainey (EU )

117. 4. Kevin Magee (Aus) 89. 5. Kevin
Schwantz (EU) 85. 6. Didier de Radigues
(Be) 76. 7. Christian Sarron (Fr) 74. 8. Niall
McKenzie(GB) 71.9. Pierfrancescho Chili
(It) 60. 10. Robert McElena (GB) 51.

250 cmc (couru en deux manches, 3 et 12
tours, après les chutes de Reggiani/It et
Wimmer/RFA, soit 15 tours ou 104,100
km). Classement final: 1. Sito Pons (Esp),
Honda , 38'48"21 (moyenne 160,965
km/h.). 2. Jacques Cornu (S), Honda Pari-
sienne, à 1 "09. 3. Anton Mang (RFA), Hon-
da, à 1"73. 4. Reinhold Roth (RFA), Hon-
da, à 4"38. 5. Carlos Lavado (Ven), Yama-
ha , à 55"35. 6. Juan Garriga (Esp), Yama-
ha , à 56"81.8. Luca Cadalora (lt), Yamaha ,
à 58"72. 9. Jean-Philippe Ruggia (Fr), Ya-
maha , à l'00"18. 10. Hans Becker (RFA),
Yamaha , à l'19"76. Urs Luzi (S) ne s'est
pas présenté au 2e départ.

Classement du championnat du monde
après 9 des 16 manches : 1. Sito Pons (Esp)
129 points. 2. Juan Garriga (Esp) 128. 3.
Jacques Cornu (S) 112. 4. Reinhold Roth
(RFA) et Anton Mang (RFA) 87. 6. Luca
Cadalora (It) 80. 7. Dominique Sarron (Fr)
68. 8. Jean-Philippe Ruggia (Fr) 63. 9. Ma-
sahiro Shimizu (Jap) 51. 10. Donnie
McLeaod (GB) 36.

125 cmc (13 tours, total 90,220 km): 1.
Jorge Martinez (Esp), Derbi , 38'36"01
(moyenne 140,200 km/h.). 2. Ezio Gianola
( It), Honda , à 0"44. 3. Julian Miralles(Esp),
Honda , à 12"08. 4. Hans Spaan (Ho), Hon-
da, à 17"23. 5. Gastone Grassetti (It), Hon-
da, à 32"73. Puis les Suisses: 16. Heinz
Luthi , Honda , à l'30"18. 23. Thierry Feuz,
Rotax , à 2'04"79.

Classement du championnat du monde :
1. Jorge Martinez (Esp) 100 points. 2. Ezio
Gianola (It) 86. 3. Hans Spaan (Ho) 70. 4.
Julian Miralles (Esp) 52. 5. Gastone Gras-
setti (It) 51.

Side-cars (13 tours, soit 90,220 km): 1.
Biland - Waltisperg (S), LCR, 36'15"68
(moyenne 149,283 km/h.). 2. Webster -
Hewitt (GB), LCR, à 13"95. 3. Jones -
Brown (GB), LCR, à l'08"72. 4. Michel -
Fresc (Fr), LCR, à l'09"44. 5. Brindley -
Rose (GB), Fowler, à l'10"90. Puis les
autre s Suisses : 11. Egloff - Egloff , LCR, à
2'07"15. 14. Kumano - Fahrni (Jap-S),
LCR, à 2'19"40. 19. Zurbrûgg - Zurbrû gg,
LCR, à 1 tour. Eliminés (entre autres):
Streuer - Schnieders (Ho), Yamaha.

Classement du championnat du monde
(après 5 des 9 courses) : 1. Biland - Waltis -
perg (S) 100. 2. Webster - Hewitt (GB) 79. 3.
Streuer - Schnieders (Ho) 47. (Si)
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Jacques Cornu
«Cette tactique

me réussit»
Sito Fons (Esp, vainqueur en

250 ce): Cette fois, la victoire a été
obtenue sans irrégularité. J'étais
très motivé et je voulais prendre ma
revanche sans attendre. Finale-
ment , le fait de donner un deuxième
départ n 'a rien changé à la physio-
nomie de la course, car dans la pre-
mière manche, j'étais déjà très bien
placé pour l'emporter.

Jacques Cornu (S, 2e): J ai
conduit ma course comme les précé-
dentes, sans chercher à l 'emporter à
tout prix. Cette tactique me réussit ,
pui sque, peu à peu, je me rapproche
des Espagnols au championnat du
monde. Même si je ne parle absolu-
ment pas du titre, je constate que je
reste dans la course. Et c'est main-
tenant que je vais peut-être tenter de
prendre des risques. (Si)

Progin-Hunziker: abandon au 7e tour

Le coup du carénage
Abandon au septième des treize

tours: le GP de Belgique couru dans des
conditions bien particulières, n'a pas
été celui des side-caristes fribourgeois
René Progin et Yvan Hunziker. Pour
eux, la série noire continue. Et elle
prend même des proportions qui en
deviennent injustes.

Dix-huitième au second passage,
Progin-Hunziker remontaient sur les
équipages les précédant , ce sur une
piste où les traces d'eau étaient encore
présentes. C'est à ce moment précis
que le carénage se plia: «Nous reve-
nions sur nos adversaires malgré un
moteur poussif; dans la descente avant
le Raidillon de l'Eau Rouge , j'ai dû
freiner très brusquement pour ne pas
toucher un adversaire. Dès ce mo-
ment , les ratés du moteur sont à nou-
veau apparus. Et puis , sur la ligne droi-
te, j'ai ressenti un choc violent dans la
direction: le carénage se pliait et mena-
çait de se coincer sous la roue. Nous
nous sommes arrêtés au bord de la pis-
te , nous sommes repartis puisqu 'il s'est
mis à pleuvoir plus sérieusement, en
espérant une éventuelle interruption
de course. Las, le phénomène s'est am-
plifié et j'ai préféré arrêter avant l'acci-
dent» expliquait René Progin hier soir,
au terme d'une course qui s'est finie
très longtemps après 19 heures!

Tout reprendre a zéro
Avant le prochain GP, dans trois

semaines en France, les Fribourgeois
vont tout reprendre à zéro: «Nous al-
lons démonter pièces par pièces, véri-
fier chaque valeur. Ici en Belgique , je
me suis approché de tous mes adver-
saires; chacun est venu , m'a conseillé
de vérifier ceci plutôt que cela mais
toutes ces opérations avaient déjà été
faites. Nous allons tout démonter puis
mettre les cylindres et les culasses sous

pression car il faut absolument trouver
le problème avant le Castellet.»

La grosse peur
Mais pour René Progin et Yvan

Hunziker , ce week-end a aussi été celui
d'une gigantesque frousse. En fait, lors
de la dernière journée d'essais, samedi,
tout a mal commencé. Ou catastrophi-
quement continué , c'est selon...

Le matin , Progin monta des cylin-
dres Hummel reçus la veille; après
avoir tout contrôlé , les Fribourgeois
durent constater qu 'ils perdaient de
l'eau à la hauteur des culasses. Tout
était encore à refaire, des pièces prêtées
par le Français Nigrowski étant alors
installées.

Mais le pire allait se produire dans la
dernière séance alors que , le couteau
entre les dents, le Fribourgeois venait
de s'assurer sa qualification: «Dans le
gauche le plus rapide du circuit , en des-
cente, nous avons perd u la roue arrière
alors que nous roulions à une vitesse
proche des 170 km/h ! Il ne reste plus
que le filetage de l'écrou et j'avoue que
ça fait drôle» expliquera plus tard Pro-
gin qui s'en sortit sans mal, heureuse-
ment. «Nous avons assuré la qualifica-
tion et c est 1 essentiel mais la partie est
loin d'être gagnée; pendant cette der-
nière séance, plusieurs autres équipa-
ges ont voulu m'aider en me faisant
profiter de leur aspiration. Mais mal-
gré cela, je n'arrivais pas à suivre . En-
fin , on verra bien ce qui se passera
dimanche» expliquait le pilote samedi
soir. On sait ce qu 'il est advenu...

Jean-Claude Schertenleib

• Rugby. - Les Néo-Zélandais n'ont
pas fait le détail , à Sydney, pour leur
premier test-match contre l'Australie.
Ils se sont imposés par 32-7 après avoir
mené par 14-0 après onze minutes de
jeu.
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Une première pour
le RHC Wimmis

Pour la première fois de son histoire,
le RHC Wimmis a réussi à se qualifier
pour le tour final du championnat
suisse de ligue nationale A. Il a réussi
cette «première» en obtenant le match
nul (4-4) face au HC Montreux, ce qui
lui a permis de devancer in extremis le
RHC Genève. Face aux Montreusiens,
les Oberlandais avaient ouvert le score
mais, après avoir égalisé, les Vaudois
se détachèrent en seconde mi-temps
pour mener par 4-1. Ils trouvèrent ce-
pendant le moyen de se faire rejoindre
à la marque par un adversaire particu-
lièrement combatif.

Championnat suisse de LNA. Match en
retard : Roller Club Beme-RHC Genève 2-
5(1-3). Dernière journée : HC Wimmis-HC
Montreux 4-4(1-1). Roller Club Berne-RS
Bâle 9-4 (5-2). HC Villeneuve-SC Thuners-
tern 4-5 (1-1). RHC Qenève-Roller Club
Zurich 24- 1 (7-1). Classement final du tour
de qualification (14 matches) : 1. SC Thu-
nerstern 26 (109-40). 2. HC Montreux 21
( 102-48). 3. RHC Wimmis 16 (78-58). 4. RS
Bâle 16 (71-59). 5. RHC Genève 15 (100-
48). 6. HC Villeneuve 11 (62-83). 7. Roller
Club Berne 7 (66-113). 8. Roller Club Zu-
rich 0 (27-166). Les quatre premiers sont
qualifiés pour le tour final.

Jung: premier titre
Disputés à Macolin , le championnat

suisse de pentathlon moderne est reve-
nu , pour la première fois, à Andy Jung
(4541 pts), devant le détenteur du titre,
Peter Steinmann (4487). Les deux
hommes sont d'ores et déjà retenus
pour la compétition par équipes des
Jeux de Séoul.

Le classement : 1. Andy Jung (Glatt-
brugg) 4541 pts. 2. Peter Steinmann (Dù-
bendorf) 4487. 3. Markus Weder (Oberriet)
4013. 24 concurrents classés. • (Si)

lll ESCRIME W~

Suissesses: honorable
Le premier championnat du monde

féminin - inofficiel - à l'épée s'est
conclu , à Orléans, par un doublé fran-
çais, Brigitte Benon (25 ans) prenant le
meilleur en finale sur sa compatriote
Sophie MoreSse (8-5). Les Suissesses,
qui ont hissé deux de leurs représen-
tantes au niveau de l'élimination direc-
te, ont eu un comportement tout à fait
honorable, qui s'est traduit par une 24e
place de Diane Wild et un 32e rang
pour Isabelle Pentucci.

III SKI NAUTIQUÊ
Patrice Martin bien sûr

Le Français Patrice Martin a rem-
porté le slalom du GP du lac de Joux , la
seule épreuve qui a finalement pu se
disputer , en raison principalement du
vent. Il avait songé à s'attaquer au
record du monde des figures mais il a
dû finalement se contenter d'une exhi-
bition , tant les conditions étaient mau-
vaises.

GP du lac de Joux. Slalom. Messieurs : 1.
Patrice Martin (Fr) 2 bouées à 12 mètres. 2.
Patrick Chabloz (S) 4,5/16. 3. Jacques Cha-
bloz (S) 2/55. 4. Roger Grohe (S). 5. Urs
Siegrist (S). Dames : 1. Murielle Jastrow (S)
3/46. 2. Craven Nicholas (GB) 2/46. 3.
Nathalie Lambert (S) 1,5/46. Juniors: 1.
Romain Jaeger (S) 2/ 14,25. (Si)

H' MOTO
ICROS

GP de France 125 cmc
Deux fois J.-M. Bayle

Blargies (Fr). Grand Prix de France
125 cmc. 1" manche: 1. Jean-Michel
Bayle (Fr), Honda. 2. Pedro Tragter
(Ho), Honda. 3. Dave Strijbos (Ho).
Cagiva. 4. Massimo Contini (It), Cagi
va. 5. Alessandro Puzar (It), KTM. 6
Mike Healy (EU), Cagiva.

2e manche: 1. Bayle. 2. Puzar. 3
Contini. 4. Corrado Madii (It), Honda
5. Healy. 6. Patrick Perrièr (Fr), Hon
da.
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Apres Wimbledon, Steffi Graf sur la route du grand chelem
Coup droit terrifiant et vélocité

Avec Steffi Graf tout va très vite. Cette grande fille blonde brûle les étapes à une
rapidité étonnante. A 19 ans, il ne lui manque plus que sept matches et un succès
aux Internationaux des Etats-Unis pour accomplir le troisième grand chelem
féminin de l'histoire du tennis.

Cette Allemande née à Bruhl , au
cœur de la province du Bade-Wurttem-
berg, le 14 juin 1969, était passée pro-
fessionnelle dès l'âge de 13 ans. Trois
années plus tard , elle était demi-fina-
liste à FUS Open et gagnait son pre-
mier titre majeur aux Internationaux
de France en 1987. Cette année-là elle
devint numéro un mondial à partir du
16 août , délogeant les deux reines du

jeu depuis plus de dix ans, les Améri-
caines Martina Navratilova et Chris
Evert.

Cependant , tout en s'installant à la
première place, Graf devait encore
connaître l'échec en 1987 en finale des
Internationaux de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis contre Navratilova.
Mais en 1988 sa domination a été
totale dans les grands rendez-vous.

Maîtresse détrônée
La jeune Allemande a tout d'abord

remporté les Internationaux d'Austra-
lie , à Melbourne , en battant Evert en
finale. Elle a ensuite conservé le titre
français en «écrasant» la Soviétique
Natalia Zvereva (6-0 6-0). Et enfin elle
a conquis , samedi , son premier titre à
Wimbledon en détrônant Navratilova ,
la maîtresse de l'endroit.

Pourtant , Graf, après avoir perdu le
premier set, a été menée 2-0 dans le
deuxième. Après avoir réglé un pro-
blème de raquette trop tendue , elle a
complètement asphyxié Navratilova
avec son coup droit terrifiant mais
aussi une vélocité extraordinaire.
Wimbledon représentait pour Graf un
test capital. Non seulement le gazon
n'est pas a priori sa surface préférée
mais elle avait en face d'elle une
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joueuse qui n'avait perdu aucune de
ses huit finales depuis 1978. Or, elle a
réussi au-delà de toute espérance.

Pourtant , Graf considère qu 'elle
peut s'améliorer encore: «Je suis cer-
taine que je peux progresser. Il me faut
deux ou trois ans pour , par exemple,
attaquer un peu plus. J'ai une bonne
volée mais je ne l'utilise pas assez».

La fin d'une époque
Pour Navratilova , cet échec consti-

tue, à 31 ans, la fin d'un rêve. Elle vou-
lait gagner une neuvième fois pour éta-
blir un record absolu de succès à Wim-
bledon , record qu'elle partage avec
l'Américaine Helen Wills-Moody.
«J'ai perd u devant une joueuse plus
forte que moi. C'est pourquoi je ne suis
pas triste. C'est seulement la fin d'une
époque. Je ne sais pas si je peux encore
gagner à Wimbledon. Cela dépendra
de ma condition physique dans un an.
Un an, c'est long...», a fait remarquer
la championne déchue.

A 19 ans, Graf a succédé à Evert et
Navratilova dont le déclin est mainte-
nant inexorable , âge oblige. Dans deux
mois à New York, l'Allemande va s'at-
taquer au grand chelem avec une
bonne chance d'atteindre son objectif
car, sur le ciment de Flushing Meadow,
son jeu est encore plus efficace.

