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Les banques suisses critiquent l'apartheid mais s'opposent à des mesures de boycott yis-à-vis de l'Afrique du Sud. C'est c<
qu'il ressort d'un communiqué conjoint diffusé hier par l'Association suisse des banquiers et l'organisation caritative «Pair
pour le prochain». Keystont

Agronomie et monde agricole fribourgeois
«J'ai mal à ma nature»
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Un attrait en baisse
Fribourg et les demandeurs d'asile

Pour la première fois de- vigueur de la nouvelle clé
puis 1982 , Fribourg enre- de répartition entre les can-
gistre une diminution des tons. Ces six derniers mois
demandeurs d'asile. Une Fribourg n'a accueilli que
évolution due à l'entrée en 122 demandeurs. ei

Substances toxiques dans l'eau potable
Pas de quoi s'inquiéter!
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Selon la Société suisse des industries chimiques (SSIC), les traces de produits
phytosanitaires trouvées dans les nappes phréatiques «ne sont nullement préjudi-
ciables à la santé humaine et ne sauraient par conséquent justifier la moindre
inquiétude». Une étude menée par la SSIC a été présentée hier à Berne.
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A Gstaad, Hlasek bat C. Mezzadri
Plus offensif
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A Gstaad, Jakob Hlasek a battu Claudio Mezzadri (notre photo) dans un duel
fratricide. Meilleur au service et plus offensif, Hlasek a mérité sa victoire et il est
le dernier Suisse en lice, Hertzog ayant été éliminé. Keystone
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Non-fumeur: gratuit!
DENNER augmente le prix des
cigarettes «Marlboro» au niveau de
celui fixé par le cartel

Chères consommatrices , chers consommateurs ,

Le peuple suisse rejetait voilà 20 ans, lors d'une votation , des
prix pour les cigarettes fixés par l'état. A l'époque , Migros -
contrairement à Coop - avait collaboré à la lutte contre le scan-
dale que représentent des pr ix excessifs.

Et , malgré cela , les fabricants de cigarettes en Suisse , dont
une partie prépondérante est étrangère , ont contourné la
volonté du peup le: ils ont formé un cartel privé , afin de main-
tenir , aux dépens des consommateurs , les prix élevés des
cigarettes.

Depuis lors , le fumeur suisse est , contrairement à la volonté
exprimée par le p euple , abusé. Les fabricants de cigarettes se
mettent en poche , en plus du bénéfice normal de producteur ,
un superbénéfice totalement injustifiable de 5 à 6 francs par
cartouche. Soit 400 millions de francs par an. Visiblement , les
fumeurs suisses sont considérés comme des imbéciles par les
fabricants de cigarettes!

Voilà pourquoi DENNER augmente le prix des «Marlboro»
dans ses magasins et le met au niveau de celui du cartel.
Comme auparavant , cependant , un bon de tabac de 60 centi-
mes sera distribué. Mais la différence de prix encore plus
grande par rapport à la «Coït» va pousser davantage de fumeurs
à se convertir à la «Coït». Car, finalement , les fumeurs en
Suisse ne veulent pas non plus passer pour des imbéciles.

«Marlboro » en première ligne
En Suisse, parm i ces profiteurs, les entreprises «Marlboro» se
situent en premi ère ligne. C'est la raison pour laquelle , au mois
de j uin , DENNER a donné gratuitement à tout acheteur d'une
cartouche de cigarettes «Marlboro» un paquet de cigarettes
«Coït»; la cigarette «Coït» n'appartient pas au cartel et est bien
moins chère. Ainsi , chaque fumeur peut se persuader par lui-
même, au péril de DENNER , de la qualité de cette cigarette ,
bien meilleur marché, qu 'est la «Coït». De fait , la plupart des
fumeurs trouvent que la cigarette «Coït» n'a rien à envier à la
«Marlboro» et qu 'elle correspond aussi à son goût.

La cigarette «Coït» connaît un succès
du tonnerre
Depuis que DENNER a commence a distribuer gratuitement
la cigarette hors cartel «Coït», elle reçoit chaque jour des
réactions enthousiastes de la part de fumeurs qui sont passés
de «Marlboro» à «Coït». Certains nous recommandent
même de rayer sans hésiter la marque «Marlboro» de notre
assortiment.

DENNER, partisan de la liberté
de consommation
Depuis toujours , DENNER agit en faveur de la liberté de con-
sommation. Le consommateur doit pouvoir lui-même décider
quel produit il veut acheter et quel produit il veut fuir. C'est la
raison pour laquelle DENNER conserve la cigarette «Marl-
boro» dans son assortiment. Mais il est vrai que DENNER
n'est plus intéressée par la vente de cigarettes «Marlboro» .
Nous ne souhaitons pas recommander une cigarette dont les
fabricants américains se comportent de telle manière à l'étran-
ger qu 'ils seraient mis en prison dans leur propre pays. Les
Américains pensent certainement que , puisque la Suisse n'a
pas de loi sur les cartels bien établie, ils peuvent se comporter
dans notre pays comme ils l'entendent , sans être inquiétés.

Aidez-nous, chères consommatnces,
chers consommateurs, dans le combat
mené contre ces profiteurs ! Changez de
marque de cigarettes et choississez
«Coït» ! Ce n'est que si vous-même réagis-
sez effectivement lors de vos achats que le
cartel tombera.

Le prix nouvellement fixé pour
les cigarettes «Coït» s'élève

par cartouche à

Le fournisseur de nos cigarettes hors cartel «Coït» souhaite
développ er sa position sur le marché suisse. C'est la raison
pour laquelle nous pouvons vous proposer dès à présent la
cigarette «Coït» au prix de Fr.J4.85 la cartouche. En comparai -
son, la cigarette «Marlboro» Box coûte Fr. 24.85 et la «Marl-
boro» 100 Fr. 25.80 la cartouche. Cela signifie donc que 50
paquets de «Coït» sont meilleur marché que 30 paquets de
«Marlboro» . Faites donc le calcul!

Une contnbution aux cours de non-
fumeurs de Fr. 50.- pour toute personne
qui renonce au tabac
Si vous voulez devenir non-fumeur, écrivez-moi
(Karl Schweri, Case postale, 8045 Zurich). Vous obtiendrez
alors un bon de Fr. 50.- qui diminuera considérablement le
montant du cours pour devenir non-fumeur, organisé par la
Ligue Suisse Contre le Cancer, auquel vous pourrez participer.

Meilleures salutations
DENNER SA

Uilii
Karl Schweri



Uruguay Round
Suisse «mal barrée»

La Suisse laissera vraisemblable-
ment quelques plumes sur le volet
agricole à l'issue de l'Uruguay
Round , le cycle de négociations
commerciales qui se tient sous
l'égide du GATT. L'important tou-
tefois est que cela ne remette pas en
question les fondements de sa pou-
tique agricole, a déclaré hier à Berne
le délégué aux accords commer-
ciaux helvétique David de Pury.
Pour M. de Pury, qui s'exprimait à
l'occasion d'une rencontre infor-
melle avec la presse, l'idéal pour la
Suisse serait d'achever l'Uruguay
Round avec des règles permettant
de sauvegarder sa spécificité agrico-
le. «Je ne suis pas sûr que ce sera
probable mais je ne l'exclus pas»,
a-t-il ajouté. En décembre prochain
à Montréal , les membres du GATT
feront le point sur l'Uruguay
Round, lancé en septembre 1986 et
qui se trouvera alors à mi-parcours.
L'un des objectifs de la Suisse est de
«dépassionner» le débat agricole. A
cet égard, les résultats du sommet
de Toronto permettent d'espérer
qu'un pas a été fait dans la bonne
direction , a-t-il dit. (ATS)