La perspective de devenir la troi-
sième femme à accomplir cet exploit
sur une année, après l'Américaine
Maureen Connolly (1953) et l'Austra-
lienne Margaret Court-Smith (1970),
ne l'effraie pas. Elle possède la faculté
d'aborder les événements les plus im-
portants avec calme et détermina-
tion... (Si) Steffi Graf: une première victoire à Wimbledon. Keystone

La finale Edberg-Becker interrompue par la pluie

23 minutes seulement
La finale du simple messieurs du Mais à 3-2, il était 17 h. 56 locales,

tournoi de Wimbledon entre le dou- l'arbitre se voyait contraint de ren-
ble vainqueur Boris Becker et le voyer les deux finalistes aux vestiai-
Suédois Stefan Edberg a commen- res. La finale masculine avait duré
ce, dimanche, à 18 h. 33 locales 23 minutes en ce dimanche.
(19 h. 33 suisses), soit avec plus de Les deux joueurs se retrouveront
4 heures et demie de retard sur l'ho- sur le central de Wimbledon , ce lun-
raire prévu. La pluie, cette fois, n'a di, sur le coup de midi (heure suis-
pas fait qu'une apparition intérim.- se). On saura, alors, lequel des deux
tente. tennismen approchera les 297 000

Stefan Edberg commençait le dollars promis au vainqueur,
match en force, même si c'est lui qui Finale du simple messieurs des Inter-
commit la toute première erreur de nationaux de Grande-Bretagne : Stefan
la partie. Après avoir servi victo- Edberg (Su/3) - Boris Becker (RFA/6)
rieusement, il s'emparait du pre- 3-2, match interrompu par la pluie.
_. • j  i» • D i i. J Double messieurs. Finale : Kenmier service de Bons Becker. Ed- Flach/Robert Segus0 (EU/ 1) _ Johnberg retournait merveilleusement. Fitzgerald/Anders Jarryd (Su/2) 6-4 2-
A 3-0 pour le Suédois (sur ses deux 6 6-4 1-0), interrompu par la pluie ,
services, il n'a abandonné qu'un Double dames. Finale : Larisa Sav-
seul point à Becker), les premières chenko/Natalia Zvereva (URSS) -
gouttes de pluie firent leur appari- Steffi Graf/Gabriela Sabatini
(j on (RFA/Arg) 1-1, interrompu par la

Boris Becker semblait y puiser P1"̂ 
dam finale. Steffi Grafdes forces nouvelles et brisait , a son (RFA/*. bat ^artina Navratilovatour, le service de son adversaire. (EU/2) 5-7 6-2 6-1. (Si)

HB .-«•:-. t3 ___^H
L'humour britannique... Keystone

A Gstaad, les neuf Suisses éliminés
Stadler: «J'ai mal servi»

Neuf Suisses étaient engagés dans le
tournoi de qualification du «Swiss
Open » à Gstaad (Marmillod , Walder ,
Matzinger, Mûller , Stadler, Fresneda,
Frieden, Krippendorf , Grin). Aucun ne
figure parmi les quatre qualifiés.

Seul Roland Stadler (29 ans) a at-
teint le troisième tour. Le numéro trois
helvétique a échoué devant le jeune
Japonais Shazo Matsuoka (20 ans),
vainqueur en deux sets 6-4 7-6 (7-2).

A sa sortie du court , le Zurichois
déclarait simplement: «J'ai mal servi
alors que Matsuoka m'a beaucoup
gêné avec son engagement!» L'Asiati-
que réussit de nombreux «aces» dans
les moments critiques. Athlète doté
d'un beau coup droit , Matsuoka (135e
ATP) a confirm é ce week-end à Gstaad
des résultats qui avaient fait sensation
ce printemps à Tokyo. Après avoir
battu Mecir , il ne s'était incliné qu 'en
quarts de finale face à John McEnroe
7-6 7-6.

En dessous de sa valeur
Devant Stadler , ' le Japonais prit

cette fois le meilleur au «tie-break»,
ruinant ainsi les chances de qualifica-
tion du Suisse pour le tournoi princi-

Mezzadri et Hlasek:
adversaires difficiles

A l'exception de Joaquim Nystrôm ,
blessé à Wimbledon , tous les joueurs
inscrits ont confirmé leur participation
à l'Open Suisse de Gstaad. Le tirage au
sort du premier tour du simple mes-
sieurs a réservé des adversaires diffici-
les à Claudio Mezzadri (41 e ATP), qui
affrontera l'Espagnol Jordi Arrese
(42e), et à Jakub Hlasek (35e) lequel
jouera contre l'Allemand Cari Uwe
Steeb (45e). En cas de victoire , les deux
représentants de l'équipe suisse de
Coupe Davis seront opposés l'un
contre 1 autre en huitièmes de finale.
Henri Leconte, tête de série N° 1, se
méfiera du Tchécoslovaque Milan
Srejber, un excellent serveur. Le jeune
Zurichois Rolf Hertzog, qui bénéficie
d'une wild card, rencontrera un joueur
sortant des qualifications. (Si)

pal. Finaliste en 1986, le blond Roland
a joué en dessous de sa valeur dans ces
«qualif», particulièrement hier. En
matinée, contre le Tchécoslovaque
Birner , il s'était certes imposé (6-2 6-4),
mais son succès avait été considérable-
ment facilité par les carences de son
adversaire qui accumula les fautes di-
rectes.

L'Italien Paolo Cane n'a laissé au-
cune chance à la tête de série N° 1 de
ces qualifications, l'Australien Brode-
rick Dyke, battu 6-3 6*1. Le grand Alle-
mand Patrick Baur (1 m 90) a lui aussi
fait grosse impression dans ces «qua-
lif». Adepte du service, volée, il de-
vrait tenir un rôle intéressant.

Résultats des Suisses
1er tour: Emmanuel Marmillod (S) bat

Zoltan Kuharsky (Hon) 6-4 6-4. Marc Wal-
der (S) bat Constantin Wietersheim (RFA)
6-1 6-1. Andréas Matzinger (S) bat Morees
De Bruyn (AfS) 6-1 6-1. Patrick Bauer
(RFA) bat Christophe Mûller (S) 6-1 6-1.
Roland Stadler (S) bat Damir Keretic
(RFA) 6-1 6-4. Stanislav Birner (Tch) bat
Carlos Fresneda (S) 6-4 6-4. Shouzo Ma-
taucka (Jap) bat Valentin Frieden (S) 6-4
6-4. Tom Nijssen (Hol) bat Marc Krippen-
dorf (S) 6-4 6-3. Sergio Bruguera (Esp) bal
Thierry Grin (S) 6-4 6-1.

2e tour: Dyke (Aus) bat Marmillod 6-4
6-1. Cane (It) bat Walder 6-0 6-1. Baur
(RFA) bat Matzinger 6-4 6-0. Stadler bat
Birner (Tch) 6-2 6-4.

3* tour: Matsuoka (Jap) bat Stadler 6-4
7-6 (7-2).

Andréas Matzinger:
étonnante résistance
Le j'eune Fribourgeois Andréas

Matzinger a été le dernier Suisse à
batailler sur le court central à la nui)
tombante. Le joueur de Marly a
offert une étonnante résistance à
l'Allemand Patrick Baur (148<
ATP) au premier set avant de cra-
quer dans le second (6-4 6-0).

Auparavant , le Marlinois avail
passé le cap du premier tour en pre-
nant facilement la mesure du Sud-
Africain Morees De Bruyn. 6-1 6-1:
le score est net et sans appel.

I W]Il iGYMNAS-nQUEli .
Coupe d'Europe

Zellweger modeste
Les gymnastes soviétiques ont fêté

un doublé chez les messieurs, grâce â
Serguei Karkhov et Vladimir Cheche-
potchine , et se sont également imposés
chez les dames avec Elena Chevtchen-
ko, devant la Bulgare Borjana Stojano-
va , chez les filles , lors de la première
Coupe d'Europe, disputée à Florence,
en l'absence de la plupart des ténors.

Seul Suisse en lice, Sepp Zellweger a
du se contenter du 9e rang, avec un
total de 55,95 pts. Une performance
modeste pour le Saint-Gallois, qui n'a
laissé que deux concurrents derrière
lui. Il s'est néanmoins qualifié pour la
finale des anneaux.

Qualifié pour la finale aux anneaux
de la Coupe d'Europe, le Suisse Sepp
Zellweger a du se contenter du 7e rang.
La victoire est revenue à l'Italien Che-
chi devant le Soviétique Karkhov et un
autre Italien , Preti. Au classement du
concours multiple , le Suisse avait dû se
contenter du 9e rang, dans un concours
disputé avant tout par des gymnastes
espoirs. (Si)

La forme de Millier
Roumanie-Suisse: positif

Malgré la défaite (5,25 points
d'écart), les points positifs sont nom-
breux au lendemain de la rencontre
Roumanie-Suisse de Cluj, un match
conclu en dernière instance. Troisième
avec 114,85 points au classement indi-
viduel, Markus Millier a par ailleurs
confirmé son excellente forme.

Organisée pour offrir aux candidats
à une sélection olympique une chance
supplémentaire, cette rencontre aura
permis à Mûller de saisir la balle au
bond. Vainqueur à trois reprises de
Zellweger ces dernières semaines, il a
obtenu à Cluj son meilleur résultat sur
le plan international. Avec 57,70
points en imposés (9,50 comme moins
bonne cotation) et 57,35 (9,45) dans les
exercices libres, il a livré une compéti-
tion sans fausse note.

Egalement candidat à une place â
Séoul, Alex Schumacher s'est bien dé-
fendu lui aussi, avec un total final de
112 ,65 points. Victime d'un problème
ligamentaire au genou gauche, Bruno
Cavelti a dû pour sa part renoncer au
dernier moment.

Cluj. Match international (libres): 1.
Roumanie 287,45. 2. Suisse 282,20.

Classement individuel: 1. Marius Gher-
man (Rou) 58, 15. 2. Marius Toba (Rou)
57,65. 3. Markus Mûller (S) 57,35
(9,45/9,55/9,55/9,50/9,65/9,65). 4. Marian
Stoican (Rou) 57,25. 5. Nicuser Pascu
(Rou) 57, 15. 6. Valentin Pintea (Rou)
56,60. 7. Alex Schumacher (S) 56,55. 8.
Adrian Sandu (Rou) 56,30. 9. Daniel Giu-
bellini (S) 56, 10. 10. Oliver Grimm (S)
55,90. 11. Urs Zoller (S) 55,60. 12. Bruno
Korter (S) 55,35. (Si)
-̂PUBLICITE ^

Quatre belles
places au soleil
pour 6S0 francs
par mois .
A vous, les plaisirs de l'été , pour 650
francs par mois: en cabriolet Celica 2.0
GTI, au brillant 16 soupapes de 140 ch.
A des conditions de leasing, sans
l'ombre d'un doute, des plus avanta-
geuses (4 ans, 60 000 km).

2 portes , 4 places , 5 vitesses, 1997 cm3,
16 soupapes , 103 kW (140 ch) DIN ,
fr. 37600.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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ATHLÉTISME T̂

Deux meilleures performances suis-
ses de la saison - Martha Grossenba-
cher sur 100 m et Christian Erb au dis-
que - ont été enregistrées lors du mee-
ting national de Meilen. Bien que ne
soufflant pas au-delà de la limite tolé-
rée, le vent a permis l'établissement
d'excellents résultats en sprint: der-
rière Martha Grossenbacher (11 "72),
Petra Osterwalder a établi une meil-
leure performance suisse junior en
11"74. Chez les garçons, l'espoir zuri-
chois David Dollé a abaissé son meil-
leur chrono personnel en 10"73.
Messieurs

100: 1. Olivier Bettex (Vevey) 10"70. 2.
David Dollé (Zurich) 10"75 (10"73 en sé-
rie). 400 m : 1. Markus Streit (Berne) 48"25.
2. Gert Kilbert (Zurich) 48"95. 800 m: 1.
Kai Jenkel (Berne) , 1'49"56. 1500 m: 1.
Daniel Hacksteiner (Windisch) 3'43"71. 2.
Arnold Màchler (Wâgital) 3*43"98. 110 m

De bons résultats au meeting de Meilen
Hofstetter: succès partagé

haies : 1. Beat Rutishauser (Berne) 14"07.
400 m haies : I. Alain Saudan (Berne)
52"29. Perche: 1. Christian Gâlli (Winter-
thour) 4 80 m. 2. Kevin Rankin (Vevey)
4 m 80. Triple saut : 1. Cornel Benz (St-
Gall) 15 m 18. 2. Carlos Lima (Zurich)
15 m 06. Poids : 1. Mirko Spada (Amriswil)
et Norbert Hofstetter (Guin) 15 m 03. Dis-
que : 1. Christian Erb (Winterthour)
57 m 42 (MPS). 2. Armin Spôrri (Kùs-
nacht) 53 m 54: Javelot: 1. Alfred Grossen-
bacher (Zurich) 71 m 68. 2. Jiri Cetti (Zu-
rich) 69 m 06.

Dames
100 m: 1. Martha Grossenbacher (Zu-

rich) 11 "72 (MPS). 2. Petra Osterwalder
(Winterthour) 11 "74. 400 m: 1. Régula
Scalabrin (Frauenfeld) 54"94. 2. Monika
Schediwy (Berne) 55" 16. 1500 m : 1. Corne-
lia Bûrki (Rapperswil) 4'24"79. 2. Petra
Schweizer (Zoug) 4'26"04. 100 m haies : 1.
Monika Pellegrinelli (Bellinzone) 13"57
( 13"50 en série). 2. Gaby Waldvogel (Zu-
rich) 13"68. 400 m haies : 1. Monika Stahl
(Winterthour) 59"67. 2. Christine Mûller
(Zurich) 60"04. Hauteur : 1. Priska Tanner
(Bâle) 1 m 77. Longueur: 1. Sandra Cra-
meri (Zurich) 6 m 25. 2. Patricia Nadler
(Zoug) 6 m 09. (Si)

Othmar Briigger 4e du triathlon de Montilier
La classe de Roy Hinnen
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Disputé dans des conditions difficiles avec des vagues dans le lac de Morat et des
rafales de vent sur le parcours cycliste, le triathlon de Montilier a permis au
Zuriéhois Roy Hinnen (notre photo) d'ajouter un nouveau fleuron à son palmarès.
Champion suisse en titre, Hinnen a fait la différence dans l'épreuve cycliste avant
de creuser encore son avance en course à pied. Il précède le vainqueur de l'année
dernière Peter Eitzinger et le Vaudois Mike Gutmann. Premier Fribourgeois,
Othmar Briigger a pris une méritoire 4e place à égalité avec Daniel Annaheim.

GD Vincent Murith
• Des détails dans notre prochaine édition.

Fédération suisse de ski: question d'argent

Toujours plus de déficit
On a beaucoup parlé d'argent à

Wildhaus au cours de la 84e assemblée
des délégués de la Fédération suisse de
ski (FSS). Car les années se suivent et
elles se ressemblent: le déficit devient
toujours plus important.

Il était de Fr. 248 000.- au terme de
l'exercice précédent , il a passé à Fr.
370 000.- (un record ) en 1988. Le rap-
port annuel du trésorier, Viktor Ritter ,
a finalement été adopté. Mais ce n'est
qu 'un peu plus de la moitié des délé-
gués qui ont donné leur approbation
cependant que les deux entraîneurs en
chef, Karl Freshner et Jakob Tischhau-
ser, se refusaient énergiquement à
toute coupe sombre dans leur budget
de compétition.

Avec 4, 1 millions, la somme à dis-
position du secteur compétition repré-
sente près de la moitié du budget géné-
ral de la FSS (8,5 millions). Le détail
des dépenses n'est pas présenté aux
délégués alors que tous les autres sec-
teurs font l'objet d'une comptabilité
très détaillée. Tant ' Freshner que
Tischhauser se sont cependant refusés
à toute diminution des sommes budgé-
tisées pour le prochain exercice. Pour
Freshner , l'économie de Fr. 35 000.-
qui lui était demandée aurait remis en
cause la participation suisse aux cour-
ses estivales de Las Lenas. Quant à
Jakob Thischhauser , il a indiqué qu 'il
avait été engagé comme entraîneur et
non comme collecteur de fonds et qu 'il
lui manquait de toute façon plus de
100 000 francs pour réaliser son pro-
gramme de préparation.

Le moyen de rétablir la situation
financière de la FSS n'a pas été trouvé
au cours de cette assemblée. Il ne pou-
vait l'être que difficilement étant
donné que le secteur compétition
coûte sans doute très cher mais qu'il
s'autofinance presque complètement.
Sa part sur la cotisation de chaque
membre de la FSS n'est en effet que de
deux francs.

Un nouveau contrat
avec la télévision

La Fédération suisse de ski (FSS) et
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) ont signé, à Wildhaus ,
un contrat-cadre réglant les retrans-
missions des compétitions alpines et
nordiques organisées en Suisse. Ce
contrat , valable jusqu 'en 1991 , accorde
à la SSR le droit exclusif de produire et
de diffuser des reportages sur l'ensem-
ble des manifestations sportives ho-
mologuées par la FSS.

Cette dernière, de son côté, devient
le seul interlocuteur de la SSR pour la
négociation des droits de télévision , en
lieu et place des organisateurs locaux.
La SSR rémunère les droits de télévi-
sion qui lui sont cédés par un forfait
annuel de 150 000 francs, doublé pour
les retransmissions TV en direct d'une
indemnité complémentaire par jour de
compétition. La FSS autorise par ail-
leurs la SSR à céder les images des
compétitions à tous les organismes de
télévision membres de l'UER et de
l'OIRT.

(Si)
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Martine Oppliger, Hacksteiner et Wirz : bons pour Séoul

Suisses bien présents à Oslo
Markus Hacksteiner et Peter

Wirz, en terminant 2e en 3'37"07
(meilleure performance suisse de la
saison), respectivement 3e en
3'37"46 du 1500 m de la réunion
internationale d'Oslo, remporté par
le Kenyan Peter Rono, ont réussi à
obtenir la limite qualificative pour
les Jeux olympiques de Séoul.

Le premier tour était couvert en
55"99. Mais lorsque le « lièvre »
norvégien Erik Loddin s'arrêta,
personne ne reprit le relais. Les
temps de passage devenaient plus
faibles. Hacksteiner et Wiz sem-
blaient avoir à craindre pour la li-
mite (3'37"50). Finalement, Hacks-
teiner y arrivait facilement, alors
que Wirz était à cinq centièmes de
manquer son bonheur.

Après un 1500 m raté à Lausan-
ne, le Bernois avait même songé à
abandonner la compétition. Mais, à
la faveur de sa victoire dans le
3000 m de Suède-Suisse, il retrou-
vait le sourire. Il peut donc songer à
rééditer son exploit de Los Angeles,
aux Jeux de 1894, lorsqu 'il termina

Grâce à un jet à 60,04 m, réalisé à
son sixième et dernier essai, la Ber-
noise Denise Thiémard a à nouveau
dépassé la marque des soixante mè-
tres. C'est ici même, au stade Bislett
qu'elle avait établi, voici un an, le
record de Suisse féminin au javelot
avec 64,04 m, soit exactement qua-
tre mètres de plus. La victoire est
revenue à l'Allemande de l'Est Pe-
tra Felke avec 78,90 m.

Derrière Peter Rono (à droite), les Suisses Markus Hacksteiner (273) et
Peter Wirz (278) ont réussi une belle course. Keystone

Martine Oppliger-Bouchonneau,
en terminant 11e du 10 000 m fémi-
nin , en 32'34"99, s'est, elle aussi,
qualifiée pour les Jeux de Séoul. La
course est revenue à la surprenante
Britannique Liz McColgan-Lynch,
qui, à la stupeur du public, a pris le
meilleur sur Ingrid Kristiansen. En
31'06"99, la Britannique a réussi la

meilleure performance mondiale de
la saison.

D'autre part, la Lausannoise
Anita Protti a réussi la meilleure
performance suisse de la saison sur
800 m en 2'08"14, tandis que Rita
Hegli devait se contenter de 13"46
sur 100 m haies et de 6 m 08 en lon-
gueur. (Si)

Heike Drechsler, Martin, Thiébaut et Cram en vedette

Le record du 10 000 malmené
Les performances des athlètes au

meeting d'Oslo ont souffert de la tem-
pérature très fraîche et d'une pluie bat-
tante. A relever, surtout, les 10"91 de
l'Allemande de l'Est Heike Drechsler
sur 100 m dames, le chrono de l'58"06
de la Cubaine Ana Quirot sur 800 m,
alors que chez les messieurs, le Sovié-
tique Vladimir Graudyn signait, lui
aussi, une performance de choix, de-
vançant, en l'44"10, l'Allemand de
l'Ouest Peter Braun.

Beau succès du Français Pascal
Thiébaut , 29 ans, vainqueur du 5000
m dans la meilleure performance mon-
diale de la saison , soit 13'17"47. Le
Kenyan John N'Gugi a dû se contenter
du 2e rang, ne pouvant rien contre l'at-
taque du Français dans la dernière
ligne opposée.

Mais, bien entendu , ce fut , comme
souvent , le 10 000 m qui tint la vedette
à Oslo. La pluie avait cessé de tomber
sur le stade de Bilslett , qui a déjà vu
tomber 43 records du monde dans son
histoire . Sous l'impulsion , notam-
ment , de l'Italien Salvatore Antibo, un
44e record mondial a failli passer dç vie
à trépas. Le Portugais Ma-

mede avait passé en 19' 16" au 7e km ,
lors de son record du monde. Antibo,
Martin , Kunze et Cie passaient deux
secondes plus vite . Au km 8, le groupe
avait , cependant , pris deux secondes
de retard sur Mamede.

Finalement , après une violente atta-
que dans le dernier tour , le Britannique
Eamonn Martin s'imposait en
27'23"06. Le record du monde de Ma-
mede lui reste inférieur de 10 secondes
(27'13"81 très exactement). L éton-
nant Britannique , qui l'a emporté de-
vant Antibo, se retrouve tout de même
détenteur de la meilleure performance
mondiale de la saison sur la distance.

Le meeting d'Oslo s'achève tradi-
tionnellement par le «dream mile», le
mile de rêve. Le 27 juin 1985, Steve
Cram avait établi , à l'occasion de ce
mile, lé record du monde toujours va-
lable sur la distance, en 3'46"32.

Au premier tour , le peloton emmené
par le «lièvre » Mays (EU) passait en
55"28, au 800 m en l'54"47, alors que
lors du record mondial , il y a trois ans,
on avait été 65 centièmes plus rapide.
Abdi Bile traînait en queue de peloton.
Mais tout restait possible.

Le Somalien produisit un effort vio-
lent à 300 m de l'arrivée, misant tout
sur sa fin de course. Mais dans la ligne
droite de l'arrivée, ils étaient quatre à
sprinter de front: Cram Elliott , l'autre
Britannique , l'Allemand de l'Est He-
rold , et Bile, le champion du monde,
qui se classeront dans cet ordre . Cram
a effectué une course toute de sagesse,
ne se trouvant en tête que durant les 40
mètres précédant l'arrivée. Mais, en
3'48"85, meilleure performance mon-
diale de l'année, le Britannique restait
à deux secondes et demie de son record
du monde.

(Si)

A Lausanne, un cadet
réussit 14 m 60 au triple saut
Dans le cadre du Mémorial Sylvain

Porchet , à Lausanne, le Genevois Ni-
colas Herren (1971/CAG) a amélioré
la meilleure performance suisse du tri-
ple saut pour cadets (16-17 ans) avec
14,60 m. L'ancienne meilleure perfor-
mance suisse datait du 30 juillet 1972 à
Genève. Elle était détenue par Pierino
Pampuri avec 14,56 m. (Si)

Kory Tarpenning: 5 m 85 à la perche
A Eugène, dans 1 Oregon , le per-

chiste américain Kory Tarpenning
s'est imposé en franchissant 5,85 m,
améliorant ainsi son record personnel
de 5 cm. fl a ensuite échoué à trois
reprises contre le record des Etats-
Unis, à 5,97 m. Sur le 5000 m féminin,
Lynn Nelson a pour sa part amélioré sa
meilleure performance personnelle de

plus de 17 secondes et elle a établi une
nouvelle meilleure performance mon-
diale de l'année en 15'12"7 (chrono-
métrage manuel). Enfin , Mary Slaney a
remporté le mile en 4'21'25. Elle s'ali-
gnait pour la première fois sur la dis-
tance depuis le record du monde
qu 'elle avait établi en 1985 à Zurich
(4'16"71). (Si)

Au Tour du Gibloux

Gobet en solo
Pierre-André Gobet a récité ven-

dredi soir en soliste la délicate parti-
tion du Tour du Gibloux. Avec ses
500 m de dénivellation et ses 19 km,
l'épreuve gruérienne lui a en outre per-
mis de réussir la meilleure interpréta-
tion en 1 h. 04'03" et ainsi d'améliorer
le record du parcours. Deuxième, Pa-
trick Vienne est cette fois-ci parvenu à
devancer Jean-Pierre Berset. Chez les
dames, Solange Berset n'avait pas de
rivale à sa hauteur.
• Plus de détails dans notre prochaine
édition. GD

Valicella bat Vigil à Lenzerheide
• Lenzerheide. Course de côte du Piz
Danis (12 ,9 km, 862 m de dén.). Mes-
sieurs : 1. Alfonso Valicella (It) 58'05"
(nouveau record, ancien par Fausto
Bonzi/It) en 58'48"). 2. Pablo Vigil
(EU) 58'52". 3. CharlyDoll • (RFA)
59'11". 4. Wolfgang Mûnzel (RFA)
59'33". 5. Beat Imhof (Bettmeralp)
59'43". 6. Edi Fâssler (Willerzell).

Un nouveau titre pour Bertoldi
vaises conditions atmosphériques ont
empêché Bertoldi d'approcher la li-
mite de qualification pour Séoul.

Nyon. Championnat suisse des 50 km : 1.
Aldo Bertoldi (Yverdon) 4 h. 14'59". 2.
Renzo Toscanelli (Lugano) 4 h. 15'25". 3.
Daniele Carobbio (Lugano) 4 h. 25'38". 4.
Philippe Vauthy (Lausanne) 4 h. 46'44", 5.
Bernard Cossy (La Tour-de-Peilz) 4 h.
59'18". Juniors (20 km): 1. Frédéric Bian-
chi (Monthey/cadet) 1 h. 51'13". 2. Didier
Gavillet (Lausanne) 1 h. 57'09". 3. Sébas-
tien Genin (Monthey) 1 h. 57'25". (Si)

[ MARCHE ë ,
Une semaine après s'être adjugé le

titre national des 20 km , le marcheur
yverdonnois Aldo Bertoldi a conquis ,
à Nyon , celui des 50 km , au terme
d'une bataille devenue très serrée en
fin d'épreuve avec le Luganais Renzo
Toscanelli. La fatigue et de très mau-
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un service dans votre intérieur mm

W/ CHEZ NOUS!!!
W/ PAS DE SOLDES
m̂ M Mais nous vous offrons une magnifique

/  MOQUETTE BERBÈRE
f traitée antitaches
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VENEZ TOUS A MARLY ® 037/46 15 25
Ven Samedi

2
ju illet

Lundi

de 8 h. à 20 h. de 8 h. à 17 h. de 8 h. à 19 h

Mardi

juillet

de 8 h. à 19 h. de 8 h. à 19 h

GRANDE VENTE AU RABAIS
Meubles d'exposition jusqu'à 50 %

Meubles de fin de série jusqu'à 70 %
Meubles occasion laissés à des prix supers

Pendant la période de soldes, 10% sur
tous les achats de literie.

ËEIBZIG-ÛIUIND*Ê  "B
46

B'I037/461525

Route de

Avenches :
Corminbœuf:
Courtepin:
Cousset :
Cugy :
Esmonts-Ursy
Le Pafuet :
Ponthaux :
Romont :
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su Be»es pnOPEL 1 occasions H
Kadett GL 1.3
Kadett GL 1.3
Ascona SR 1.8 i
Corsa 1.3 i Swing
Kadett Club 1.3 i
Ascona Lux 1.8 i
Ascona Jubilé 2.0
Corsa GL 1.3 i
Oméga GL 2.0 i

•85 40 000 km
86 18 000 km
84 100 000 km
88 4 000 km

démonstration
84 53 000 km

i87 22 000 km
démonstration
démonstration

Prix intéressant. Expertisées.
Garantie. Facilités de paiement.

Garage de la Berra SA
V. Brûlhart ', Maîtr. féd.

La Roche 0 037/33 20 13 / 33
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L : J

n
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7 / LE BO
J/ L-INFOF

ŝienn*

OCCASIONS
Toyota Carina , 1600, 4 p. 81
Renault 14 GTL 1500 83
Renault 18 turbo 1600 83
Renault 21 GTS 1800 87
Renault TSE 1400 83
Renault Espace TSE 2000 85
Saab 99 GL 2000 82
Nissan Stanza 1600 85

Garage Nicolas Limât
1740 Neyruz 037/37 17 79

r-r.̂

m?-»l

53135^
Garage Spicher & Autos SA

Glane 39-45 Fribourg
v 24 24 01

Garage Faubourg
Garage Baechler & Fils SA
Garage City, José Dula
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage Central, Philippe Baechler Véhicules utilitaires

Votre outil le plus précieux.
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Commençons les vacances avec un peu d'humour

Monsieur est servi...
Bientôt les vacances , le soleil , la détente. Cela ne doit ,

surtout pas, nous faire perdre le sens de l'humour. Nous
sommes nombreux à reporter nos angoisses et problèmes
sur la nourriture et ceux qui la préparent. Vous avez une
«boule à l'estomac», une migraine? Pas étonnant avec ce
que vous avez mangé ! C'était froid , dégoûtant... Rien n'est
plus comme avant , on le sait bien ! Et à propos, à quelle
catégorie d'hôte appartient l'homme de votre vie?

Monsieur cérébral
Après avoir passé 4 minutes 47 à ins-

pecter la propreté de son verre, il
condescend à prendre une demi-galette
de blé complet et trois feuilles de vert
de laitue. Inutile de vous froisser s'il ne
vous répond pas : il communie avec la
nourriture. D'ailleurs , il n 'a jamais
vraiment faim. Manger le répugne. Il
est persuadé qu'on pourrait bien cher-
cher à l'empoisonner «Tu es sûre que
cette pomme est 100% naturelle?»
Vous finissez par avouer n'importe
quoi pour avoir la paix. Il le savait:
tous les deux , vous êtes de la même
race, celle des purs esprits !

Monsieur copains d'abord
Le genre pas sauvage. Souriant, épa-

noui , serviable. Il trouve tout rigolo:
votre façon de couper les nouilles , de
laver la salade, de mettre la table. Un
rien l'amuse. Il s'étrangle de rire en
dégustant votre château-machin. Il ne
voit aucun mal à vous faire remarquer
que ce n'est pas assez salé , que sa mère
réussit mieux la tarte aux pommes (à
une copine on peut tout dire). Ça ne
l'empêche pas de se resservir trois fois,
de vider tous les plats. Il est heureux : il
a bien mangé. A l'occasion il revien-
dra !

Monsieur écolo
Avec lui on commence chaque repas

par un jus de carotte céleri frais (fans de
meringues glacées s'abtenir). On dose
religieusement la vitamine C et le ma-
gnésium. Ni alcool , ni café mais une
petite tisane digestive. On fait le pain et
le vinaigre à la maison. On se jette sur
les petites graines , les céréales complè-

tes, on mange un peu de miel. On vit
sainement! Avant quinze jours , vous
rêverez de big-mac bourrés d'oignons
frits et dégoulinants de ketchup, de
boudin et de chocolat. La honte !

Monsieur lambin
C'est long, ça traîne. Chaque bou-

chée de côtelette, recoupée en tout pe-
tits morceaux est mâchée, remâchée,
re-remâchée avant d'être avalée! Tout
le déconcentre , le ralentit. Vous dites
un mot et ça suffit à repousser d'une
heure la prochaine gorgée. La moindre
chose retarde son élan.

On tente de s'occuper en se remé-
morant la journée... Enfin ! Il ne lui
reste plus qu 'une cuillère de purée. On
voit les prémices du plat suivant. On
prend les choses en main en faisant
remarquer qu 'on sera en retard... Ter-
minus. Mais entre-temps on a eu 20
fois l'occasion d'avaler le double d'une
ration calorique raisonnable. Bonjour
les kilos!

Monsieur intello
Quand il ne disserte pas nitrates-

hormones-listeria (dès qu'on dit « ha»
il croit qu 'on en redemande), il s'attelle
aux problèmes agricoles du tiers mon-
de. Il croit tout savoir, bifurque sur le
bon et le mauvais cholestérol , vous
empêche de finir vos épinard s (de
toute façon son fer et son calcium sont
inabsorbables), vous fait douter de vo-
tre régime. Pas d'affolement. Il finira
par se taire... non sans vous avoir dé-
goûté de tout (arômes, colorants,
conservateurs) et vous vous étonnerez
de survivre jusqu 'au repas suivant!

lll [RECETTES EL 1
Filets de dinde

aux epices
Mettez de l'eau froide dans votre

plus grande marmite jusqu 'à un
tiers de la hauteur. (Utilisez , par
exemple , un couscoussier ou une
marmite à vapeur.)

Jetez des herbes fraîches ou sé-
chées (romarin , sariette, thym , céle-
ri...). Salez , poivrez. Faites bouil-
lir.

Déposez dans la passoire du
couscoussier des morceaux épais (3
à 4 cm) d'escalopes de dinde sans
les superposer. Laissez cuire douce-
ment trois quarts d'heure avec un
couvercle. À mi-cuisson, ajoutez
quelques pommes de terre dans le
bouillon.

Avant de servir , préparez une pe-
tite sauce à base de yogourt battu ,
crème, persil et cerfeuil hachés.

Net recul
Carie dentaire

La moitié des enfants américains
n'ont jamais eu à connaître lés affres
d'une visite chez le dentiste car la carie
dentaire est un mal en voie de dispari-
tion aux Etats-Unis, a révélé une étude
réalisée par l'Institut national de la
recherche dentaire.

L'étude qui portait sur 40 000 en-
fants âgés de cinq à dix-sept ans, a
montré que 49,9% des mâchoires ne
portaient pas 1 ombre d une cane.

Selon le professeur James Carlos, la
carie, «qui était autrefois probable-
ment la maladie la plus chronique de
l'enfance », décline de plus de 35% tous
les sept ans.

Un progrès attribué à l' utilisation de
plus en plus courante du fluor dans
l'alimentation en eau de la plupart des
villes américaines , ainsi que dans les
dentifrices. (AP)

Infiltrations d'eaux usées à Gizeh

Le sphinx menacé
Des spécialistes qui enquêtent sur la

dégradation du sphinx ont trouvé le
coupable : les eaux usées d'une localité
et d'un hôtel du voisinage. L'alerte a été
donnée au début février, lorsqu'un bloc
de calcaire s'est détaché de l'épaule de
la statue vieille de 4500 ans et qui ,
située à côté de la pyramide de Chéops,
est un des monuments égyptiens les
plus connus. On devait alors constater
que le sphinx était fissuré et menaçait
ruine.

Une commission d'experts égyp-
tiens , français , allemands et italiens
s'est rendue sur place pour examiner la
pierre et chercher à savoir ce qui se pas-
sait à l'intérieur et à l'extérieur du mo-
nument.