M. Delamuraz en Australie
Prochaine visite

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz se rendra en visite offi-
cielle en Australie et en Argentine
entre le 23 juillet et le 5 août pro-
chain. Le but pnncipal de ce voyage
est la représentation du Gouverne-
ment helvétique à la Journée suisse
du 1er août de l'Exposition univer-
selle de Brisbane, a indiqué hier le
Département fédéral de l'économie
publique. (AP)

Ventes d analgésiques
au tiers monde
Protestation

La Déclaration de Berne de-
mande à l'industrie pharmaceuti-
que suisse de respecter à l'égard du
tiers monde les mêmes règles que
celles qu'elle doit observer en Suis-
se. L'organisation proteste contre la
poursuite de la vente, dans le tiers
monde, par la même industrie, des
analgésiques dont l'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments
(OICM) a interdit la diffusion sur le
marché helvétique depuis le 30 j uin
dernier, estimant dangereux les
barbituriques ou d'autres substan-
ces qu 'ils contiennent. (ATS)

Recel d'objets précieux
Suisses impliqués

Des objets d'art et des trophées
archéologiques qui avaient été vo-
lés, d'une valeur globale de quatre
milliards de lires (4,4 millions de
francs), ont été récupérés au cours
de trois opérations distinctes de la
police italienne , a-t-on appris hier à
Rome. Selon les enquêteurs, de ri-
ches hommes d'affaires suisses sont
impliqués dans le recel des objets.

(ATS)

Indemnités de chômage
Non aux restrictions

Dans le cadre de la procédure de
consultation sur la modification de
la loi sur l'assurance-chômage, le
Parti démocrate-chrétien (PDC) se
prononce contre la réglementation
restrictive proposée par le Conseil
fédéral en matière d'indemnité
pour perte de travail imputable aux
conditions atmosphériques. (ATS)

Employés des PTT
Dans la rue

Les employés zurichois des PTT
ne sont pas satisfaits de leurs salai-
res et demandent que 2000 francs
supplémentaires leur soient versés
chaque année à titre d'indemnité
spéciale. Les négociations sur cette
question ayant échoué, ils sont des-
cendus dans la rue, hier en fin
d'après-midi, pour manifester - ce
qui ne s'était pas produit depuis
plus de 25 ans. (AP)

8 LAllBERTÉ SUISSE
Traces d'atrazine ,et de substances toxiques dans l'eau

La chimie se montre rassurante
,
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Vendredi 8 juillet 1988

Oui, il y a de l'atrazine dans l'eau potable, en certains endroits de Suisse. Mais
les quantités constatées sont bien inférieures à la dose limite. Donc, pas de danger
pour la santé et pas besoin d'interdire l'utilisation de ce poison qui entre dans la
composition de désherbants. C'est ce qui ressort d'une étude de la Société suisse
des industries chimiques (SSIC) présentée hier à Berne. Outre l'atrazine, deux
autres substances actives ont été décelées dans la nappe phréatique. Mais là
encore, la dose était trop minime pour justifier des mesures d'interdiction géné-
rale.

L'atrazine , dont Ciba Geigy est l'un
des principaux fabricants dans le mon-
de, sert principalement au désherbage
du maïs. Depuis la fin 1987, on ne
l'utilise plus pour les asperges ni en
viticulture . Les CFF s'en servent aussi
pour le traitement du ballast et on
déserbe parfois le bord des routes au
moyen de ce produit. Les deux autre s
substances toxiques sont la désethyla-
trazine (provenant de la dégradation
de l'atrazine) et l'acide trichloracétique
(TCA)

Seuil de tolérance
En Suisse, la tolérance en matière de

résidus de produits phytosanitaires
dans l'eau potable a été fixée très bas.
Soit à 0, 1 microgramme ou un dix-
millionième de gramme par litre . C'est
d'ailleurs là la norme fixée par la Com-
munauté européenne depuis 1980,
mais que tous les pays membres n'ap-
pliquent pas encore . L'étude de la SSIC
a porté sur 17 substances actives. Trois
d'entre elles ont donc été trouvées dans
l'eau potable à des concentrations su-
périeures à la valeur de tolérance.

En 1986, 120 tonnes d'atrazine ont
été répandues en Suisse. (105 tonnes
dans l'agriculture et 15 tonnes au titre
d'utilisation industrielle). Pour ce qui

pollution des eaux souterraines par
î' atrazine était due à son utilisation le
long des voies de chemin de fer.

Record fribourgeois
Pour ce qui est de l'acide trichlora-

cétique (TCA), la teneur maximale a
été mesurée en mai 1987 sur un site du
canton de Fribourg. Il s'agissait de 4,7
microgrammes par litre (la limite de
tolérance étant aussi de 0, 1 micro-
gramme). Ce cas est unique , les autre s
mesures n'ayant pas révélé de teneur
dépassant 1 microgramme. Le rapport
n 'indique pas le lieu de prélèvement ,
révélant seulement qu 'il se trouve «au
milieu d'une surface d'exploitation
agricole au pied d'une pente». Les ré-
sultats obtenus , dit encore le rapport ,
«proviennent sans doute de la topogra-
phie des lieux et de l'exploitation in-
tensive du sol». Le TCA sert au traitc-
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Futur arrêté sur l'économie sucrière

ment du colza, des betteraves et des
jachères (contre les graminées).

Pour ce qui est de l'atrazine , les ana-
lyses ont révélé des teneurs assez im-
portantes dans les cantons de Bâle-
Campagne (0,45 microgrammes) et
d'Argovie (0,40 microgrammes). Des
mesures faites parallèlement au pro-
gramme de la SSIC par les chimistes
cantonaux ont permis de constater des
concentrations plus élevées. En pays
fribourgeois , une concentration de 8
microgrammes a été mesurée dans de
l'eau de sources proches des voies fer-
rées. On a aussi trouvé des traces
d'atrazine dans les lacs de Morat et de
Schiffenen (jusqu 'à 0,6 microgram-
mes).

Un chiffre record avait été enregistré
en 1979 dans une station de pompage
du canton de Fribourg ( 15 microgram-
mes par litre , provenant d'un traite-
ment fait le long d'une voie ferrée). Ce
n'est qu 'au cours de la 6e année après le
traitement que la contamination avait
disparu.

Les mesures prises jusqu 'à présent
suffisent , estime la SSIC. Le seuil de
tolérance (0, 1 microgramme par litre)
a été fixé à ce niveau par souci de pré-
vention. En fait, un adulte peut ingur-
giter de l'atrazine jusqu 'à 490 micro-

Des désherbants souvent charriés par
les ruisseaux dans les lacs. GD-a

grammes par jour sans risque pour la
santé (un enfant, jusqu 'à 70 micro-
grammes).

R.B.

Plafonnement maintenu
Les organisations consultées ont

donné leur accord de principe au projet
de nouvel arrêté sur l'économie sucriè-
re, bien que les organisations agricoles
demandent davantage de souplesse
dans son application , a indiqué jeudi le
Département de l'économie publique
(DFEP). Le nouvel arrêté, qui doit en-
trer en vigueur le 1er octobre 1989 pour
une durée de 10 ans, maintient le pla-
fond de production à 850 000 tonnes de
betteraves sucrières par année. Le
Conseil fédéral a chargé le DFEP de
préparer le message y relatif d'ici l' au-
tonmne.

Le 28 septembre 1986, le peuple a
rejeté à une majorité de 61 ,7% des voix
une révision anticipée de l'arrêté qui
aurait permis aux quelque 8500 bette-
raviers suisses de couvrir 55% au lieu
de 45% des besoins de sucre en Suisse
en portant la production de 850 000 à
1 million de tonnes par année. Le réfé-
rendum avait été lancé par la Migros
au nom de la défense des consomma-
teurs. L'adoption du projet se serait en
effet traduite par une hausse du prix du
sucre alors qu 'on assiste à une surpro-
duction mondiale.