A droite, l'épaule amputée. (Reuter)

1 PANORAMA ,

Selon M. Zahi Hawass, égyptologue
et directeur général de la région des
pyramides, la dégradation est due à des
infiltrations d'eaux usées provenant de
Nazlet al-Samman, de l'hôtel Mena
House et d'une absence de système
d'égout dans toute la région. Le Gou-
vernement égyptien , a-t-il dit , a déjà
ouvert un crédit de cinq millions de
livres égyptiennes (3 millions de francs
suisses environ) en vue de la construc-
tion d'un nouveau réseau d'égout, qui
empêchera les eaux usées de s'écouler
dessous et autour du sphinx.

Naguère localité tranquille à l'orée
du désert, Nazlet al-Samman s'est rapi-
dement développée depuis 20 ans,
grâce à l'argent envoyé par des Egyp-
tiens travaillant dans les pays pétro-
liers du Golfe. L'argent des expatriés a
servi à créer un centre commercial tou-
ristique en expansion. Au nord-ouest ,
le Mena House , un hôtel de 150 cham-
bres, date de 1868. Il a été construit
pour loger les personnalités venues as-
sister à l'inauguration du canal de
Suez. Au fil des ans, la réputation du
vieil hôtel s'est étendue et de nombreu-
ses célébrités y ont séjourné. En 1974,
il s'est agrandi de 400 chambres. Mais ,
selon M. Hawass, aucun système
d'égout n'a été installé pour faire face
au développement de la localité et de
l'hôtel. C'est ainsi que des eaux usées
se sont infiltrées dans la nappe phréati-
que et ont sapé le sphinx . Avant les étu-
des récentes, on pensait généralement
que la dégradation du monument était
due à des modifications de la nappe
phréatique , provoquées par l'effet du
haut barrage d'Assouan sur le niveau
du Nil ou dans un lac souterrain , da-
tant de la formation du plateau de
Gizeh. (API

«
QU'EN.
PENSEZ-VOUS

Monsieur m'en-foutiste
Il ne se souvient plus de ce qu 'il a

mangé à midi , confond jambon et sau-
mon. C'est dire l'enthousiasme que dé-
place vos ravioles de ris de veau aux
morilles. Si vous avez de la chance, il
trouvera que c'est «mangeable». Pour
persévérer à lui faire à manger, il faut
simplement être sublime ! Ce frigide de
la gastronomie compense par un grand
dévouement : il mange tout , même si
c'est tourné, brûlé , réchauffé.

Monsieur mijaure
Il trie tout , ôte le gras, le grillé, le

douteux. Et ne le regardez pas comme
ça: ça le gêne. Il inspecte dix fois cha-
que morceau de pain , détache la mie,
arrange artistiquement son cornichon.
Pour faire preuve de bonne volonté , il
va prendre un petit abricot , pas deux:
il ne pourrait pas! C'est bon? Tu ai-
mes ? Vous avez de la peine à le rassu-
rer mais n'osez pas vous resservir! Le
doute est permanent. Et si vous ne
l'aviez invité que pour tester les cham-
pignons? Anne Lévy

Et celui qui préfère vous regarder dans
les yeux plutôt que de s'intéresser au
contenu de son assiette ?
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Mots croisés

- Tu ne le connais pas.
- Merci pour ta confiance.
Michel se leva, gagna la porte en

trois enjambées. Puis, tourné vers sa
sœur:

- Du moment que tu te sens assez
forte pour voler de tes propres ailes...
Entendu , je ne t'interrogerai plus.

Un vide soudain s'étendit devant
Marié, un vide qui donnait le vertige.
Elle se voyait déjà dépaysée, solitaire ,
privée de la complicité de son frère. Si
elle demeurait sur ses positions, il de-
viendrait aussi insaisissable que la fu-
mée de sa cigarette.

Au moment où il allait disparaître ,
elle bondit sur lui , le ceintura des deux
bras, le poussa vers le fauteuil.

Maintenant , ils se contemplaient
avec un mélange d'admiration et de
rancune :

- Tu es le plus fort , constatait Ma-
rie, lui adressant une grimace.

Il sourit un peu :
- Normal.
Elle se laissa glisser à terre puis ,

véhémente ;
- Si jamais tu me trahis auprès de

papa ou de quiconque , je ne t 'adresse
plus la parole de ma vie.

Haussement d'épaules dédaigneux:
- C'est mon genre, en effet !
Avec mille précautions , Marie sortit

la lettre de sa poche où elle la gardait en
permanence, la palpant dix fois le jour.
Maintenant , Michel lisait , relisait , et
seule la contraction des mâchoires tra-
duisait son émotion.

Comme il terminait , la fenêtre s'ou-
vrit brusquement. Le vent entra , ca-
ressa doucement leurs fronts et il sem-
bla que Céline fut entre eux, tendre ,
souriante, prêchant l'harmonie de sa
voix feutrée. Une malice inhabituelle
relevait le coin de sa bouche. Le temps
du miracle, ils demeurèrent muets, at-
tentifs à ce souffle apaisant.

Enfin , Michel poussa un grand sou-
pir , tirant résolument sur sa mèche:

- Que tu le veuilles ou non , je ne te
laisserai jamais aller seule si loin.

Marie soupira à son tour:
- Inch Allah!
- Tu mèneras ta vie, moi la mienne.

Mais, enfin , je sera i là au cas où...
Etonnée d'être allégée, Marie leva

les yeux:
- Tu comprends mon désir?
Il opina de la tête :
- J aime 1 imprévu. Puisque le sort

nous pousse vers la Tunisie...
Le naturel , l'entrain revenaient à

bride abattue permettant les projets.
Marie exhiba un carnet où quelques
chiffres dansaient leur danse fantaisis-
te. Michel y jeta à peine un regard. On
verrait sur place. Du moment qu 'ils
possédaient l'argent du voyage et un
peu plus...

- Bien sûr, approuva Marie qui se
voyait déjà vêtue d'un pagne, vivant
de bananes et de noix de coco.

Michel , cessant d'écouter sa sœur,
rêvait de photos insolites sous une lu-
mière nouvelle. Temps béni où il allait
pouvoir sortir enfin du matraquage
quotidien de la publicité.

Cette semaine, il avait travaillé pour
la collection d'hiver des Galeries La-
fayette. Quelles poses ridicules impo-
sées aux deux mannequins , afin de for-
cer l'attention du consommateur! Un
véritable viol de l'œil. Ce n'est pas ainsi
qu 'il concevait la photo. A son avis,
chacun devait mériter de découvrir ce
que l'image voulait exprimer de l'inté-
rieur.

Là-bas l'attendaient de beaux visa-
ges de vieillards et d'enfants, la possi-
bilité d'un reportage original , et cette
idée fit briller ses yeux d'un tel feu que
Mari e éclata de rire au milieu d'une
phrase :

- C'est un comble! Tu parais plus
content que moi.

Oui , il était content d'avoir retrouvé
leur climat , après ces sombres jours.
Content de quitter Paris. Content d'al-
ler vers un pays ensoleillé. Content de
la possibilité d'exercer son art sans
conseil ni directive.

Il souri t , gentiment railleur:
- Puisque tu as le privilège de pos-

séder l'esprit pratique , charge-toi des
billets , des bagages. Moi , fin psycholo-

gue, je préviendrai le patér familias
avec les égards nécessaires. Et Hélè-
ne.

- Et Eve, ajouta Marie.
Michel allongea les jambes, s'étira :
- Inutile , elle est partie pour six

mois en Angleterre.
- Bon vent ! conclut Marinou.

Elle n'était pas rancunière mais tout
de même...

- Tu désires me parler , papa? de-
manda Marie, entrant dans , le bureau
de Raoul.

Elle se tenait devant lui , bien plantée
sur ses longues jambes et il la regardait
avec un plaisir mélancolique.

Elle , au moins, reprenait goût à la
vie. Et c'était bien. Il retint les mots qui
lui venaient aux lèvres: «Attention ,
ma petite fille! Tes yeux clairs... tes
cheveux vivants... ta bouche gourman-
de... ce corps plein et délié, autant de
pièges où tu risques de te laisser pren-
dre à ton tour. Ta mère ne cessait de
craindre pour toi. Et les mères ont du
flair...»

Il aurait voulu l'abreuver de conseils
sans savoir au juste lesquels. Ou plutôt
non. Il aurait préféré se plaindre :

«Pourquoi es-tu si froide avec moi?
Je t 'aime tant. Jamais un vrai regard ,
une parcelle d'attention... Depuis ton
adolescence, tu me traites en ennemi ,
aussi suis-je perpétuellement en man-
que de toi. Tu es mon épine dans le
talon.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 661

Horizontalement: 1. Hors-la-loi
2. Orée - Ru - Ne. 3. Sentiments. 4
Tac - RAU - Et. 5. Idolâtrera. 6
Lena - Tes. 7. Troupes. 8. Tireur
Use. 9. Eres - Alet. 10. Ses - Prière.

Verticalement: 1. Hostilités. 2.
Oréade - Ire . 3. Rencontres. 4. Set -
Lares. 5. Ira - Ou. 6. Armateur. 7.
Lueur - Aï. 8. Eteule. 9. Intéresser.
10. Estas-Eté.

¦\ Q 3 < f 5 6 7 8 9  -.0

PROBLEME N° 662
Horizontalement: 1. Ouvrier

spécialisé. 2. Jeune vache - Habitu-
des traditionnelles. 3. Etalages de
marchandises à l'extérieur d'une
boutique. 4. Le nouveau vient de
voir le jour - Sur l'étang de Berre. 5.
Vieil accord - Possessif. 6. Jouent
souvent dans les églises. 7. Métal
recherché - Lentilles. 8. Considére r
avec grand respect - Terre mytholo-
gique. 9. Finir sa vie atrocement -
Terme. 10. Fit répéter une seconde
fois - Attaqué par une certaine
bête.

Verticalement : Séchoir à linges.
2. Rivière d'Aquitaine - Souvent
rebelle. 3. Fait passer de vie à trépas
- Nucléaires, elles sont dangereuses.
4. Plante à fleurs jaune - Légumi-
neuses. 5. On les trouve sur une
carte dans un restaurant - Machine
hydraulique. 6. Tirera soi. 7. Allon-
gés. 8. Subsiste - Degré musical. 9.
Voies bordées de maisons - Mala-
die des céréales. 10. Sigle de triste
souvenir - Langue parlée dans la
région du Caucase.
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Société de montage engage pour Fri-
bourg

SERRURIERS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

Situation intéressante et bien rému-
nérée.

« 032/93 90 08 93-339

PIZZERIA MOLÉSON
LE PÂQUIER

cherche

UN PIZZAIOLO
avec expérience

s. 029/2 85 16
17-122612

URGENT !
Petite entreprise cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
© 037/23 16 77

36-231

y Nous cherchons ^̂

/ MAÇONS + aides VITRIERS + aides \
/ MENUISIERS + aides CARROSSIERS \
I MONTEURS CHAUFFAGE ÉLECTRICIENS + aides 1
1 MONTEURS en stores MONTEUR TÉLÉPHONE (A+B)
V CHARPENTIERS + aides SERRURIERS + aides /
^PEINTRE en bâtiment COUVREURS - ÉTANCHEURS/
¦ JARDINIERS -i- aides débrouillards /

^L Suisse ou permis valable. ^̂ B

NOVATIS
Rue de Romont 2 1700 FRIBOURG

¦_. 037/23 28 52
i »

.fpolytype)
Nous fabriquons et vendons dans le monde entier des machines pour
l'industrie de l'emballage.

Dans nos bureaux de développements et de constructions, nous
avons des postes d'

ingénieurs ETS en machines
et

ingénieurs ETS en électronique
à repourvoir.

Nous offrons un travail intéressant et varié, comprenant principale-
ment l'élaboration de solutions spécifiques pour chaque client , le
remaniement des séries de machines en cours et la collaboration aux
différents développements de machines , ainsi qu'au développement
des équipements d'entraînements et de commandes.

En plus de la langue maternelle française , des connaissances de l'al-
lemand, et éventuellement de l' anglais, seraient un avantage.
Téléphonez-nous ou écrivez-nous !

Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseignements.
Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26, 1700 Fribourg • 037/86 1111
(int. 205)

I Engage avec gains maxi-
I mum pour toutes régions

I ÉLECTRICIENS

pi MÉCANICIENS

I SERRURIERS

Cherchons
pour compléter notre équipe de cui-
sine,

UN CUISINIER
(étranger avec permis B ou C)

si possible avec expérience dans la
cuisine italienne.
Entrée dès le 1" août ou à conve-
nir.

Si ce poste vous intéresse, contac-
tez-nous I

Pizzeria Delta
Auried
3178 Bôsingen, -a 031 /94 92 82

Pour faire face à sa forte expansion, notre société cherche
à s'adjoindre

TROIS COLLABORATRICES
dans votre région

Si vous:
- possédez une excellente présentation
- aimez les relations publiques
- possédez une voiture personnelle pour le temps d'es-

sai ; .
venez rejoindre notre team et découvrez notre formation
assurée par les cadres de l'entreprise.
Une réelle opportunité est offerte à une personnalité de
valeur.

Les candidates intéressées sont priées de prendre contact
au 021/27 01 71
afin de fixer un rendez-vous sur place.

138-173166*- __

^̂  ̂ Nous cherchons de suite ou pour date ^̂ H
à convenir

UNE AIDE-COMPTABLE
mi-temps

I pour divers travaux de comptabilité, y.c. passa- I
tion des écritures sur ordinateur

Faire offres manuscrites habituelles,
avec prétentions de salaire, à:

Entreprise de la place cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec CFC

Nous demandons:

- si possible bilingue

- facilité d'adaptation

- pouvant travailler de manière indépendante

- aimant les chiffres

- âge idéal 22 à 30 ans.

Nous offrons:

- salaire selon compétence

- travail agréable et varié au sein d'une petite équipe.

Discrétion assurée.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre
écrite avec les annexes habituelles sous chiffre 17-625521,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

(â
Le Centre-Ateliers LA FARANDOLE,

ateliers protégés employant environ 80 personnes handica-
pées mentales adultes cherche, pour son atelier de BOIS, de
ia route du Platy 15,

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 ;

- posséder une formation attestée dans un secteur profes-
sionnel du BOIS ;

- 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 : immédiate ou 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: 15 juillet 1988.

Les offres de service accompagnées d' un curriculum vitae,
de certificats et d'indications de références sont à adresser
à Thomas Brûgger, directeur La Farandole, Neuveville 1,
1700 Fribourg.
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ĵ dessinateurs, pour vous
Jf une nouvelle
S& situation I
^̂ P Si 

vous 
êtes

[ dessinateur B.A. + G.C.
i et que vous voulez faire autre chose que du des-

sin,nous vous proposons :

I - métrage
- calculation
- surveillance de chantiers

Si vous sortez d'apprentissage, ce n'est pas un han-
dicap.
Entreprise de 1" ordre, chantiers en Gruyère et
Sarine. 

^
-̂ "̂V

Appelez-nous vite. ^^\ «C \

lideayf
Conseils en personnel _v _̂ _̂k_r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Friboura 037/22 50 13



Entreprise internationale cherche

UN(E) COMPTABLE JUNIOR
avec de bonnes connaissances d'anglais. CFC d'employé(e)
de commerce G et 2-3 ans d'expérience sont souhaités.

Entrée à convenir.

Offre sous chiffre 17-625552, à Publicitas SA, case posta-
le, 1701 Fribourg.

GRflfïl /fl
Afin de compléter l'effectif du .département administratif de
notre entreprise, spécialisée dans la préfabrication des élé-
ments en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré, nous
souhaitons nous adjoindre les services d'une

RECEPTIONNISTE TELEPHONISTE
pouvant travailler de manière autonome, bilingue français-alle-
mand, ayant de l'aisance dans les contacts et sachant conser-
ver son calme lorsque la centrale téléphonique s'affole.
La candidate idéale, qui effectuera également quelques travaux
de secrétariat (traitement de texte) devrait être au bénéfice
d'une formation d'employée de bureau ou de téléphoniste ou
jugée équivalente.

Pourtout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous
contacter (M. Pautre, chef du personnel) ou à nous faire oar-
wonir \/nc riffra

• Gftiim /n
CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021

Le Service d'accueil et d'assistance aux requérants d'asile
souhaite engager pour son centre de PREMIER ACCUEIL
situé aux Sciernes-d'Albeuve (Gruyère)

UN ASSISTANT SOCIAL ANIMATEUR
auquel les tâches suivantes seront confiées:
- participation à l'encadrement social des résidents
- accueil, information, conseils aux requérants d'asile dans

leur nouvel environnement
- animation du centre et supervision des diverses activités

y relatives (sports , loisirs , etc.)
- gestion des dossiers d'assistance
- cours de français pour adultes et enfants
Nous demandons:
- un diplôme d'une école sociale reconnue ou formation

jugée équivalente
- de l'expérience dans le domaine du travail social
- de l'intérêt et de la motivation
- des capacités d'initiative, de créativité et de collaboration

au sein d'une équipe
- des connaissances dans une ou plusieurs langues étran-

gères

Nous offrons:
- un salaire en fonction de la formation et de l'expérience

professionnelle
- des prestations sociales intéressantes
- un climat de travail agréable et une activité variée.
Nous attendons volontiers vos offres complètes , adressées
à la Direction de la CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE, rue
Jordil 4, 1700 Fribourg.

17-2618

ENTREPRISE INTERNATIONALE CHERCHE

un(e) comptable junior
Profil:
- CFC d'employé(e) de commerce G

- ayant, si possible, quelque expérience en comptabilité

- désirant faire de la gestion comptable sa carrière

- ayant le sens des chiffres

Nous offrons:

- opportunité de parfaire ses connaissances comptables
et d'acquérir une pratique variée en la matière

- la possibilité d'accéder , après un temps de formation, au
poste de responsable comptable de la société

- un poste de confiance dans une jeune société dynami-
que

Entrée à convenir.

Offre sous chiffre 17-72861, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg .

promoprof sa
j m̂A^^ 

Rue St. 
Pierre 24

M** J  ̂
7700 Fribourg

M^̂ ^mm ^ 
037/ 22 11 22
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fixe-temporaire

¦̂̂ MAMmmMÊaaam
Tecnotra
matériels paramédicaux
engage

UN CHEF D'ÉQUIPE
DES
REPRÉSENTANTS(ES)

Vente directe, gros gains
assurés.

Faire offre avec curriculum
vitae, photo et prétentions
sous chiffre 17-72888, à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous sommes une agence de recrutement pas ordinaire, de
très grand sérieux , et, à ce titre , nous cherchons , à la demande
particulière d'un bureau d'architecture réputé, un

technicien
chef de chantier
La dénomination du poste expliquant en elle-même l'activité
qu'il recouvre , une description plus précise de celle-ci nous
semble superflue. Pour ce qui est des prestations offertes,
elles correspondront , les choses étant ce qu'elles sont , au
travail fourni.

Nous désirons simplement entrer en contact avec des candi-
dats de valeur affirmée , capables de s'occuper du début à la fin
de la réalisation de projets importants.

Ces contacts sont attendus par
INTERSERVICE

Pérolles 7a, case postale 431,
1701 Fribourg, « 037/22 89 36

ETL
~u APPRENTISSAGE
Nous cherchons encore pour la poste de FRIBOURG
quelques

apprentis(es) fonctionnaires
en uniforme

Début de la formation: 20 septembre 1988.

Intéressés(es) ? Alors , n'hésitez pas à vous adresser au gui-
chet , ou prônez contact au s- 02 1/40 31 20.

Direction d' arrondissement postal
Division du personnel
100 1 Lausanne

tj lfrfjj^
Emploi stable.
Pour un poste d'entretien, nous cher-
chons

mécanicien autos
Véhicule à disposition.

Ph. Schorderet attend votre appel.
(Discrétion assurée)-

Gesucht

Sekretârinnen

fur zuverlassige Firmen, bei angeneh-
mem Arbeitsklima !

Deutsch-Franzôsischkenntnisse von
Vorteil ;
sowie tùchtige

Schlôsser und Schweisser
fur gute Zusammenarbeit.

Resag
Montage-Unternehmen
Bd de Pérolles 59
¦s 24 73 20 (E. Stiwitz).

MIGROL
Nous cherchons pour notre MIGROL AUTO SERVICE à
AVRY pour tout de suite ou date à convenir , une

CAISSIÈRE
Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
ambiance agréable au sein d'une petite équipe bien motivée,
un salaire conforme aux exigences actuelles et des presta-
tions de service de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre gérant , M. Piller, •» 037/30 19 87.

£ZÇiz->ftœxixi/cnrte / a  'iot*f £> \T~\/

Agence officielle
Garage G. Jungo, route de Villars-Vert 1

Fribourg / Villars-sur-Glâne

On cherche pour tout de suite

SERVICEMAN
employé de garage

S'adresser au 037/24 14 46
17-2544

Afin de superviser nos équipes de production, nous cher-
chons

UN CHEF D'ATELIER
Nous demandons:
- nationalité suisse ou en poss. d'un permis B ou C
- CFC mécanicien, mécanicien électricien, serrurier
- sens accru de la responsabilité et de l'organisation
- disponibilité à travailler en équipe.
Nous offrons :
- salaire en relation avec les qualifications
- travail intéressant et varié
- prestations sociales usuelles
- 13e salaire.
Entrée en fonction de suite ou à convenir. Veuillez nous
envoyer votre candidature ou appeler directement M. C.
Meyer.

RfïlP
Recyclage matières plastiques SA

Zone industrielle La Maillarde
1680 Romont, _• 037/52 35 35

Ŝk^̂ ^sP l̂l̂  ̂ Les Buissonnets

- Pour notre école spéciale de langue française compre-
nant 80 élèves répartis en 16 classes et encadrés par 24
enseignants, nous cherchons un/une

responsable scolaire
Bntrée en fonction : 9 janvier 1989 ou à convenir.
Délai pour les postulations : 1er septembre 1988.

Nous demandons de préférence:

• formation complète en pédagogie curative

• expérience significative de l'enseignement spécialisé
aux enfants handicapés physiques et mentaux

• intérêt et capacité pour l'animation et la conduite du per-
sonnel enseignant

• sens de l'initiative et de l'organisation

• aptitude pour une collaboration interdisciplinaire.

- Pour une classe d'élèves IMC en âge postscolaire, nous
cherchons également un/une

enseignant(e) spécialisé(e)
diplôme(e)

(Connaissances de l'enseignement avec ordinateurs souhai-
tées.)

Entrée en fonction : 22 août 1988.

Délai pour les postulations: 8 juillet 1988.

Les demandes de renseignements et les offres manuscrites
avec curriculum vitae et annexes habituelles sont à adresser
à la direction de l'Institut Les Buissonnets, route de Villars-
les-Joncs 3, 1700 FRIBOURG (n. 84 11 01).

17-4028
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I mtmVSÉMl ÂA, Relâche - Vacances annuelles

j 11 lll8. _¦¦ 20h30, 12 ans, dolby. 1™ suisse.

I KSËimWSËEà 20h45 , 1™ 12anT c_ ueÛiôtelHne

I -EllalattS -B Relâche - vacances annuelles

30 Lundi 4 juillet 1988

FUCKING FERNAND

I I ¦ -._ 1l :l*l'. i_ c.-..M —

I mtmVSmMlmmmw, Relâche - Vacances annuelles
llll I WSmsmBAAAm m̂AAA Ê̂ÊAAmAAA
lllll In JlW -BI 20h30, 12 ans, dolby. 1™ suisse.
Attention... Attention I Les Bleus débarquent à Miami Beach

pour une toute nouvelle aventure. - 2* SEMAINE —
POLICE ACADEMY 5

DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH
I_ IM _P»4*4-VH__________________________________________________I
lll 11 IS!li _S__UEi 20h45! 1™, 12 ans. Quel hôtel II ne
pense qu'à la bouteille, barbouille tout ce qui l'entoure et veut
rester pour toujours... Diane Keaton et Sam Shepard dans

BABY BOOM
nu i wmmmmÊmAÊÊAÊAÊAAÊmÊ ÂAÊm

l luaSU 20h30, 16 ans, dolby. 1". Cette
fois... Il court contre la mort I 2* semaine -

ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUNNING MAN

I _U_3_X_fli 20h45 , jusqu 'à me, 14 ans, dolby,
réédition. Avec De Niro, Sean Connery, Kevin Costner. De
Brian De Palma. Al Capone. Inattaquable, il règne sur Chicago

en maître incontesté. Bel et bien un événement I

BIIIII _ d_&-UH-i 20h30, 16 ans , dolby. 1". Cette
fois... Il court contre la mort l 2* semaine -

ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUNNING MAN

I -Li-SlSS-H 21 h, derniers jours , 16 ans. 1™. De

LES INCORRUPTIBLES

Mordillât. Avec Thierry Lhermitte, Marie Laforêt, Jean Yan
ne, Charlotte Valandrey. Une comédie satirique des plus

gratinées... Tout peut arriver dans

lllll _¦___"___________________________ ¦
I UlfiosIsH 20h30, dernier jour , 1" avec Lau-

sanne et Genève ! 16 ans. De DICK M A AS , réalisateur de
« L'Ascenseur» (Grand prix Avoriaz 84). Quelque part dans la
nuit, des yeux scrutent. Des yeux qui te menacent , qui te

poursuivent, qui cherchent à te tuer !
AMSTERDAMNED 

Ma/me 20h30, 1™, 12 ans. Réalisé avec brio par Michael
Winner d'après le roman d'Agatha Christie. Avec Peter Usti-

nov et Lauren Bacall. Suspense, érotisme et délicieux
frissons...

RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

11111 [1S5-5SE--S-!
I 1_HM*_"MBI Lundi : relâche - ma/me 20h30, der-

niers jours, 12 ans, 1n. De LUC BESSON. Avec Rosanna
Arquette. Un spectacle fascinant, grandiose, inoubliable...

Epoustouflant I
LE GRAND BLEU

m MITSUBISHI H
¦ MOTORS ¦

Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement ¦ Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

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

de carrosserie galvanisés

Garage Fredy Hanni SA .
Rte de Chesalles 56

1723 MARLY s 037/46 22 25

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

Lampes en Soldes
Soldes autorisés du 1er au 16 juillet

Un choix extraordinaire
de 1000 lampes

(Suspensions, lampadaires, appliques,
lampes Oe tadle, halogènes, .

lampes sur copies, etc.]

Gros rabais
Choix immense et droit d'échange
Commandes pour livraison ultérieure

PPUSt
LUMINAIRES

Route des Arsenaux 15 - 1700 Fribourg
«037/22 84 86/88

L J

w%w>r mmm de Fr - l0°°- -à  'PRtl 50 000 - SOLDES
« 037/28 42 78

DPR Service financier aut. du 1-au 16 juil.

Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg-'
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Philippe Moser
médecin vétérinaire

Jacqueline Moser
médecin vétérinaire

ont le plaisir de vous annoncer qu'ils ont repris la

pratique vétérinaire
de M. Gérard Cantin à Domdidier (FR)

dès le 1er juillet 1988
Ph. Moser
- ancien assistant chez M.G. Cantin méd. vét. à Domdidier (FR) 1983 - 1987. -
- Stage professionnel à la clinique des bovins de la Faculté vétérinaire de Hanovre

1RFA) 1987.
- Ancien assistant chez le Dr méd. vét. J. Komaromy, clinique pour petits animaux

à Zurich-Regehsdorf (ZH) 1987-1988.
J. Moser-Kissling
- ancienne collaboratrice à la Communauté pour le transfert d'embryons à Saint-

Aubin (FR) 1984- 1987.
- Ancienne assistante chez le D' méd. vét. C. Caprez, clinique pour petits animaux

d'Uster à Uster (ZH) 1987-1988. •

En Chenaux 1564 Domdidier
<s> 037/753737

consultations petits animaux sur rendez-vous 24 h. sur 24.

VACANCES D'ÉTÉ 1988 MEUBLES
ANCIENS

Nous cherchons pour notre fils (13V_ ans) une place de . . restaure soi-vacances ( 2 - 4  sem.) dans une famille romande, pour lui . .,\ . . , ._ - gneusementetleur
permettre de perfectionner son français parlé. «"donna Ipur
Etant spécialiste en micro-ordinateur , il serait facilement à beauté
même de vous initier ou de perfectionner vos connaissan- d'autrefois,
ces en informatique , pour vous même , vos enfants ou... « PUAY
Possibilité d'échange. uuex

Rose
Veuillez téléphoner au 037/41 21 21 (h. de bureau) ou s 037/30 16 22
037/28 10 28 (h. des repas). 17-322

Hlî j'l^l;,!
m tf t vWl&
DU DIMANCHE AU JEUDI

DEMI-TARIF
de 21 h. 30 à 23 h.
Venez faire connaissance avec notre nouveau

DJ GILLES (animation + cadeaux)

Ferméle lundi

OFFICE DES POURSUITES
DE LA GRUYÈRE - BULLE

Par délégation de l'Office des faillites, à Fribourg,
dans la faillite Info-Job, à Bulle, l'Office des pour-
suites de la Gruyère vendra :

dans ses locaux, rue Lécheretta 14, à Bulle, le jeudi
7 juillet 1988 dès 8 h. 30:
1 imprimante P 40 - 1 appareil Olivetti ETV 300 (traitement
de texte avec écran) - 1 PC Olivetti M 24 (sans clavier , sans
écran) - 1 PC Minitel - Introducteurs - 1 imprimante Epson
P 80 - 1 imprimante IBM - 1 écran Philips Minitar 80 - 1 PC
Super + - 1 PC Victor - 1 PC Apple - 1 clavier Super + - 1 PC
Super + (sans clavier , sans écran) - 1 imprimante Epson 40
pour tickets - 1 imprimante NEC EP 7 - 1 machine à écrire
ET 109 - 1 lot de disquettes - 1 disque dur - 1 vidéo gra-
phique Commodore 64 - 1 écran Digital - 4 tables de bureau
- Classeurs - Dossiers - Rubans - Câbles - Manuels pour
ordinateurs - Marguerites pour IBM - Matériel de réparation -
Matériel d'informatique et de bureau - 1 tapis.

Tous ces biens sont vendus sans garantie, contre paiement
comptant.

Bulle, le 30 juin 1988

Office des poursuites de la Gruyère
Le Préposé R. Comba

17-13-619

VENTE IMMOBILIERE
ARRONDISSEMENT DE PAYERNE

IMMEUBLE LOCATIF ET COMMERCIAL -
PLEIN CENTRE

Le mercredi 21 septembre 1988, à 14 h., en la salle du
Tribunal du district de Payerne, place du Tribunal,
1530 Payerne, l'Office des faillites de Payerne procédera,
sur commission rogatoire de l'Office des faillites de Berne, à
la vente aux enchères publiques, à tout prix , de l'immeuble
propriété de la société faillie : ALL RENOVA BAU AG, anc.
siège à Berne, actuellement: Montilier (Muntelier), à sa-
voir:

COMMUNE DE PAYERNE
Parcelle R.F. N° 132, plan folio 1, rue des Granges 24,
1530 Payerne, consistant en:
Bâtiments: 273 m2

Places-jardins: 7 m2

Surface totale 280 m2

Estimation fiscale 1982 Fr. 650 000 -
Estimation de l'office basée
sur rapport d'expert Fr. 1 278 000.-
Situation de l'immeuble :
A proximité de : poste - gare CFF - banques - grands maga-
sins et parkings.
Description de l'immeuble :
Construction datant de 1944 ; bâtiment entièrement rénové
en 1986/1987 , comprenant :
rez-de-chaussée: caves , buanderie, séchoir , deux locaux
commerciaux respectivement de 82 et 149 m2

1" étage : un studio et un appartement de 3V_ pièces
ï" étage : idem
attique: un appartement de 5V_ pièces.
Les conditions de vente , comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise, seront déposées au bureau de l'office,
rue de Lausanne 26, Payerne, durant 10 jours, dès le
23 août 1988. Ces pièces resteront à disposition des inté-
ressés jusqu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leur pouvoir. Leur attention est expressé-
ment attirée sur la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983. A ce
sujet , ils devront se conformer au ch. 1 des conditions de
ventes.
Des visites seront organisées ultérieurement.
Payerne, le 27 juin 1988.

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE
J.-C. Chaignat, subst.
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Je rembourserai par mois Fr. 
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Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec votre
solitude I .

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne.
Libres jusqu'au 9 juillet et depuis le
6 août.

Inscription gratuite
Beltramini M.D.. via Ciseri 6. 6900 Lu

a. 021/21 34 22

22-3659

Détrompez
La modestie est une vertu,

d'accord. N'empêche que nous
avons tout lieu d'être fiers de notre

Transporter turbo diesel.

Il se contente en effet d'à peine

7,9 litres de carburant aux 100 kilo-

mètres (consommation moyenne selon
normes ECE).

Avouez que ce chiffre a de quo
vous emballer; vous, mais pas vos
comptes.

Votre pompiste ne le verra peut
être pas d'un bon œil. Certes, mais

Crédit express

gano
¦a? 091/71 41 77 ou 091/2201 80

24-328

vous: c'est la sobriété même
avez-vous jamais acheté un utilitaire

pour les beaux yeux de ce brave
homme?

Et puis, voyez-vous, en dépit de
l'extrême sobriété du Transporter

turbo diesel, les performances ne

sont vraiment pas une ombre à son
tableau.

Après tout, son moteur de 1,6 litre

a une respectable puissance de
51 kW (70 chi.

Côté entretien, il est absolument
sans problème et tellement économique

BATEAUX
PÊCHE.
PLAISANCE
Neufs et
occasions.
Prix intéressants
Chantier Naval
A. &0 .
STAEMPFLI
¦a 024/24 35 55

en 24 heures
jusqu'à Fr. 50 000.- et plus. Dis-
crétion absolue. Frontaliers accep-
tés. Nous regroupons aussi dettes
et poursuites.

Intercrédit, Charmettes 38,
2006 Neuchâtel, s. 038/31 22 95

28-300851

Enfin, par sa valeur durable, il

aura encore de quoi vous plaire

après des années de bons et loyaux

services.

Si vous n'avez cure que votre

pompiste vous regarde de travers à

l' avenir, vous feriez bien d'aller voir

prochainement votre distributeur

VA.G.