Keystone

Afrique du Sud: banques et Eglises s'expriment
Divergence sur le boycott

Dans un communiqué commun , daté Ce texte est le résultat de deux ans de
travaux de la délégation pour les entre-
tiens sur l'Afrique du Sud qui compre-
naient des délégués des grandes ban-
ques suisses, de l'Association suisse
des banquiers et, du côté des Eglises,
des représentants de l'Action de ca-
rême et de Pain pour le prochain , de la
commission «Justiéè'et Paix» des évê-
ques suisses et de la Fédération des
Eglises protestantes.

Les deux parties réaffirment leur
condamnation de l'apartheid , ce qui
n'est pas nouveau. Elles constatent
aussi que les efforts de réforme de ces
douze derniers mois n'ont pas abouti ,
et que le conflit s'est radicalisé. Elles
«considèrent donc comme indispensa-
ble que le Gouvernement sud-africain
entreprenne des pourparlers seneux e1
constructifs avec tous les groupes d'op-
position , y compri s avec les représen-
tants des Noirs avec lesquels il s'est
refusé jusqu 'ici à dialoguer». Le princi-
pal parti d'opposition , l'African Natio-
nal Congress de Nelson Mandela , n'est
pas cité, les banques s'y étant opposées.
Mais elles disent à qui veut l'entendre
que c'est bien à lui qu 'elles pensaient

en parlant de «tous» les groupes d'op-
position.

Sur le boycott économique par
contre , les points de vue divergent. Les
banques suisses confirment que leurs
engagements en Afrique du Sud ont
diminué de moitié en 1985 et 1986.
Mais cette réduction a d'abord des mo-
tifs économiques: baisse du dollar , di-
minution des exportations suisses , mé-
fiance des banques. Ce n'est donc pas
un boycott camouflé. Comme le dé-
clare le communiqué , si les Eglises
«continuent de penser qu'un retrait
clair et net d'Afrique du Sud par les
banques est un moyen de pression fa-
vorable à un processus de réforme», les
banques affirment que cette initiative
serait «contre-productive , car le Gou-
vernement se fermerait à une plus
grande libéralisation , provoquant
ainsi un ralentissement de la crois-
sance économique qui affecterait sur-
tout la population noire». Sur ce point ,
les arguments des banques et ceux des
Eglises - qui , elles, s'appuient sur les
Eglises sud-africaines favorables au
boycott économique - n'ont pas varié
d'un pouce. Patrice Favre

in"1 CONFÉDÉRATION

Pour la plupart des associations éco
nomiques consultées , des organisa
tions de distributeurs et de consomma
teurs , ainsi que des associations de sa-
lariés, il est nécessaire, et c'est même
une condition préalable à l'acceptation
du projet , de fixer la quantité annuelle
maximale de 850 000 tonnes dans l'ar-
rêté. Néanmoins , la majorité des orga-
nisations agricoles jugent que le main-
tien de cette quantité pendant toute la
durée de validité de l'arrêté est une
mesure par trop rigoureuse.

Elles estiment due si la situation du
marché s'améliorait , le Conseil fédéral
devrait avoir la compétence de relever
la quantité totale he betteraves sucriè-
res. Selon elles , illfaudrait en tout cas
prévoir la possibilité d'atteindre sur
plusieurs années un tonnage moyen de
850 000 tonnes, afin que les années de
vaches maigres puissent être compen-
sées par une production supérieure les
années de vaches brasses.

(ATS)

Le garrot
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Alors, c'est l'alliance de l'autel
et du coffre-fort? L'affirmer serait
aller vite en besogne. Certes, les
banques suisses pourraient trouver
quelque avantage à accréditer
l'idée qu'il ne subsiste plus l'ombre
d'une divergence de vues entre les
Eglises chrétiennes de Suisse et les
gnomes de la Bahnhofstrasse. Mais
le communiqué, publié après deux
ans de discussions, montre bien les
limites de l'accord intervenu.

Les banques continuent à croire
que d'éventuelles mesures de boy-
cott saperaient les velléités libéra-
les épisodiquement affichées par le
Gouvernement de Pretoria. Elles ne
vont pas, non plus, jusqu'à nommer
l'African National Congress, préfé-
rant une périphrase.

Cette peur devant les sanctions,
cette fuite devant les mots ne souli-
gnent que mieux l'importance de
cette prise de position. D'abord, il y
a eu dialogue entre des membres
d'organisations chrétiennes et re-
présentants des banques suisses.
Cela seul mérite d'être salué
comme un heureux événement.

Et puis, malgré des réserves et
des circonlocutions, les banquiers
entrent dans le vif du sujet. Ils ne se

contentent plus d'une condamna-
tion verbale de l'apartheid. Ils indi-
quent au Gouvernement de Pretoria
la voie à suivre : la négociation avec
des interlocuteurs valables. Ce qui,
aux yeux de certains, est une évi-
dence, presque une platitude, de-
vient, dans la bouche d'un banquier
suisse, une audace insolite.

Car, il faut bien le dire, dans ce
domaine on revient de loin. On ne
serait peut-être pas sorti des géné-
ralités si le fleuve d'argent helvéti-
que coulant en direction de l'Afri-
que du Sud n'avait pas considéra-
blement diminué son débit. Pru-
dence est mère de vertu.

Mais, plus encore, Pretoria me-
nace de scier à la base l'engage-
ment des banques suisses en Afri-
que du Sud. Une loi prévoyant un
contrôle très strict de l'utilisation
de l'argent en provenance de
l'étranger est en préparation à Pre-
toria. Ce serait un garrot étranglant
tous les mouvements démocrati-
ques d'opposition à l'apartheid.
Cette fois, Pretoria a poussé si loin
le bouchon que l'indéfectible appui
de la banque suisse au régime d'ini-
quité en est ébranlé. On n'en est
pas encore aux représailles ; mais,
déjà, aux vives pressions.

Allons! Tout espoir n'est pas
perdu.

François Gross
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Dimanche 10 juillet 1988 à 17 h.

Place des sports, Belfaux
Match de football

Bulle I - Xamax I
ligue nat. B ligue nat. A

avec équipes standards
En ouverture à 15 h.

Belfaux I - Équipe suisse
(années 75-80)

Entrée : Fr. 10.- pour les deux matches
jusqu'à 16 ans entrée gratuite

winterthur
assurances 

Auberge du Sahli, Oberschrot
et son Caveau-Bar

V

vous invitent le vendredi 8.7.1988

à son inauguration,
à partir de 18 h.,
pour un apéritif

Rose-Marie Ruffieux et Fam. Mùller-Ruffieux

Grande fête de la Gérine
à Tinterin

(halle de fête Stersmùhle)

Vendredi 8 juillet 1988
Entrée gratuite dès 20 h. 15
Samedi 9 juillet 1988 dès 20 h. 15

* DANSE * .g^
avec le célèbre orchestre A^*\

The Drivers ( f|iil|§ )
Bière - Bar - Raclette ^ r̂v^0^

Invitation cordiale :
Société de musique Chevrilles

17-1700

%%

SOIREE HAWAIIENNE

3<r Auberge du Midi
Sédeilles

Vendredi 8 juillet
dès 20 h. 30

1988 al
I de

Me Donat Burgy, notaire
honneur de vous communiquer le changement d'adresse
son étude qui se trouve maintenant à la

Bernstrasse 12, Morat

avec Jean Hemmer (1W é,age de '' immeuble commercial Beaulieu)

sa guitare et ses trompettes Bureau : s 037/71 31 31
Ambiance du tonnerre Privé: * 037/34 10 73

Se recommande : Fam. Roger Lùthi ^
Entrée libre.

17-1700

VA
TREYVAUXI Kt Y VAUA T

—7  ̂ 1-
Vendredi 8 juillet 1988, 22 h. X /̂ \ .  ^ -̂^^^Qflfcfcfc.