Su-̂mS Une européenne

\y lv-J AMAG, Importateur des utilitaires VW, 5II6 Schinznach Bac., et plus de 600 partenaires VA.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstratior

i »

M €>

Il Ê ______M

lm
Belle à r

Wer.j/$ *rder,bel, .

noyau e„ "V ou iy es«Ss&x
CERISES SUISSES. 'oJ^jf
Là fih deî tens <JH|

Thermique IOIO N / U\. Lf JL i CZ IMPORTATEUR
Acoustique *—¦¦¦—¦' 'Léger lOlIOl Plafonds suspendus préfabriqués
Incombustible I—Jj-Jl—-—I Eléments décoratifs en plâtre
Démontable 

[̂ [̂ [©] 0 81 19 41

A. Rodriguez et Fils Case post. 50 C H-1896 VOUVRY

NOUVEAU EN SUISSE
«directement de l'importateur»

mr lafonds suspendus en plâtre fin

wO motifs décoratifs avec un modèle lisse

w types de panneaux entièrement démontables

¦ ose facilitée par crochets incorporés

\_Porniches, moulures, consoles
et colonnes en STAFF.

** mnj fârfaThermique IO IO \—/ t/^ \JJ_ t {J. IMPORTATEUR
Acoustique ~~. , , .Léger lOlIOl Plafonds suspendus préfabriqués
Incombustible j ^L_^_J Eléments décoratifs en plâtre
Démontable ^5^3  ̂̂^V
A. Rodriguez et Fils Case post. 50 CH-1896 VOUVRY

IMPORTANTS tous nos produits sont
livrés emballés.

Sur demande: prospectus et liste de prix.
Service de livraison rapide.

Soldes autorisés du 1 au 15 juillet 1988

SOLDES
gjggt. ' '' Chariot pliable

. : j  à plglelorme
Ventilateur V^fà \ g^̂ L

Envergure 105cm ? im%B* ¦__!* V -^___fl __•»__
Débil d'air max: m^  ̂

\jp ^  ̂̂ mi ^̂ ^M wA ŜHSk9000 m^/tieure *̂ *UIA >̂ % % î _E""""*"^ -̂r220 Volts 60 Watts rTyfl ^niil"""

yl^yt-l. «-j  Ventilateur >*̂ T
!;
x - . , ,,i nft^ m «4?M /̂i¦JB t̂^H^nSpi'

OR ^^^^^̂  ma

C"C hydraulique ^,,̂ 4 Et ** W
^

W

ZJ !̂TS v «rt^^lPIfl*  ̂ À

se branche sur l'allume-cigare r̂
avec |eu d'embouts A ' • ¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
.

* _> -̂_H_lr
^

/ Jeu de clés à V^'\v#J«"
A-— .̂^y douille de qualité t̂^_ ,_ .  A^

Lundi 4 juillet 1988 3'
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PETITES ANNONCES PRIVEES

72692/Jeune homme cherche travail dans
garage ou autre pendant le mois de juillet ,
63 41 96. 
303386/J.H. ch. travail juillet-août, permis
de travail B, 037/ 24 41 16. .
303378/Jeune fille cherche travail juillet
août , 037/ 26 37 70. 
303363/Dame cherche trav. de ménage-
hettoyage, 037/ 22 76 10.
303360/Maçon avec permis de conduire
cherche travail dans la construction, agri-
culture, ou autres, 24 25 35.

72841 /Pelle JCB, je suis à disposition pour
vos travaux de fouille et de terrassement.
029/ 5 15 47, dès 19 h. 
72835/Etudiante ch. travail pour juillet-
août. 037/31 27 64. 
72815/Cherche bonne place de travail
pour garçon de 13 ans, dans gentille famil-
le, tabac ou paysan, du 1"r au 15 août.
037/31 16 20.
303411/Portugais avec permis B cherche
travail comme aide-monteur en chauffage,
sanitaire ou autres. 037/ 34 26 00.
72776/Bachelière cherche à s'occuper
d'enfants, de mi-septembre à mars , dans
famille vivant dans l'hémisphère sud. 037/
22 28 66.

72802/Poules en fin de ponte, brunes,
4.- pce, 37 12 08. 
72797/Chatons siamois, pure race , vacci-
nés, vermifuges, 037/ 55 15 75 -
52 12 23. 
72798/Pinsher nain, 3 mois, 400.-,
42 63 93, dès 12 h. 
72799/Cuisine agencée, à vendre au plus
offrant , suite rénovation, 20 74 64.

461222/Bateau à mot. amovible, alu, 4,58
m long, 1,50 larg., 4 CV + articles de traîne.
029/ 5 23 08. 
/Ancien: magnifique armoire vaudoise,
belle table de ferme et 8 chaises. 021/
907 70 20.

72846/Paille d'orge HD prise sur le champ
ou livrée; à donner chienne appenzel-
loise de 8 mois. 037/ 52 22 10. 
72833/Remorque 4 m x 2 m. 037/
55 14 84.

/A Fribourg, couple simple et gentil (avec
enfant de 7 ans dont la maman travaille)
cherche jeune fille pour aider au ménage.
Poss. de loger ou de rentrer le soir à la
maison. Bon salaire. Congés week-ends et
jours fériés. Entrée début semptembre,
037/26 14 52 de 19 h. à 21 h. 
72664/Cherche ouvrier ou Portugais, pr
3 mois, 037/ 45 16 63.
72744/Nous cherchons une jeune fille de
16 à 18 ans, pr la récolte du tabac , du
1er au 31 août , 021/906 80 15.

72869/Famille ch. jeune fille de confiance
pouvant rentrer le soir , pour 3V_ j. par
semaine, début septembre, pour s'occu-
per de 2 enfants (3 ans et 2 mois), sans
permis, s'abstenir. Privé 22 89 00, prof.
22 27 27.

72620/Olivetti M 24, 2 floppy Mousse +
nombreux softs avec imprimante, 2500.-.
037/411 607, le soir. __
72645/Vélodame, 3 vit., compl., 100.-, 2
bois de lit noyer stylisés Ls XV , panneaux
chevronnés, la pce 75.-, 2 tables de salon
+ 1 mosaïque, 50-, 60.-. 37 15 96.
303344/Souliers de marche comme
neufs, pour enfant , p. 33. 24 82 07.

303412/Poussette, pousse-pousse, parc
pour enfant en t>ois, pèse-bébé, youpala,
prix à discuter. 26 24 58 , soir.
72814/2 jantes 8x15 en bon état pour jeep
Renegade CJ7, prix à dise. 037/
31 24 82. 
72812/Très joli petit poney, 1 double po-
nette, 1 bétaillère Mercedes L 307 en
état, année 1974. 021/ 909 58 27, le
soir.
/Piano brun comme neuf , prix exception-
nel. 037/ 63 19 33. 
72642/Canapé-lit, fauteuil-lit, 600.-.
45 15 40, le soir. '
72775/Objectif Zoom Osawa, pour ca-
méra Mamiya NC 1000, F=70- 150 mm,
luminosité 1:3.8, avec étui et couvercles ,
état neuf. 029/ 2 45 62. "

72805/Framboises et raisinets. 037/
45 17 76.
72050/Caravane 5 pi., auvent neuf , cam-
ping Gumefens, prix à dise. 037/
56 14 75, 029/ 5 14 89.

L'APACHE JAUNE
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303416/A louer chambre part, meublée,
bd de Pérolles 91,300.- par mois , libre de
suite. 24 16 04, le soir dès 19 h.

72780/Cause double emploi, chambre a
coucher, noyer, Ls XVI, 1 salon complet
en chêne massif , prix à dise, 037/
56 13 83 , dès 18 h. 
72810/Salle à manger, style Ls XIII, exe.
état, 037/ 46 37 33 , soir.

303060/Espagne, a louer villa bord de
mer , juillet-août,' 029/ 2 12 64
5 14 73.

72816/A vendre 1 nichée de lapins pour
l'engraissement , 70.-. 037/ 31 16 20.

L'APPÂT JAUNE
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72823/Bus camping Renault Trafic,
47 000 km, 2 adultes, 2 enfants. 029/
2 35 87 ou 2 47 51. 

72808/Cherche entourage en bois pour lit
190/90 cm, 037/ 52 28 92.

72626/VW GTI Trophy, mod. 84, 84 OOC
km, exp., état de neuf , 12 600.-. 037/
56 13 82.

303382/Costa Brava, à louer app. et mai-
son, pour 6 à 7 pers., 037/ 43 17 01.

/Golfe Saint-Tropez, Sainte-Maxime.
app. pour 2 à 4 pers., hypercalme, tout
confort, à 900 m plage, par sem., juillet,
août , 900.- pour 4 pers., 400.- pour 2
pers. 0033/ 94 96 49 29.

72849/Perdu à Autigny, terrain de football
ou chemin allant pont UBS, bracelet-chaî-
nette or. Bonne récompense. 021/
906 89 22. 
81/Billets de vol pour les Canaries (Saint-
Agustin) du 27 août au 17 sept., prix du
billet 610.- pers. + loe. app. 2 à 4 pers.
037/ 63 12 31.
72834/A donner petits chatons tigres
contre bons soins. 037/ 77 14 09.
303418/Duo professionnel pour vos soi-
rées. 037/41 12 61. 
122387/Nous effectuons entretien de
jardins, semis de gazon, pose de dalles,
taille de haies. 037/ 52 13 04, le soir.
320/Profitez de l'été pour refa ire vos
matelas ou pour changer votre literie.
037/ 46 15 33. 
1064/DÉMÈNAGEMENTS, devis sans
engagement , Villars-sur-Glâne. 037/
42 71 28. 
303434/Groupe cherche local pour répé-
ter + chanteur(euse) + batteur. 037/
26 29 84. 
72801/Balustrades, clôtures de jardin,
grilles de fenêtres , portails fer forgé. 037/
53 18 14.
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiserie de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

1181/VW Passât GL, 5 cyl., exp., 8700.-
ou 205.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Toyota Corolla 1600 compact , 5 p.,
85 , exp., 8700.- ou 205.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Renault 5 TS, 68 000 km, noire,
expertisée, 5900.- ou 150.- p.m. 037/
46 12 00.
1181/Datsun Cherry 1300 commercia-
le, 83, exp., 5900.- ou 160.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Subaru 700 cm3,5 portes , 83 , exp.,
4500.- ou 120.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Honda Accord 1800 EXR, t. opt.,
84, aut., exp., 10 900 - ou 255.- p.m.
037/ 46 12 00.
1181/VW Golf GTI, exp.. 7500.- ou
160.- p.m. 037/ 46 12 00. 
72700/Audi 100 CD, mod. 81 , exp.,
3800 -, non exp. 2800.-; Audi 80, mod.
81 , aut., 4200.-. 021/ 948 81 34.
72747/Golf GTI, 82, toutes options, exp.,
7900.-, crédit pos. 45 26 88. 
72777/Maxi Puch N, 3000 km, en très
bon état, 900.- à discuter. 26 39 40,
soir.
620/Opel Manta 1900, exp., 2300
037/ 46 50 46. 
620/Ford Fiesta 1100, exp., 2900
037/ 46 50 46.

620/BMW 320 i, 2 portes , exp., rouge,
3900.-. 037/ 46 50 46. /¦ 

620/Opel Ascona 2000,80, exp., 3900 -
. 037/ 46 50 46. 
303406/4 jantes alu montées pour BMW
320, modèle 80. 037/ 22 37 44, h. bu-
reau. 
72807/Opel Corsa. 43 000 km, 1985 ,
7700.-. 021/ 909 57 73, repas. 
72503/Subaru RX turbo, belle limousine,
5 p., kitée d'origine, 1986, 50 000 km ,
exe. état, valeur 29 000.-, cédée 7500.-.
037/ 75 34 12, h. repas.

303431/Peugeot 205 GTI. 1986, 48 000
km, blanche, toit ouvr., 12 000 -, exp.
037/ 46 18 28
72847/Peugeot 504 break, 1980, bleu
met., dernière exp. 11.9.87, 124 000 km ,
3500 - à dise. 021/ 31 17 10 (dès
18 h.)

72845/Magn. Opel Manta GTE, 79, kit,
car , radiocass., prix à dise. 46 59 32
72843/Pontiac Firebird Transam, 74,
5,7 I, état impecc , ttes opt.; revisée, exp.
11.4.88, 10 300.- 037/ 77 21 24 (dès
17 h. 30) 
303432/Ford Transit , 39 000 km, an.
1984, exp., garantie 3 mois , 5000 km.
037/ 42 09 02
72839/Opel Kadett 1300 S, an. 81 ,
83 000 km, 3900 - 037/ 53 13 18
303437/Break Sierra 2 I, 84, 65 000 km,
exp., impecc., 9500.- Escort 1,6 I, 83,
50 000 km, exp., impecc., 7300.- Tercel
4 x 4 , 1,5, 84, 80 000 km, exp., ace,
impecc., 8800 - 037/ 45 20 88 
303428/Yamaha 600 TT, mod. 86, exp.,
9000 km, 5500.- à dise. Prof. : 037/
41 13 13
303430/Yamaha DTLC 125, 14 000 km,
85, pneus neuf , 2500.- 037/ 24 26 47
(midi ou soir)
/Renault 25 V 6, injection, 1985, 70 000
km, prix à dise. 021/ 907 92 94 
72830/Magnifique Mercedes coupé 350
SLC, blanc, 1974, prix à discuter. 037/
45 21 06 
72832/Opel Ascona GL1.8 i, aut., 1986,
42 000 km, état impeccable, exp. 1.6.88,
12 000.- 26 65 60 (le soir) ou 63 14 81,
int. 34
72836/Opel Kadett SR, coupé sport , état
neuf, 65 000 km, 6900.- à dise. 037/
61 38 89 (soir) 
649/Peugeot 505 Dinasty, 85, 48 000
km, 11 000 km. Subaru Superstation 4
WD, 87 , 22 000 km, 19 000.-. Jeep Pa-
trol, long, 82, 58 000 km, 14 000.-. 2
CV, verte, 87 , 20 000 km, 6800.-. Opel
Ascona, 5 portes, 83, 80 000 km,
6800.-. Crédit - Echange possible. 037/
46 15 60
303415/Fiat Panda 750 L, mod. 87,
12 000 km, non ace., état de neuf , gar.
3 mois, prix intéressant , gros rabais. 037/
24 24 57 
72803/Fiat Panda 45, 1981, bon état ,
mais légèrement accidentée, pour brico-
leur. 037/41 19 75 
72813/Honda VF 500 F 2, 29 000 km,
mod. 85 , 3200 - Yamaha YZ 250 cross,
mod. 84, 950.- 52 34 45 (jour) -
53 19 12 (dès 19 h.)
72811/A vendre de particulier , Innocenti
B 55, bleue, mod. 85 , exp. juin, 10 200
km, avec 4 pneus hiver, 7500.- 037/
33 27 09 
/BMW 518 i, 83, impeccable, 7800 -
038/ 55 12 72 
72417/Kawa GPZ 600 R Boxer bike, Ré-
plica, 12 000 . km, prix à dise, 037/
26 10 03.
3036/Nissan Laurel 2.4 I., t.opt., 82,
exp., 5500.- 037/ 33 12 14. 
3036/Subaru Justy 4 WD, 85 , 36 000
km, exp., 9500.-, 037/ 33 12 14.
3036/Nissan Cherry 1300 GL, 83, exp.,
6500.-, 037/ 33 12 14. 
3036/Opel Kadett 1300 S. 81, exp..
3500.-, 037/ 33 12 14. 
17-72748/Subaru Sedan 4WD, neuve,
1987 , cédée 20 000.-. Subaru Station
4WD, 1985 , 52 000 km, 13 300.-. Su-
baru Justy J12 4WD, 1987, 9000 km,
toit ouvrant , 2 tons, 3 portes, 12 700.-.
Facilité de paiement , garantie, 037/
42 48 26. 
303380/Daihatsu Charade, 90 000 km,
exp., 5 p., 2800.-. Honda Civic, 90 000
km, exp., 5 p., 3800.-. Fiat Ritmo, exp., 5
p., 3200.-, crédits, 037/ 26 49 49.
3036/VW Polo coupé, 84. 68 000 km,
exp., 7800 -, 037/ 33 12 14. 
3036/Peugeot 305 SR break, 83, 56 000
km, exp., 7800.-, 037/ 33 12 14.
3036/Ford Capri 2.8 I., turbo, 82 , 68 000
km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Toyota Tercel 4WD, 83, exp.
6500.-, 037/ 33 12 14. 
3036/Subaru Station 4WD, 86, cataly
seur , 30 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Subaru bus E10, 86, exp., 9700 -
037/ 33 12 14. 
3036/Fiat Panda 4x4, 84, 52 000 km
exp., 7800.-, 037/ 33 12 14.
3036/Renault 18 GTS, 82, exp., 5200 -
037/ 33 12 14.
3036/Renault 9 GTS, 82, exp., 4500 -,
037/ 33 12 14. 
17-72872/Opel Rekord 2,2i, 4.86, 75 000
km, toit ouvr., peint, métal., direct, assis-
tée , verrouillage central , vitres électriques,
10 300.-. 037/71 50 44. 
2540/Alfa Spider cabriolet, 30 000 km,
exp., 18 900.- ou 444.- p.m. 037/
61 63 43. 
3014/Opel Manta Cavalier GLS, exp.,
4900 -, 115.- p.m. 037/ 26 34 54.
3014/Renault 20 TS. mod. 82, aut., su-
per-
occasion , exp., 4900.-, 115.- p.m. 037/
26 34 54. 
3014/Fiat Uno 60 S, mod. 86 ,34 000 km,
exp., 9200.-, 216.- p.m. 037/
26 34 54. 
2540/Audi Avant 100 CD 5E, 1984, exp.,
17 900.- ou 421.- p.m. 037/
61 63 43.
2540/Renault Trafic 4x4, exp., 20 OOC
km, 14 900 - ou 350.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Range Rover, 1982, exp., 14 900 -
ou 350.- p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/Ford Taunus 1600 break, exp.,
3900.-ou 91.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Mercedes 250, exp., 7900 - oi
185.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Mazda RX7, 40 000 km, exp.,
13 900 - ou 327 - p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Fiat X 1/9, exp., 50 000 km,
12 900.- ou 303.- p.m. 037/
61 63 43. 
13719/Datsun Sunny, 82, 73 000 km,
4500.-. 037/ 33 20 33, dès 19 h.
13719/VW Jetta GLS, 81, 76 000 km,
5900.-. 037/ 33 20 33 , dès 19 h.
13719/VW Passât C, 83, 82 000 km,
7500.-. 037/ 33 20 33, dès 19 h.
13719/Ford Mustang 2,8, 75, 93 000
km, 3900.-.-037/ 33 20 33, dès 19 h.
13719/Renault 18 GTL, 81, 97 000 km,
3900.-. 037/ 33 20 33 , dès 19 h.
461233/Vélomoteur Cilo cross, bon état,
utilisé 1V4 an, 700.- à dise. 029/
2 69 62. 
303435/Alfa 33 105 CV Quadrifoglio ver
de, rouge. 037/ 26 29 84. 
/A préparer pour expertise 1 Alfa Giu-
lietta 1800; 1 Alfa Giulietta 2000; 1
Renault 20 GLT. 24 73 77 , h. bureau.

/Nissan Cherry turbo, 85. Golf GTI, 83.
BMW 323 i, 81. Mercedes 250, 80.
Audi 80 CC, 86. BMW 528 i, 86. Golf
SC, 82. BMW 325 i, 4 p., 87. BMW
323 i, aut., 85. Mercedes 350 SL, cou-
pé, 78. BMW 325 E, 4 p, 85. Golf 1300,
86. Les voitures sont vendues expertisées,
crédit , sans acomptes, 24 73 77 , h. bu-
reau.
3011/Golf automatique, 1982, 7900 -
ou 186.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011 /Citroën BX, 1986, 9800 - ou 230.-
p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 6900 -
ou 162.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011 /Mercedes 230 TE break, 1982,
19 900.- ou 468.- p.m., 037/
62 11 41. 
3011/Mercedes 230 E, 1982, 15 900 -
ou 374.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Renault 14 GTL. 1982, 3900 -,
exp., 037/ 62 11 41.
3011/Lancia A 112, noire, exp., 4900 -,
037/ 62 11 41. 
3011/Alfa GTV 6, 1984, 17 900.- ou
421.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Fiat 125 Abarth noire, 1985,
12 900 - ou 303.- p.m.. 037/
62 11 41. 
3011/BMW 520 i, 1985, 19 800.-, cré-
dit, 037/ 62 11 41. 
3011/Opel Kadett GLS, 1985, 13 900 -
ou 327.- p.m., 037/ 62 11 41.
1190/Mercedes 250 aut., 1974, radio-
cass., exp. du jour , en bon état , 2900 -,
reprise, crédit poss., 037/ 34 12 46.
3034/Alfa Romeo 75 Sprint. 83, 037/
37 17 79. 
3034/Pour bricoleur, Alfasud Sprint
1500,82. Alfa Giulietta 1800,81. Volvo
345, 1400, 81. Ford Taunus 2300, 80.
Ford Taunus 2000, 81. Fiat Ritmo
1500, 80, 037/ 37 17 79.

J'achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

k __

/Audi 80 Quattro 5E, cédée 16 800.-.
038/ 55 12 72.

**
<* La ou

%t^°* le rêve
devient réalité !

3036/Moto Cagiva 650 Eléphant, mod.
spécial, 87 , exp. 10 500 -, 037/
33 12 14.

L'ATTRAPE JAUNE

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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PRIX AVANTAGEUX
sur des

machines à coudre et à repasser

-elna
Découvrez votre modèle de rêve !

notre ¦̂ ^¦f^pl bientôt 
la 

vôtre
?

Marie-Louise Stulz
Pérolles 17, Fribourg

s 037/22 61 52
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Jamais sans ma fille
par Betty Mahmoody

BETTY MAHMOODY

jamais sans ma fille

Extrait : «Il s'assoit près de moi
l*m*'"__~fi"' sur le lit . tente de mc prendre

¦ 

rv dans ses bras, mais je le repous-
ÎR  se. Alors il parle calmement et

miement : "Je ne savais pas
-~ comment te dire ca- Mal» nous

* ne* rentrons pas, nous restons

ici". Je bondis, en hurlant : "Menteut ! Espèce dc
lâche ! Tu sais parfaitement pourquoi j'ai accepté
Je venir ici : il s'agissait de vacances. Tu dois
me laisser partir!" Il me repousse brutalement :
"Tu es ici pour le reste de ta vie, tu comprends

ça? Tu ne quitteras jamais l'Iran!" Je suis

effondrée sur le lit, en larmes. Ma fille s'est mise

à pleurer, accrochée à son lapin en peluche.»

Dans l'avion qui l'emmène à Téhéran pour
deux semaines de vacances avec sa pe-
tite fille, Betty Mahmoody se dit qu'elle
vient de commettre une terrible erreur.
Mais il est trop tard.
Dès son arrivée, son mari, iranien d'origi-
ne, se transforme en musulman fanatique.
Humiliée , battue, prisonnière, elle va lutter
pendant deux ans avec la force du déses-
poir pour rentrer chez elle, aux Etats-Unis.
A ceux qui lui proposent de s'enfuir seule ,
elle crie jusqu 'à la liberté: «Jamais sans
ma fille I »
Cette terrifiante histoire vraie est aussi la
leçon de courage d'une femme devenue
héroïne malgré elle.

JÊlUiïiêmaœ,
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
_• 037/82 3 125.

I 
Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

I ... ex. Jamais sans ma fille, Betty
I Mahmoody, Ed. Fixot , 1988,
I 403 p., Fr. 29.90.

j Nom:
I Prénom

i Adresse

J NP/Lieu: 
I Tél. 

| D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie
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Concours Eurovision

de la chanson

A Lausanne!
A défaut des Jeux olympi-

ques , Lausanne organisera le
prochain concours Eurovi-
sion de la chanson. Aprè s
examen des candidatures de
plus de douze villes, Anto-
nio Riva, le directeur général
de la SSR, a en effet estimé
que la cité vaudoise répon-
dait aux exigences requises
pour l'organisation de cette
trente-quatrième édition.

Faute de grives, on mange des mer-
les. Grâce au choix de la SSR, les quel-
que 12 000 Lausannois qui s'étaient
prononcés en vain pour l'organisation
des Jeux olympiques dans leur ville ,
sont un peu consolés. Le 6 mai de l'an
prochain , Lausanne accueillera donc
au Palais de Beaulieu le concours Eu-
rovision de la chanson.

La Suisse ayant remporté la palme
cette année à Dublin - grâce à «Ne par-
tez pas sans moi», une chanson inter-
prétée par la Canadienne Céline Dion
- il revenait à la SSR de choisir le lieu
de la trente-quatrième édition. Pour ce
faire, la SSR s'est fondée sur plusieurs
critères : la possibilité de réaliser le
concours à la date traditionnelle du
6 mai, l'adéquation des lieux du point
de vue de la production , l'infrastruc-
ture logistique, et enfin la proximité
d'un aéroport international.

Parmi la douzaine de villes en liste.
le directeur général de la SSR. Antonio
Riva a donc arrêté son choix sur Lau-
sanne qui , à ses yeux, répondait le
mieux aux critères requis. C'est ven-
dredi qu 'il a officiellement fait connaî-
tre sa décision. CD

-̂—PUBLICITE " — — ¦ m —^
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E I S A Vous êtes active et vous avez

Nous engageons de suite ou à un intérêt ™arc1ué P°ur les Nous sommes une entreprise de génie civil et désirons ren
convenir contacts humains... alors forcer notre équipe par l'engagement d'un

vous êtes certainement la fu-
ture

llll .!'V* "'. " - UN ÉLECTRICIEN jeune collaboratrice CHEF DE CHANTIER
IIPIII IIIIIPII » rnriiiprrp i IBI A ir_r (bilingue) Ce poste conviendrait également à un dessinateur G.C.
MENUISIERS OU EBENISTES - UN AIDE de l'un de nos bureaux.

qualifiés Pour de plus amples rensei- Si votre âge se situe entre 2o et 35 ans, n'hésitez pas à
pour la fabrication et le. montage de meubles gnements, nous vous invitons adresser vos offres complètes.

m Appelez sans plus tarder le à prendre contact avec

OUVRIERS NON QUALIFIES w 22 51 51 M BESS0Nv. w w  ¦¦¦..¦¦w iw.« «*vnwi i-.w 
^ ! y.2400 » 037/23 28 52 Ecrire sous chiffre 17-625554, à Publicitas SA , case pos-

pour notre secteur teintage et polissage , (personne ayant I ' ' * taie, 1701 Fribourg.
travaillé dans un métier de la peinture serait le(la) bienve-
nu(e).

Veuillez contacter MM. D. Pilloud ou M. Beaud ,
a. 029/8 11 81
EISA S A -  1668 NEIRIVUE

17-12304

employe(e) de commerce i COLLABORATRICE

chefs d'équipe
cherche

# pour du travail de montage de précision
pour l'administration (sur ordinateur) de nos diverses filiales •L, a Nous exigeons:
Benetton. _

•—: - - e - la capacité d'exécuter du travail précis; J
 ̂ _r_. ¦ _.*. ¦ .. j . r- rx • - un sens prononcé de la qualité ; «

Rfllf &Vlf h__^t £A 
et6S tltUlalre d 

UP 
certlf lcat d apprentissage 

de 
type G, • _ de l' expérience dans le domaine de l'horlogerie ou du , •ImWy WIMIvl *M de langue maternelle française et possédez de bonnes \ montage électronique (si possible). •

connaissances d'allemand. • NOUS offrons: •
rMv^MUtô mil I ALLUJUtO * 

_ nnp nlace dp travail aaréable. (Nouvelle adresse dès

capables de mener des chantiers
indépendante.

uoiindib bdnut. -. u due 11 idi lu. " Nous offrons:
« - une place de travail agréable. (Nouvelle adresse dès

Dép lus vous aimeriez travailler dans un team en pleine expan- • juillet : Moncor/viiiar s-sur-Giâne) ;
sion avpr dp«; idpps ipunps • " horaire variable- 40 heures Par semaine;sion avec aes laees jeunes. • _ bon sa|gjre et prestations S0cja ies modernes .

~ Alors n'hésitez pas a nous contacter et a faire parvenir vos \ Entrée en fonction
manière offres avec Curriculum Vitae et photo à • Si cette place vou

Offres à adresser à : RAY & VICHET SA
Rue Pierre-Yerly 1 - 1762 Givisiez - «• 037/26 47 72

17-2201

Alexandre SA Fribourg
Case postale 1038, 1701 Fribourg

à l'att. de M"c P. Keller

immédiate ou à convenir
\ Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'en- •a voyer votre offre ou de prendre contact avec •
• M. Favre. •

Lundi 4 juillet 1988 LAIîBERTé RADIOTIA - MEDIAS

Au seuil de son empire, le magnat italien de la télévision voit toujours plus grand

Le trust européen de Silvio Berlusconi
¦ « Personne ne met plus en discussion son appartenance à l'establishment, per-
sonne ne le considère plus comme un nouveau venu », -écrivait du magnat italien de
la télévision Silvio Berlusconi le supplément économique de «La Repu h lieu ».
Après une année 1987 plutôt noire - les stars chipées à coups de millions de francs
à lu RAI ont déclaré forfait - Berlusconi a réussi trois beaux coups. L'AC Milan,
son équipe de foot, a ravi la Coupe d'Italie aux imbattables Napolitains, les Sovié-
tiques l'ont élu agent publicitaire exclusif des produits européens et il est entrée
pour la première fois dans une société financière, Euromobiliare, dont il détient le
10% comme Carlo De Benedetti et Raul Gardini. Le gotha de la finance et de
l'économie avait toujours un peu snobé ce « financier sans argent et cet entrepre-
neur sans métier », solitaire, venu de nulle part et qui n'avait jamais cherché à faire
des affaires avec personne.

Le 29 avril dernier , il signait avec
l'Union soviétique un contrat de trois
ans lui assurant l'exclusivité de la pu-
blicité des firmes européennes sur les
trois chaînes d'Etat. Les maisons euro-
péennes qui voudront transmettre leur
image chez les Soviets devront donc
s'adresser à Publitalia , la société de
publicité du groupe Fininvest de Ber-
lusconi. Une bonne affaire pour Ber-
lusconi, qui pourrait devenir égale-
ment le futur fournisseur de program-
mes de la Télé soviétique.

C'est en tout cas ce qu 'il espère. En
réalité , il rie s'agit pas de véritable pu-
blicité , mais de «communication d'en-
treprise», de publicité institutionnelle.
La durée de chaque programme pourra
varier de 30 secondes à 6 minutes, et
même jusqu'à 20 minutes pour les
films rédactionnels. Chose impensable
en Occident. Ces productions seront
réalisées surtout par «Videotime», le
centre de production du groupe Finin-
vest et seront diffusées sur les chaînes
soviétiques. L'alcool et le tabac n'ont
pas été pris en considération.

Cette irruption publicitaire chez les
Soviets ne devrait être que le premier
chapitre de l'Ostpolitik télévisuelle de
Berlusconi , qui pense déjà à la Chine.
Le patron des trois premiers networks
italiens a lui-même avoué que Finin-
vest pourrait devenir le concession-

naire exclusif de la publicité euro-
péenne dans une grande partie des pays
socialistes.

Quatrième au monde
L'aventure télévisuelle de Silvio

Berlusconi , de profession entrepreneur
du bâtiment , commence en 1978, deux
ans après l'irruption, illégale, des télé-
visions privées. Avec Telemilano, une
antenne du chef-lieu lombard dont le
rayon d'action est régional. En 1980,
Telemilano devient Canale 5, qui ar-
rosera tout le territoire national. Non
content , Berlusconi rachète Italia 1 en
1983 et Rete 4 en 1984, et Fininvest
devient le quatrième groupe télévisuel
privé du monde.

Mais le groupe Berlusconi est loin de
limiter ses activités à la seule télévi-
sion. Son organigramme est très rami-
fié en effet. De la presse (Il Giornale,
l'un des grands quotidiens nationaux,
TV Sorrisi e Canzoni, l'hebdomadaire
radio-TV le plus vendu, 3 millions
d'exemplaires), à l'électronique (Ital-
ware), en passant par la finance immo-
bilière , les assurances, etc. Cent cin-
quante sociétés au total , employant
7500 personnes. Fininvest est l'un des
premiers groupes industriels italiens
non cotés en bourse. Comme Gianni
Agnelli , le PDG de Fiat , a son équipe
de football , Juventus, Berlusconi aura
aussi la sienne. Milan.

Rêves de grandeur
Pour en rester aux médias, en plus

des trois grands networks nationaux
italiens, il faut citer «Five Record »
(disques), «Antenna Nord », «Telemi-
lano», «Teletorino», et , bien sûr , Pu-
blitalia, le bras publicitaire. Publitalia
abreuve également «Italia 7» derniè-
re-née des antennes privées italiennes,
«Junior TV», le petit écran à l'usage
des enfants, et «Capodistria Sport»,
télévision yougoslave en langue ita-
lienne. «Reteitalia», département ci-
nématographique de Fininvest, achè-
te, commercialise et produit des sériais
et des films. Une cinquantaine de pelli-
cules coproduites cette année et tour-
nées, entre autres, par Bellochio , Ferre-
ri, Monicelli, Tinto Brass, Montaldo ,
Margarethe von Trotta.

Mais le grand rêve de Berlusconi ,
c est 1 Europe ; couvrir l'Europe d'un
grand network de networks. C'est-à-
dire planter une « 5 » dans chaque pays
de la Communauté. Il possède déjà des
studios de production en Espagne, en
France, il partage la «Cinq» avec Her-
sant et en Allemagne fédérale le 45% de
la société munichoise «Kabel Media»,
qui contrôle l'antenne privée «Music
Box», devenue «Telefunf». Un dé-
but.

Berlusconi ne veut pas seulement
contrôler , gérer ces networks euro-
péens, il veut surtout les alimenter en
émissions et en publicité. C'est pour-
quoi il investit dans le cinéma, produit
des films, les distribue, achète des sal-
les de cinéma. «Reteitalia» est deve-
nue actionnaire des sociétés de distri-
bution cinématographique «Médu-
sa», «Artisti associati» et «Dmv». En
septembre, Reteitalia aura son réseau
de salles, «Cinéma 5», le plus grand
circuit italien. Côté publicité, on dit
Berlusconi peu satisfait des entrées pu-
blicitaires de la «Cinq» française. Un
million de francs de perte en 1987.
Aussi lui prête-t-on l'intention de ravir

à Hersant , son associé français , le
contrôle de la publicité de la «Cinq».