Samedi 9 juillet 1988, 21 h. 30 
X AA J Ê^S^  AmmW&' ̂ V&&tom *. ^̂ 1̂

SUPER BAL /̂ >^ Ê̂^
Org. : Sté de Jeunesse Treyvaux  ̂ AW ¦* . ¦ • •• *

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— V Respectez la priorité

Hôtel Hochmatt Im Fang

Grande kermesse $ . 'Q$ A
8 juillet 1988, dès 20 h. j K.ji Wj j f̂ '%

Arleccino I / .-^ wVj
Bar - Cantine - Raclette H â 'wWÈ

Invitation cordiale : l
Ski-Club Im Fang

¦̂HHHMHH ^H^HiHHHBMHHM

®

Poiit de Saint-Jean
Cantine sur la place de l'Ecole
de la Neuveville

Vendredi 8 juillet, dès 19 h. 30 et
Samedi 9 juillet 1988, dès 20 h.

Grande
fêté populaire de
Fribourg-Natation

au bord de l' eau
Orchestre: Les Well ' s

Saucisses - Jambon avec rôsti
Bar à liqueurs

Bar à vins - Bierstùbli
Apéritif offert aux membres et amis ,

vendredi de 19 h. à 20 h.
Entrée libre

Org.: Fribourg-Natation

. _ ___ ^ _—_^— -̂ ——^_^_ ——^—-^A - . - . . . — —— —_——

Au FC Les Abeilles Mézières/FR
Les 8-9 et 10 juillet 1988

3 jours de joie à l'occasion de sa

FÊTE ANNUELLE
Vendredi 8 juillet, dès 21 h.
fête de la bière
bal avec le duo Armand et Sandra

Samedi 9 juillet , dès 10 h. 30
tournoi interusines
Dès 21 h. bal avec le duo Armand et Sandra

Dimanche 10 juillet, dès 9 h.
tournoi villageois

Venez nombreux , les Abeilles du club vous y attendent.

Se recommande sportivement :
le FC Mézières, section seniors

FERMETURE ANNUELLE

Carrosserie du Grand-Belmont SA,
1564 Domdidier

du lundi 18 juillet au samedi 6 août
Reprise lundi 8 août

Pour cas spéciaux , Tél. dès 21 h. au 021/948

Nous vous souhaitons d' excellentes vacances.

90 80

22-142430

A vendre en bloc , pour revendeur,

UN LOT DE VOITURES
prêtes pour l'expertise.

Garage de Montelly, Lausanne,
œ- 021/24 38 72 (repas).

22-58266

1 Seat IBIZA LI
1988 , 3 portes, noire, 2000 km

Fr. 11 500.-
1 Seat RONDA 6 L 1 500
86, 36 000 km, bleue Fr. 7500.-
1 Renault 5 TS
85 , 35 000 km, blanche Fr. 7500.-
1 Toyota Tercel 1300
mod. 79, 85 000 km Fr. 3400 -
1 Fiat Uno 70 S
mod. 83 , blanche Fr. 4500.-

Garage A. Marti
zone industrielle 2 1762 Givisiez

¦a 037/26 41 81

f REGULARIS A
<

: '—i- s.'*^ VSATEMPORAIRE | ' -, /

[ EMPLOIS

dès le 4.7. 1988

NOUVELLE
ADRESSE

14,
rue de Romont
1700 Fribourg

v 037/23 21 21
M. Courvoisier

se fera un plaisir de vous
conseiller

L J

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm , plu-
metles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022)86 36 66 

Réelle occasion I
À VENDRE
en parfait état

BEAU CANAPÉ
LOUIS XVI
époque
Napoléon III

Teinte : gris-bleu.
Prix : Fr. 1000.-
Cl. BUTTY
» 037/63 24 24

A vendre
(privé)
armoire française
XVIII* siècle,
noyer , très belle,
240 x 140 x 60
Très bon marché.
¦v 031/55 52 02

05-308290

BROCANTE
rue de
Gruyères 9,

BULLE
!!!

Ouvert samedi
9h.-17h.

17-461275



Consultation sur le SIDA
Thurgovie innove

Les Thurgoviens concernés par
le SIDA pourront dorénavant effec-
tuer des tests anonymes et se rendre
dans des bureaux de consultation
aux hôpitaux cantonaux de Frauen-
feld et Mùnsterlingen. Ainsi , ces
personnes pourront se faire conseil-
ler par des médecins compétents et
effectuer le test HIV dans un climat
de confiance, a indiqué le Gouver-
nement dans un communiqué dif-
fusé hier. Le test coûte 30 francs, les
consultations sont gratuites. Deux
femmes médecins y occuperont des
postes à temps partiel. (ATS)

Un plafond s'effondre
Quatre blessés

Un plafond s'est effondré sur
quatre ouvriers italiens hier matin
sur un chantier à St. Moritz (GR).
Les quatre travailleurs ont été bles-
sés, mais leurs vies ne sont pas en
danger. L'accident s'est produit
vers 8 heures au troisième étage de
la maison réservée aux employés de
l'hôtel Kulm, actuellement en réno-
vation. Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues, a indiqué
un porte-parole du Ministère public
grison. (AP)

Agressé par un ours
Issue fatale

Le gardien du petit zoo de Toess-
riedern , près d'Eglisau (ZH), qu 'un
ours brun adulte avait grièvement
blessé lundi soir est décédé. II s'aeit
de Georg Waldvogel , 70 ans, a indi-
qué hier la Police cantonale zuri-
choise. Avant de pouvoir soigner le
vieillard , il a fallu abattre l'ours de
huit ans, pesant 250 kilos , de huit
COUDS de nistolet militaire. (AP)

fpinti iro HP sera iritP

Mal bouclée
Bien que l'on note une légère

amélioration , le port de la ceinture
de sécurité est toujours négligé en
Suisse. En moyenne, un conducteur
sur trois roule sans ceinture. C'est
ce oui ressort des derniers chiffres
publiés hier à Berne par le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA). Il apparaît aussi que les Ro-
mands et les Tessinois sont nette-
ment plus réfractaires que les Alé-
maniques au port de la ceinture qui
est nhlieatoire denuis 1981. l'APi

Nécessité et défi
de demain.
Demain , c'est 1992 à la porte. Et un défi pour la formation profession-
nelle dans notre pays. L'ouverture vers l'Europe est à ce prix si nous
voulons maintenir notre compétitivité internationa le. Notre système de
formation professionnelle a fait ses preuves par rapport aux systèmes qui
prévalent dans d'autres pays, mais le temps n'est pas aux lauriers mais
i , : . , . ,  ...... A / > r . .

Des modifications
constantes.

Dans le monde du travail les
mutations sont constantes: la
micro-électronique introduite
dans la production et l'adminis-
tration , le système économique
qui demande un recyclage , l'évo-
lntinn rlpmnpranhinnp nui freine
la relève , les mutations socio-cul-
turelles qui exigent une nouvelle
qualité de la vie.
Ces divers facteurs influenceront
A I'MV.AM Î W \n f~n r r > - t n t i \ n r* A Ck nrttro

main d'oeuvre et pèseront de tout
leur poids dans une stratégie
d'avenir.
Nous devons donc non seule-
ment rester vigilants , mais exi-
opnntc ci nniiQ vnulnnc relever le

Association pour une libre information.
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,

défi. Et ceci nous demande «d'as-
surer une offre abondante de pla-
ces de formation de qualité , ga-
rantir une bonne préparation aux
examens et un niveau .de qualifi-
cation optimal par rapport aux
exigences de la pratique , ainsi
que des débouchés profession-
nels  à la h a u t e u r  ries n n a l i f i r .i.
tions.
Les partenaires sociaux et les
autorités n'ont pas le temps de
dormir  sur leurs lauriers si elles
veulent relever le défi. Il en va du
bien-être social et financier de
nntrp nîivc hn'nn ce le Hîce l

LALIBERTÉ SUISSE
«Lémanparc»: centre commercial et de loisirs à Saint-Légier

Migros veut engager 150 millions
Vendredi 8 juillet 1988

Migros-Vaud a présenté hier à la presse son projet de cen-
tre commercial et de loisirs «Lémanparc», actuellement à
l'examen auprès du Département cantonal des travaux
publics. Cette réalisation serait le pendant romand du «parc
du Saentis» inauguré en 1986 à Abtwil (SG). Elle représente
un investissement de près de 150 mio de francs. Les projets
de la Migros , à Saint-Légier agitent la vie politique de cette
commune depuis plus de quinze ans.

Benjamin Haller , directeur de Migros-
Vaud.

Les promoteurs affirment que la
création de «Lémanparc» n'aggravera
pas le niveau actuel de saturation sur le
réseau routier. Ils estiment avoir ré-
solu le problème des circulations en
prévoyant la construction d'une route
nouvelle à l'intérieur de la parcelle. On
s'attend à une affluence allant jusqu 'à
3500 voitures en semaine, jusqu 'à
4500 le samedi. La consommation
d'eau prévue est de 110 000 m3 par an
et de 8 mio kWh pour l'électricité.

Après l'examen cantonal , le plan par-
tiel d'affectation sera soumis à enquête
publique puis au vote du Conseil com-
munal. Les promoteurs espèrent que
ce^te procédure sera achevée au 

prin-
temps prochain. Ils s'attendent cepen-
dant à devoir compter avec un référen-
dum , étant donné qu'il existe contre ce
projet une opposition organisée. M.
Jacques Ducraux , syndic de Saint-Lé-
gier-La Chiesaz, a indiqué que l'opi-
nion de la commune était partagée.

Autres projets
Les projets de «parcs» de loisirs ou

d'attractions, incluant ou non un cen-

tre commercial, se sont multipliés dans
le canton ces dernières années, pous-
sant le Conseil d'Etat à confier à M.
Manuel Baud-Bovy une étude sur la
question. Ce document l'aide désor-
mais à juger de l'opportunité de tel ou
tel projet en fonction des objectifs can-
tonaux.

De manière générale, l'Etat assiste
avec beaucoup de réserve à cette éclo-
sion de projets. Le plan directeur can-
tonal (1987) relève que ceux-ci sont de
grands consommateurs d'énergie et
d'espace, qu 'il leur faut pour être renta-
bles une fréquentation élevée , d'où des
nuisances dues au trafic et au bruit.

(ATS)

III MlVAUD j m&l
L'ensemble doit s'élever à proximité

immédiate de la jonction des autorou-
tes N 9 et N 12, sur une parcelle de
59 000 m2 acquise en 1972 par la so-
ciété immobilière Lémanparc SA. Le
complexe comprend des activités com-
merciales, sportives (piscines et pati-
noire notamment) et hôtelières (un hô-
tel de cent chambres), a indiaué M.

Téléciné reprend le dessus
Nouveau capital et conseil d'administration

Réunis mercredi à Lausanne, les ac-
tionnaires de Téléciné, chaîne romande
de télévision par abonnement, ont
nommé un nouveau conseil d'adminis-
tration. A cette même occasion, le capi-
tal-actions a été doublé et passe de 1,5 à
3 mio de francs, a communiqué hier la
société . Ces décisions de l'assemblée
eénérale correspondent à l'arrivée dans

la société de nouveaux partenaires , an-
noncée en juin.

Le conseil d'administration se com-
pose de l'homme d'affaires genevois
Michel Vieyte (président), de l'indus-
triel chaux-de-fonnier Pierre-Alain
Blum (vice-président et délégué), de
M. Miguel Stucky (délégué, directeur
de la chaîne) et de MM. Jean-Claude
Nicole (Sonor). Michael Steffan (Edi-
presse) et Albert Salathé (Indemark).

MM. Vieyte et Blum , de même que
la société fribourgeoise Téléchaîne
Distribution , sont les nouveaux parte-
naires de Téléciné. La SSR s'est en
revanche retirée. La société compte
également parmi ses actionnaires Pu-
blicitas et Métrociné. Depuis sa fonda-
tion en 1984, le conseil d'administra-
tion était présidé par M. Jacques Bour-
nn in  nu i  s'est retiré des affaires.(AT.Sï

Cherche
pétrole!

BP (Suisse), Zurich , et BP Petro-
leum Development Ldt. Londres, ont
signé une convention avec la Banque
fédérale pour la prospection d'hydro-
carbures liquides ou gazeux dans le
canton de Vaud.

La Banque fédérale est une société
affiliée à l'Union de banques suisses
(UBS) qui prend des partic ipations et
en assure le financement au moven de
capital-risque , a indiqué hier l'UBS.

BP (Suisse) est au bénéfice d'un per-
mis délivré par les autorités cantonales
pour l'exécution d'une campagne de
recherches sismiques dans le Nord-Est
vaudois.

Si les résultats de cette étude sont
encourageants , la Banque fédérale et
BP pourraient entreprendre le forage
d'un puits d'exploration. ( .p .

Pour des allocations familiales décentes
L'initiative aboutit en temps record

Deux mois: c'est le temps qu'il aura fallu aux syndicats chrétiens valaisans pour
récolter les signatures nécessaires à une initiative qualifiée de «révolutionnaire».
Initiative cantonale qui réclame une allocation pour soutenir les ménages modes-
tes. Si le peuple montre le même enthousiasme dans les isoloirs, le Valais sera le
nrpmipr runtnn à intriwluirt- nnp fpllp allnmtînn.

«Il faut laisser à tous les couples le
libre choix : travail ou non en dehors
du ménage pour la personne qui s'oc-
cupe des enfants, et temps qu 'il ou elle
veut consacrer à une activité salariée».
Président des syndicats chrétiens va-
laisans , le conseiller national Vital
Darbellay constate que ce vœu est loin
d'être réalisé. Pour la plupart des cou-
nlps nui  t rava i l lpn t  lp Hpnxième salaire
est une nécessité pour permettre de
nouer les deux bouts.

Au début mai , les syndicats chré-
tiens ont lancé une initiative réclamant
une allocation de ménage. But visé:
faire reconnaître le statut de mère ou
de père au foyer comme socialement ,
politiquement et économiquement
rentable. Pour que le rôle d'éducateur
an fnvpr np soit Plus un luxe.

Concrètement , l'initiative propose
d'accorder une allocation de ménage
de 300 francs , dans tous les cas où le
père ou la mère assume, en Suisse, la
garde et l'éducation d'un ou plusieurs
enfants de moins de 16 ans. Barrière
fixée pour que cette allocation soit ré-
servée aux ménages modestes: un re-
venu net imposable ne dépassant pas
40 000 francs, montant augmenté de
SflOO francs nar pnfant

Soutien massif
La moitié des couples valaisans avec

charge familiale bénéficieraient de
cette allocation de ménage. Soit envi-
ron 18 000 ménages. Les employeurs
financeraient cette allocation , assu-
mant , pour l'ensemble du canton , une
pharop pctimpp à dS min Ar. frange on

int! fr-inr-t nar pïl f'lllt • et. n'pct nluc lin IllYP tkllîlllirrl "lllll ï (API

Johnny n'ira plus au casino

( AWHL çA U'A PAS )

Fatigué , l'ex-idole des jeunes a manqué son rendez-vous avec Montreux,
mercredi soir.