Jeanclaude Berger

Silvio Berlusconi est à la tête d'un
gigantesque empire. TSR

ALEXANDRE
Nous cherchons de suite ou à convenir

• Electroniqueindustnelle,CH-1753 Matran
J Téléphone 037-41 21 21 ;

a Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle m
• produisant des appareils miniatures de haute techni •
• cité. J
m Pour notre atelier de montage électronique, nous se- •
• rions heureux d'accueillir une nouvelle
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Festival Tibor Varga

Pour marquer le 25° anniversaire
du Festival Tibor Varga, l'Ensem-
ble du festival interprète: L'Oc-
tuor op. 20 de Mendelssohn.

12.00 Hippisme CHIO. Grand Prix.
12.40 TV à la carte

Débuts des votes pour le film de
ce soir aux N°s de téléphone
022/20 64 11 ou
022/29 15 29.

12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine des Amériques

9/ 13. Documentaire. L'Acadie.
13.15 La préférée

21. Série.
13.45 Des grives aux loups

6 et fin. Série. 1945.
14.40 Si on chantait... à La Neuveville

Un coin de terre pour citadin
15.40 Vivre en Suisse
16.30 Eden

21. Série. Un fabuleux pari.
DRS
16.55 Tour de France. 2e étape.
La Haie— Fouassière-Ancenis.
Course contre la montre par équi-
pe. 

17.15 Vert pomme
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 L'image et son pouvoir 1. Série

Un siècle de propagande.
18.50 Les télécracks

Jeu animé par David Biass.
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte

Etat des votes.
19.30 TJ-soir
20.00 TV à la carte

Dans le cadre de l'Année euro-
péenne de la télévision et du
cinéma

20.05 Le renard
5. Série. Verena et Annabelle.

21.05 TV à la carte
21.10 Film a la carte

Rouge: Il faut tuer Birgit Haas.
France - 1981. Film de Laurent
Heynemann. Avec: Philippe Noi-
ret , Jean Rochefort , Lisa Kreuzer
Bleu: L'homme aux yeux d'ar-
gent. France - 1985. Film de
Pierre Granier-Deferre. Avec
Alain Souchon, Jean- Louis Trinti-
gnant, Lambert Wilson. Jaune:
L'incompris. Italie - 1986. Filrr
de Luigi Comencini. Avec: Ste-
fano Colagrande, Anthony Quay-
le, Giorqia Moli.

22.50 TV à la carte
Début du vote pour le choix du filrr
de demain soir aux Nos de télé-
phone: 022/20 64 11 ou
022/29 15 29.

22.55 TJ-nuit
23.05 Bonsoir

Présenté par Eric Wagner. Invité :
Jacques Séguéla.

12.30 Victor. 12.45 L'espion aux pattes
de velours , de Robert Stevenson. 15.00
Act of Vengeance , de John Mackenzie ,
avec Charles Bronson. 16.30 Explorers,
de Joe Dante. 18.15 Alvin et les Chip-
munks Scooby Doo. 19.00 Rock Star , de
Larry Peerce , avec Rick Springfiéld, Janei
Eilber. 20.30 Le retour de Jekyll et Hyde,
de Jerry Belson, avec Mark Blankfield
Bess Armstrong. 21.55 Un drôle de flic ,
de Sergio Corbucci , avec Terence Hill,
Ernest Brognine. 23.35 La rançon de le
liberté, de Tom Rickman.
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6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin

Au programme: 7.31 Gigi -
7.45 Clip - 748 Mask - 8.00
Astro - 8.25 Séquence animaux
avec le Dr Klein. -

8.27 Météo
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

188/262. Série.
9.40 C'est dé'jà demain

188/262. Série.
10.05 Club Dorothée vacances
11.10 Et avec les oreilles

Jeu animé par Fr. Derieux.
11.35 On ne vit qu'une fois

156/262. Feuilleton.
12.00 Tournez... manège

12.30 Flash info.
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest. Série inédite.

Les investissements.
les grands écrans de TF1

14.30 Julien Fontanes
Série. Un coup de bluff. Réalise
tion de Daniel Mosmann. Mus
que: O. d'Andréa.

16.05 Des agents très spéciaux
Série. Une étrange école. Real
sation de S. Marks.

16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips. Série. Crise familiale.

Réalisation de Phil Bondelli.
19.00 Météo
19.05 Santa Barbara

263/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 La boum II

110' - France - 1982. Film de
Claude Pinoteau. Musique: Vladi
mir Cosma. Avec: Sophie Mar
ceau (Vie), Claude Brasseur (Fran
çois Beretton), Brigitte Fossey
(Françoise Beretton), Denise Grey
(Poupette).

22.30 Supersexy
Proposé par Chr. Eymeric.

23.30 Le printemps de Bourges
Variétés. Invités: Serge Gains
bourg, Jimmy Cliff , Boy George
Arno , Elli Medeiros, Stephan Ei
cher , Aubert N'Ko , Bertignac e-
les Visiteurs, Julien Clerc , L'Af-

. faire Louis Trio , Didier Lockwood
Mint Juleps, Gérard Blanchard
Manu Dibango, Mory Kante, J
Clegg.

0.45 Journal
0.57 La Bourse
1.00 Minuit sport. Au programme:

Séoul — Gymnastique: Coupe
européenne à Florence.

2.00 Les Moineau et les Pinson
1/108. Téléroman. Réalisation de
Claude Colbert.

2.24 Frédéric Pottecher 3 et fin.
Documentaire. La voix de la justi
ce. Réalisation de D. Costelle.

3.16 Reportages
Magazine proposé par Michèle
Cotta et Jean-Claude Paris. Lé
panges, trois ans après. Réalisa
tion de Jean-Pierre Berthet , C
Nayl, G. Mercinier. Mir, odyssée
de l'espace. Réalisation M. Che
valet.

3.39 L'enjeu
Proposé par Fr. de Closets. Eco
nomie 88: Menace à l'horizon

4.44 Reportage
5.07 Les Moineau et les Pinson (R)

Téléroman.
5.31 Histoires naturelles

Documentaire. Petite mer, granc
lac.

7.30 The DJ Kat Holiday Show. 8.3E
Canada Calling. 9.05 Made in Germany
10.05 Top 40. 11.05 Great Video Race
12.05 Eurochart Top 50. 13.05 Anothei
World. 14.00 A Happy 200th. 15.0C
Sydney Winfield Premiership. 16.00 Ca-
nada Calling. 17.00 The DJ Kat Holiday
Show. 18.00 Guns of Will Sonnett. 19.0C
Hazel. 19.30 Black Sheep Squadron
20.30 Rush. 21.30 Police Story. 22.3C
Motor Sports News. 23.00 Soûl in the
City. 24.00 Top 40. 1.00 Arts Program-
mes

LALIBERTÉ

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. Flasr
info. 7.00-7.30-8.00 Le jour
nal.

8.30 Amoureusement vôtre
106. Feuilleton. Réalisation d'An-
drew Weyman et Robert Scinto

9.00 L'été en baskets
Présenté par Marie Dauphin, Alair
Chaufour, Charlotte Kadi, Ber
trand Boucheroy.

11.00 Aventures-voyages
Documentaire. Samouraï du Cer
vin.

11.25 Mon amie Flicka
10. Série. Le carrosse roya

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado

Jeu animé par J.-L. Lafont.
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 Jeunes docteurs

105. Feuilleton. Réalisation
d'Alan Coleman, Max Varnel.

14.30 Sport été
Au programme: 14.35 Gym-
nastique: Coupe d'Europe à Flo-
rence. Commentaires de Pierre
Fulla. Hippisme: CHIO d'Aix-la-
Chapelle. Commentaires de - J
Marquet. Basket: Tournoi préo
lympique à Rotterdam. 16.5E
Tour de France: La Haie-Ance
nis: 2" étape contre la montre
puis: A chacun son tour. Corr
mentaires de J. Chancel.

18.45 Des chiffres et des lettres
Jeu animé par P. Laffont.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Le journal du Tour

Commentaires de P. Chêne, F
Montel, A. Vernon.

20.00 Journal
20.30 Météo

Ciné fou rire
20.35 Les hommes préfèrent le:

grosses
80' - France - 1981. Film de
Jean-Marie Poiré. Avec : Josiane
Baiasko (Lydie), Ariane Lartégu^
(Eva), Luis Rego (Gérard), Domini
que Lavanant (Ariette), Daniel Au
teuil (Jean-Yves), Xavier Saint
Macary (Ronald), Thierry Lher
mitte (Hervé), François-Eric Gen
dron (Adrien).
• Lydie, une grosse fille, est dé
laissée par son fiancé. Elle sous
loue son logement pour pouvoii
payer le loyer. Sa locataire es
belle et attire tous les hommes. Le
vie de Lydie en est bouleversée

22.05 Un juge, un flic
3. Série. Le crocodile empaille
Réalisation de Denys de La Pâte
lière. Avec: Michel Duchausso^
Pierre Santini, Françoise Christc
phe, Jacques Monod.

23.00 La planète miracle

Documentaire. Au commence
ment, la troisième planète. Ré;
lisation de Naoji Ono.

23.55 Journal
0.20 Le journal du Tour (Reprise.)

9.30Televideo. 12.05 Amazzonia in péri
colo. 13.00 La famiglia Brady. 13.30 Te
legiornale. 14.00 Terza liceo. Film di Lu
ciano Emmer (1954), con Isabella Redi
15.40 Sette giorni al Parlamento. 16. K
Tanti varietà di ricordi. 17.00 Sulla rotfa d
Morosini. 1 7.45 Grisù il draghetto. 18.OE
Raymond Chandler. 18.30 Seconda B
Film di G. Alessandrini ( 1934), con Sergic
Tofano. 20.00 Telegiornale. 20.30 Le
piovra 2. 22.10 Telegiornale. 22.25 Spe
ciale TG1. 24.00 TG1-Notte. 0.15 Vêle
d'altura. 0.25 Mastro Don Gesualdo.

RADICWT- MEDIAS 3.c

11.55 Espace 3
Entreprises. L'homme du jour.

12.00 Estivales
Gens du Nord, gens de Picardie
Georges Delerue. Invitée: Cor;
Vaucaire. 12.57 Flash 3.

13.00 40 degrés à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger 1/55. Série.

Le flibustier. Avec: Donnell'
Rhodes, Deborah Wakeham.

14.00 40 degrés à l'ombre de la 3
Présenté par Caroline Tresca. El
direct d'Antibes. Invité: Jeff Jo
seph. 17.00 Flash 3.

17.03 Amuse 3
18.00 Sur la pis;e du crime

9. Série. Le monstre.
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 Dessin animé
20.02 La classe

Invitée: Sabine Paturel.
20.30 Prisonnières des Japonais

Téléfilm inédit de Buzz Kulik. Musi
que: Georges Delerue. Avec: Su
zan Sarandon (Maggie), Kristy Mc
Nichol (Nolan), Alberta Watsoi
(Helen).
• Une histoire sur les infirmière:
américaines qui, au printemps 42
choisirent de rester aux Philippi
nés pour y soigner les blessés.

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques... des idées

Jorge Luis Borges au Collège de
France.

23.30 Musiques, musique
Jazz avec Toots Thielmans.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: en direct du Fes
tival de jazz de Montreux. 10.00 La vie
en rose : Claude Luter conjugue la vie
au présent. 12.00 Couleur d'un jour
Les couleurs de l'été selon Gardaz
13.00 Interactif estival : Musique ma-
gique; Radio Ciné ; Le Pays d'où je
viens; Les fleuves et leur histoire
17.05 Première édition : Yves Simon
musicien, auteur-c«mpositeur inter-
prète. 19.05 Les jardins du Casino : er
direct de Montreux. 20.00 Atmo-
sphères: Les choses de ce temps
22.40 Noctuelles: Conversations se
crêtes.

E S PAC 'B 'Ï '
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9.05 Quadrillage: Villes d'Europe. En
direct de Fribourg, avec la collabora-
tion de «La Liberté». 10.00 La ronde
des festivals: en direct de Fribourg.
11.30 Billet de faveur: Denis Buchs,
conservateur du Musée gruérien d<
Bulle. 12.00 La Criée, Gaby Gawrisial
et Klaus Hersche, les «M'sieur-dame
Belluard 88»; Rachel Rosenthal, ar
tiste américaine; Yvan Sallin et Jean
Marc Gachoud, deux porte-paroles di
Fri-son. 14.05 Cadenza. Œuvres de
Chopin, Beethoven, Brahms, Rachma
ninov, Hoffmeister. 16.05 A suivre..
Astropalace (5). 16.30 L'Europe des
grands concerts. Deux grands orches
très polonais : 1. Orchestre de la Radie
Télévision polonaise. D. Chostako
vitch : Symphonie N° 1 ; 2. Orchestre
de la Philharmonie Nationale de Varso
vie. Sol. Kemal Gekic , piano. Chopin
Concerto N° 1 en mi mineur. 18.0E
Magazine des Arts visuels : «Jivou
Vijou»: peintres moscovites actuels
20.00 Festival d'Opéra de Munich. Die
Liebe der Danaë, musique de R
Strauss. Dir. W. Sawallisch. 23.3C
Montreux Festival Jazz : Tracy Chap-
man et James Taylor.

: j" r J France Musique

9.08 Le matin des musiciens. Œuvres
de Chostakovitch, Bruckner , Mahler
12.30 Concert lecture : chants grégo-
riens. 20.30 Concert. Orchestre phil-
harmonique de Monte-Carlo. Dir. L.
Foster. Sol. F.P. Zimmermann , violon.
Tchaïkovski : Concerto pour violon et
orchestre en ré majeur , op. 35; Paul
Dukas: Symphonie en ut majeur.

16.55 Ciclismo Tour de France.
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventi
19.00 Segni particolari: Genio

Téléfilm. Gli antenati.
19.30 II quotidiano. Fatti e cronaca.
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.30 Speranze sui fiume

11/ 13. Sceneggiato. Glyn Owei
21.25 Adesso mangialol

Documentario. La scienza e i
nostro cibo di domani.

22.20 Telegiornale
22.30 Piaceri délia musica

Félix Mendelssohn: Sinfonia n. '
in la maggiore op. 90 Italiana. Or
chestra délia Radiotélévision)
délia Svizzera italiana diretta d<
Marc Andreae. Regia di Enric;
Roffi. (Replica.)

23.00 Ciclismo
23.10 Telegiornale

9.45 ARD - ZDF Vormittagsprogramm
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages
schau. 15.05 Disneys Gummibàrenban
de. 15.30 Circusleute. 16.00 Die Trick
filmschau. 16.15 Die Sendung mit de
Maus. 16.45 Besuch aus Liliput (12)
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprog
ramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 De
Preis des Reichtums (6). 21.10 Rômisch<
Skizzen. 21.45 Sydney, Perle im Pazifil
(2). Métropole zwischen Botany Bay unt
Blue Mountains. 22.30 Tagesthemen
23.00 Das Schweigen. Schwedische
Spielfilm von Ingmar Bergman.

10.35 Elf Jahre und ein Tag. 12.10Weh
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.15 En
gel, Teufel und Dàmonen (7). 15.05 Vide
otext fur aile. 15.30 Heute. 15.35 Blacl
Beauty. 16.00 Ferienex-press. 16.40 Dii
Schlùmpfe . 16.55 Heute aus den Lan
dern. 17.10 Tom und Jerry. 17.35 Mr
Moto und der Schmugglerring. Spielfiln
von Norma Foster. 19.30 Tagebuch fù
einen Môrder. Kriminalstûck 21.5C
WISO. Wirtschaft und Soziales. 22. K
Monsieur Avantgarde. 22.55 Die stiller
Stars. 23.25 Das Blaue Palais.

Geza von Cziffra . 17.15 Berufsakademie
18.00 Sesamstrasse. 18.25 Unterweg:
mit Odysseus. 18.55 Das Sandmann
chen. 19.00 Abendschau. 19.30 Lander
Menschen, Abenteuer. 20.15 Regen ùbe
Afrika. Savanne. 21.00 Sûdwest aktuell
21.15 Riesenschub. 21.45 In einer lan
gen, kalten Nacht. 22.45 Jazz am Monta
gabend.
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16.50 Tagesschau
16.55 Rad: Tour de France

Direktùbertragung: La Haie
Fouassière-Ancenis (Zeitfahren]
Reporter: Willy Kym.

18.15 ca. Tagesschau
18.20 ca. Die Fraggles

Eine* Muppetshow von Jim Hen
son.

18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerallye
19.30 Tagesschau DRS aktuell Sport
20.05 Schweizer Cabaret- Szene

Tschuldigung
(Ausschnitte.)

20.55 Fellinis Schiff der Trâume E li
nave va
Italienisch-franzôsischer Spielfiln
von Federico Fellini (1983).

23.00 Tagesschau
- L'effet K. - Zeit-fragen - Ts
chinese Tschaponese morto d
Famé

23.15 Filmszene Schweiz ca.
Nachtbulletin

^  ̂ TCI\P TSI
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