VALAIS «HIM ^
maximum. «Nous avons le devoir de
prendre des mesures sociales en faveur
de la famille, mesures qui ne découlent
ni de la charité, ni de l'assistance, mais
de la solidarité à l'endroit de ceux qui
en ont besoin» souligne le secrétaire
général des syndicats chrétiens, Michel
Zuffrey. «Avec l'allocation familiale
de 140 fr. au minimum par enfant, ce
coup de pouce de 300 fr. soulagera bien
A A, A. r„_ ;]i.„u

Les syndicats chrétiens s'étaient
donné un délai d'une année pour ob-
tenir , si possible, une vingtaine de mil-
liers de signatures (8000 exigées légale-
ment). Or, en deux mois, plus de 9000
signatures ont été acquises, alors
même qu 'aucune campagne particu-
lière n'a été organisée. Michel Zuffe-
rey: «.Ce soutien massif, dans un temps
rppnrH nnns n inpitp à rpvicpr nntrp
stratégie». L'initiative des syndicats
chrétiens sera déposée au début de la
semaine prochaine déjà. «Nous atten-
dons du Gouvernement qu 'il soit sen-
sible à la réaction du peuple et qu'il la
soumette rapidement au Parlement ,
sans contre-projet , afin que le souve-
rain puisse se prononcer avant la fin de
l'année prochaine».

Çi nnp allnpatinn rlp mpnaop _ pntrp
80 et 170 fr. - existe déjà dans plusieurs
secteurs économiques, elle n'est , nulle
part en Suisse, généralisée. Et le sys-
tème d'allocation en vigueur a le dé-
faut d'être lié au seul ménage (sans
limite de revenu) et non aux charges
d'enfants. Les syndicats chrétiens va-
laisans pstimpnt nnp lpnr initiott^ra r.A*~
rige partiellement les inégalités dont
sont aujourd'hui victimes les person-
nes avec charges d'enfants. Pour main-
tenir le même niveau de vie qu 'aupara-
vant , une famille devrait accroître ses
ressources de 24% à la naissance d'un
premier enfant; chiffres qui passent à
19% et 1% pour le deuxième et le troi-
sième. Mir lii . l  Fnnc
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ANNONCEZ

Auberge le Petit-Marly
Café-Restaurant

î? 037/46 22 46 1723 Marly dès le 9.7.

Nous vous offrons un panneau que pourrez affi-
cher dans votre commerce.

Blanchisserie-Wàscherei
Budden-Michel et Cie du 1 -8.88
1700 Fribourg, « 037/22 37 38 au 29.8.88

£̂ rSlS. îfe *&& - f̂e -3fe dfe 
f̂e: £̂ >3fe f̂e -4fe f̂cfe ^& - f̂e f̂e Hfe -̂ c

tarife  ̂4re *̂-^d
5*38  ̂̂  ttte solde^tap\so\<<W\ur votre P"*

Service de pose assuré ei»rtotf* P c ,„ . ¦ - „ , «,-..*. N'oubliez~ 
ijca/k S"" Soldes autorises du 1 au 15 juillet. ¦" w*«»»««w«.

_̂___ _̂a B̂IHBI_BBB_BaBHBBIak> A âm^ Ê̂Êmmm m̂i Ê̂Ê^ Ê̂^ m̂mmm^^ m̂ .̂ ^^^—-—-^—-—^^^s^—.—^—^. f̂lH^aHl^Hi^aBBI^BaaaBk.

lot de moquettes [ lot de moquettes | lot de moquettes
Polyamide, dos mousse Bouclées en polyamide Velours ou berbère

soldées valeur jusqu 'à Fr. 29.- valeur Jusqu 'à Fr. 35.-
_ ^  A— AAt^. soldées

¦ lot de moquettes
Laine - Synthétique

valeur jusqu 'à Fr. 47.-

8 ^ ^  

^^uiuees.

¦ — m2 \Jm~ m2 | O ¦ ~" m^largeur 400 cm largeur 400 cm largeur 400 cm

topfcoO -  ̂ "ftpfcoO -. ItotooO -*GRANGES-PACCOT ¦( W GRANGES-PACCOT HMS GRANGES-PACCOT
1700 FRIBOURG.037-26 54 54 JmmàfJM 1700 FRIB0URG.037-265454 *hmAfJm 1700FRIBOURG .037-265454

Bouilli
succulent

k9
dè2$£ tau lieu

Rôti de bœuf kg au //eu <*>x 2o*
Ragoût de bœuf k9 eu //eu dè)x^ 1t.

vendredi/samedi, 8/9juillet

Profitez-en maintenant

? 

Garage .»
Max Eggertswyler «|u 11.7.88 I l _ ~T ¦ I1724 Le Mouret au 23.7.88 ^1 

 ̂
U 1

:  ̂ 1 US^M 
T§^ï 1 du 9.7 au 1.8 inclus

VOS VACANCES f l̂̂ '
^^

BAR -TEA-ROOM

Chez MAV0
Pérolles 15 , Fribourrg

*? 037/22 58 98

Pour tous renseignements :

* 037/81 41 81. int. 405
du 11.7 au31 . 7

Vous êtes témoin d un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

®
~ ^«L-J. ^ ŝ*)" 

 ̂
k 

4 '

037/243 343 Infomanie mMt , :M , M 24 heures sur 24

; ET VOTRE RETOUR
/ ZZZZiZZZZZZZZZZimîm-""

^
soldées20.- m

largeur 400 et 5ÔÔ cm

U»fe0(] ^GRANGES-PACCOT
1700 FRIBOURG.037-265454

moquettes laine ̂
Velours ou berbère

valeur jusqu 'à Fr. 58.-
soldées

fa ̂ / ¦ """ m2
largeur 400 et 500 cm

*pb@o ^GRANGES-PACCOT \\%%
1700 FRIBOURG.037-265454 m

$jMM

mm m̂ m̂mm.m m̂ma m̂ Ĥ^̂ m^

pas vos mesure:

' moquettes laine '
Berbère 100% laine

valeur jusqu 'à Fr. 49.-
_ soldées

fc5Jli~~ m2
largeur 400 et 500 cm

l&pfcQO -.
GRANGES-PACCOT KHI

1700 FRIBOURG.037-26 54 54 ^MM
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Réunion des actionnaires de Rinsoz & Ormond
Décisions confirmées

Vendredi 8 juillet 1988

Caisse-maladie CMB
Satisfaction

La caisse-maladie CMB, Berne,
se montre satisfaite de son exercice
1987 dans son 118e rapport annuel
publié mercredi. La sixième caisse-
maladie de Suisse par ordre de
grandeur relève un seul point néga-
tif: la progression constante des
frais. Le nombre des membres a
augmenté de 9800 assurés et atteint
près de 354 000 membres. (ATS)

Groupe français Almacoa
Acquisition suisse

Filiale du groupe français du
même nom, Almacoa SA, Zurich, a
acquis des mains de la société Wal-
ter Meier Holding SA, Zurich, le
capital de la société zurichoise Mei-
tec S.A., a indiqué hier Almacoa.

Spécialisée dans l'ingénierie
pour l'industrie électrique et élec-
tronique un chiffre d'affaires an-
'nuel de 5 à 6 mio de francs. Ce chif-
fre devrait doubler au cours des
sept prochaines années, précise Al-
macoa. (ATS)

Nomura Securities
Une banque universelle
Nomura Securities, la plus

grande maison de titres du monde,
a obtenu pour sa filiale Nomura
(Suisse) SA, à Zurich, une licence
bancaire suisse de type A qui fait
d'elle une banque universelle. La
Commission fédérale des banques a
pris cette décision mardi. (ATS)

Une nouvelle assemblée des actionnaires de la manufac-
ture de tabacs Rinsoz & Ormond SA, Vevey, réunie hier à
Montreux , a confirmé à des majorités proches de 98% les
décisions prises par l'assemblée générale du 10 mai : aug-
mentation du capital de 15 à 20 millions de francs, modifi-
cation des statuts et élection de quatre nouveaux adminis-
trateurs. 275 actionnaire s y
96 779 actions.

Cette seconde assemblée avait été
convoquée à la suite d'un j ugement du
Tribunal civil de Vevey bloquant pro-
visoirement les décisions du 10 mai
sur recours de quelques actionnaires.

.Tenant compte des arguments du
juge et appliquant un récent arrêt du
Tribunal fédéra l sur les droits des ac-
tionnaires , le conseil d'administration
avait , cette fois, invité aussi les anciens
actionnaire s non remplacés par des ac-
quéreurs inscrits au registre des ac-
tions.

A l'ouverture de la séance, deux avo-
cats des recourants ont considéré l'as-
semblée comme irrégulière . Il n 'est pas
possible, ont-ils dit , de confirmer les
décisions d'une précédente assemblée
contre laquelle une plainte a été dépo-
sée et qui pourrait être annulée demain
par une décision judiciaire.

Plutôt que de s'engager dans une
longue bataille juridi que, elle a toute-
fois préféré réunir une nouvelle assem-
blée générale en tenant compte de la
jurisprudence du Tribunal fédéra l sur
les différents droits des actionnaires.
De toute façon, quelle que soit la déci-
sion du Tribunal de Vevey, on peut
s'attendre à des recours aux instances
supérieures.

Si l'augmentation du capital de
5 millions, valeur nominale , est entéri-
née, Rinsoz & Ormond disposera d'un
apport réel de 30 millions qui lui per-
mettra d'étendre ses activités dans le
domaine alimentaire.

ont pris part , représentant

Dans ce cas, un «noyau dur», com-
prenant la Seita (jusqu 'ici actionnaire
principal), Hofer-Curti, Swipar et Par-
gesa (souscripteurs privilégiés de l'aug-
mentation de capital) détiendra 40%
des actions et, grâce à d'autres appuis ,
aura une confortable majorité. La part
des «prédateurs » - toujours inconnus
- tombera de 40 à 30%.

Quant à l'offre publique d'achat
maintenue par Denner , elle reste dis-
crète et dépend du jugement du Tribu-
nal veveysan. (ATS)
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? AMHI ICC ' '
06.07
1875t
2525
590
2725
2325
430
14150
645
5225
1400d
3300
620
120.50
381t
292
311
2535
474
630
1780
165

07.07.
1885
2500
590
2675
2375
430
14100
660
5225
1400d
3300
610
118.501
383
292
310
2520
474
620
1780
166

Swissair p
Swissair nAarg. Hypo p .

BSIp 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bar Holding ....
Bque Gotihard p
Ed. de Rotschild
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

mini ICTDIC

UHDC DHI IDCC

Aare-Tessin
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz p
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
Hilti bp 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n
Alusuisse bp .
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
Zûrch. Zieg. bp

Bourse de Zurich

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 

06.07. 07!07

1650 1675
358 348t
1720 1700d
830 800d
2470 2470
435 432
342 346
1500 1475
1730 1760
1300o 1215d
3410 3390
1605 1600t
2270 2260
3750 3800
465 465
1800d 1800
1170 1150
235 235
3425d 3425d
2510 2440
245 249
75 77d
7400 7325
590 560
1840 1800d
7400 7550
6550d 6550

Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .

7550
6550
1235
8625
4190
1370
760
12400
5190
2070
825
289t
63

1240
8650
4215
1375
770
12450
5200
2080
828
291
63.75
5500
2000
4900
460
243
1675
2000
4425
670

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de .Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl .bp ....
Bûro Furrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni 
Mikron n 
Prodega bp ...
Rentsch W. p
Spiro Ipt 
Swiss Petrol ..

06.07 07.07.

183000
124000
12400
340t
1
3675d
1550
1110
2860
2700
2500o
505
34000
270d
250
4600
263
35

183000
124000
12400
353t
1
3700
1540
1125
2860
2700o
2500o
505
35000
280
245d
4550
265
33

Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana 
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto 
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
PacificGas ....
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
Nabisco 
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 

79
127
24.50
117.50
156
71.75
32.50
39.50d
53
55.75
69.25
57.75
96.75
83.50
73
71.50
50d
34.75
56.50
57.50
86.25
47.50
71.75d
49
16.50
103
55
79
83.25
41.75

06.07.

68.75
69.50
49.25
54.50
79.50d
35.25
74
80.50
41.50
138.50c
27.25
40.50

07.07.

68.50
69 |
48.75
53.25
78.75
35
73.50

i Southwestern
i. Squibb Corp.

Sun Co 
Tenneco 
¦Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys orp 
United Tech. ...
US West 
USF & G 
USG Corp 
USX Corp 
'"Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

79
41.50 fl
136.50
26.50d
40
110
46.75
30.25
125
22.75
31
107.50
46.25-
62.50
35.50
88.75
78.25
52d
37.50.

110.50d
47
31d
124.50
24.25
31
110d
45.75d
64.50
35.25
89
78.25
52.50d
37.50d
29.75
101.50
71.50
36.50
38.25
58.50
66d
42.75d
56
41.75
89.25
69.75
42.75
176

29.50
101.50
71.50
36.50
37.75
57
65.50
43.50
54.50
40.50
88.50
68.25
42.50
173.50

95.75 96
138.50 136
139.50 135.50
69.75 68.25
31.50 31.50
29.50 29d
69 67
31.75
81.25
67.76
120.50
60
95.75
40.50
59.25
66.50
45.75
74
22.75
106d
51.75
194.50
74.25
79.25
78.50
127.50
119

30.75
80
65.75
119
58.50
95.75
40 50
57.25
66.50
44
71.75
23
104d
51.75
192
73.50
79.25
76.50d
128
118.50
66.50
44.75d

67.50
45.25d
12.25
100
67.25
137
59.75
98.75
101d
40.25
23.75
44.75
112.50d
55.50

ACCI IDAMPCC

06.07.
1550
2075
3750
2100
810d
7100d
13200
6025
2065
5370
2525
705
5925t
2560
1960

07.07.
1550
2040
3775
2140
810d
7150d
13350
6010
2060
5375
2525t
695
5925
2540
1950

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum.n ...
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

CIMAMrCC

06.07
8550
5275
3120
3200
660
5360
915
4075
3000
4075
750
7940
699
801
1325
860
3725
1460
780
1575
1505
5825
1110
250
215d
5300

07.07
8500
5360
3100
3175
655
5375
910
40501
2925
4040
750t
79501
697
795
1310
850
3725
1450d
780
1525
1500
5800
1105
240
215d
5225
730d

Adia p 
Ascom p 
Elektrowatt 
Forbo p 
Galenica bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Michelin p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ....
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Pirelli p 
Italo-Suisse .
Surveillance b
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars 

Von Roll
aux Grisons

L ancienne fabrique Valmoesa de
San Vittore dans les Grisons italiens,
rachetée par von Roll SA, Gerlafingen
(SO), produira , dès cet automne des
tubes en polyéthylène. Le premier han-
gar pour la production des tubes est
actuellement en construction.

Au total, ce sont 40 emplois que von
Roll crée dans la région : 25 personnes
ont déjà été engagées et les 15 autres le
seront dans les mois à venir. C'est ce
qu 'ont déclaré, mercredi vsoj r à Rove-
redo (GR), les dirigeants dé von Roll.

(ATS)

ALLEMAGNE
06.07.

166
750
216
245.50
444
201
587
292
402
227
421
229
132
470
408
191
446
357
119.50
227
220t
470

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

DIVERS
>3 06.07.
I04d
51.75 Aegon 63.25
192 J Akzo 97
73.50 ABN :... 33.50
79.25 Amro Bank 54.75
r"6.50d Anglo 23.50
128 . Gold l 113.501
118.50 . BP 6.70
56.50 De Beers 17.25
14.75d Driefontein 15.25
11.75 Fujitsu 18.75
98.50t Goldfieds 24
65.50d Honda 19.50
135.50 ICI 28
58.75 . Kloof : 14.25
96 \ NEC Corp 24.50
98.50d , Norsk Hydro 49
39.5(3 Philips 26
23.50 Royal Dutch 169
43.25d Elf Aquitaine 84.75
111d Sony 60.50
54 Unilever 83

07.07

62.75
96
33
54.25
23.75
115
6.80t
17.75
15.75
18.75
23.50d
1975
29
14.75
24.75
48
25.50t
169
84.75
61.50
82.75
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Innovation pharmaceutique
Tell derrière Sam

La Suisse figure au 2e rang, derrière ( 14%), la Grande-Bretagne 12(11%), la
les Etats-Unis, pour le nombre de mé- RFA 10 (9%). Viennent ensuite le Ja-
dicaments innovateurs introduits au pon (9 ; 8%), la France (6 ; 5%), la Belgi-
cours des douze dernières années. C'est que (5 ; 4%), l'Italie (2 ; 2%) et enfin les
ce qui ressort d'une étude réalisée par Pays-Bas et la Norvège avec chacun un
la Fondation Rhône-Poulenc. produit (1%).

La différence entre les Etats-Unis et
Pour apprécier le degré d'innova- la Suisse peut s'expliquer , indépen-

tion , l'auteur de l'étude a retenu trois damment de tout autre facteur, par le
critères: l'apport à la thérapeutique , fait qu 'il y a au moins dix grandes
l'existence d'une structure chimique entreprises pharmaceutiques innova-
nouvelle et l'internationalisation. Sur trices aux Etats-Unis , face à trois entre-
113 nouveaux produits découverts au prises comparables en Suisse, sept en
cours des douze dernières années, l'in- RFA, quatre en Grande-Bretagne , trois
dustrie pharmaceutique américaine en en France et une en Suède, précise
a découvert 45 (40%), la Suisse 16 Pharm a Information. (ATS/AP)
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2f25 | NEW YORK
116.50
156 06.07. 07.07.
72.7572
32 Aetna Life 45.50 45.125
39.75 Amer. Médical 17.875 17.875
51.75 Amer. Home 74.25 74.25
54.50 Anhaeuser-Busch . 31 .25 31.125
70 Atl. Richfield 82.50 83
57 Boeing 59.125 58.875
97 Broken Hill 25.375 —
82d Caesars World .... 28.625 28.375
72.25d Caterpillar 67.125 66.75
71.50 Coca Cola 37.875
50d Colgate 43.625
34.75 Corning Glass 58.876
54.25 CPC Int 45.50
57.50 CSX 28.375
85 Walt Disney 63.875
47.50d Dow Chemical 90.50
71.50 Dresser 30.125
48.25 Dupont 90
16.25d Eastman Kodak ... 45.50
100 Exxon 44.875
54.75 Ford 53.25
79.50 General Dynamic .. 52.75
82.25d General Electric .... 43.25
40.25 General Motors .... 79

Gillette 39
Goodyear 63.75
Homestake 15
IBM 127
ITT 52.25

' Int. Paper 48.25
m rt -j Johnson & J 78u / u /' K-Mart 35.50
1Rt,t Lilly Eli 85
•J521 Litton 78.875,,î MMM 65.25
iVX Occid. Petroleum . 26.75
444 Panam 2.50
1QQ Pepsico 36
530 Pfizer 52.25
3^2 Philip Morris 83.75
OQQ Schlumberger 34.50,,, Sears Roebuck .... 36.375
419d ™BdVne 336 |25
A,..,, Texaco 47.25,„ Texas Instr 48.625
47c Union Carbide 23.125
;/.? Unisys Corp 36.25
™ USX 32.25

Wang Lab 10.625
Warner Lambert .. 66.50
Westinghouse 56
Xerox 54.75

189
436
352
120
224.50
217
475

07.07. achat vente

45.125 Etats-Unis 1.495 1.525
17.875 Angleterre 2.5675 2.6175
74.25 Allemagne 82.60 83.40
31.125 France 24.30 25»
83 Belgique (conv) .... 3.92 4.02
58.875 Pays-Bas 73.30 74.10

Italie - .1105 -.113
28.375 Autriche 11.75 11.87
66.75 Suède 23.70 24.40
37.625 Danemark 21.60 22.20
43.625 Norvège 22.40 23.10
59 Finlande 34.30 35.30
45 Portugal 0.995 1.035
28.125 Espagne 1.23 1.27
63.625 Canada 1.235 1.265
90 Japon 1.139 1.151
30.125
90.375
45.25
45
53.50 , 5Ml BILLETS
79.125 ' '
63:375 

aChat VentB

15-25 Etats-Unis 1.46 1.56
I AV..\2 Angleterre 2.48 2.68
H'iiî Allemagne 82.10 84.10
47.625 France 24.- 25.50
77.75 Belgique 3.81 4.11
35.25 Pays-Bas 72.70 74.70
B4.75 Italie - .1080 - .1160
78.50 Autriche 11.65 11.95
§!Z!L Suède 23.30 24.80
26 375 Danemark 21.10 22.60
2 375 Norvège 22.10 23.60
|6 Finlande 34.- 35.50
2;-25_ Portugal - .89 1.14
83.675 Espagne 1.18 1.33
34.675 Canada 1.19 1.29
SSr iX Grece 09° 1-20
335.50 jap0n !,i0 1.15

48.25
23
36

Il l METAUX H
55.875
54.675 achat vente

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

437.50
21218
130
150
120
715
645
6.80
330
563.50
27329

440.50
21378
140
160
130
795
685
7.--
340
568.50
27590

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

17-830

FRIBOURG
06.07.

570 d
515d
1025 d
1000 c

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. 81 Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

07.07.

570 d
515d
1025 d
1000 d
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PETITES ANNONCES PRIVEES

/Jeune fille baccalauréat cherche travail
jusqu'en décembre. Ecrire sous chiffre 17-
303457, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
302180/Nettoyages: appartements, tapis,
meubles rembourrés. 24 79 79.

72841/Pelle JCB, je suis à disposition pour
vos travaux de fouille et de terrassement.
029/ 5 15 47, dès 19 h. 

73007/Famille 2 enf. (4-6 ans) cherche
pour mi-août jeune fille dynamique, poss.
logement , congé week-end, ou j. f. ou
dame pour 2-3 jours par sem., quartier
Pérolles. 24 19 87.

73129/Env. 300 m2 de tuiles Jura à pren
dre sur le toit , bon prix. 037/ 53 16 95, k
soir.

73126/Barque avec bâche et moteur E
CV , 1800.-. 22 39 39, le soir. 
73122/Magn. occasion: surélévateui
grand volume pour bus VW Combi; amé
nagement intérieur (banquettes, chauffa
ge, bloc cuisine), bas prix. 24 14 63.

73137/Magnifique paon bleu, mâle, 2V.
ans. 65 10 80.

73134/ Belle caméra H16 Bolex Paillard
zoom, état neuf. 022/ 61 57 63.
303558/Potager à gaz avec four , 3 feux
état de neuf , prix à dise. 037/ 31 17 54.

303096/Football, billard. ping-pong
Achat-vente-réparations, 037/
22 58 53. .
979/Perches pour gabarits d'échafauda-
ges, piquets (chêne et sapin), 037/
31 27 63 ou 31 14 02.

303439/App. photo Minolta 7000. obj
35/70, flash, étui, 20 42 87 , h. bureau.
/Ancien, occ. unique, suite de succès
sion, belle armoire Ls-Philippe en noyer
restaurée, cédée 2500.-; belle vitrine bi
bliothèque vaudoise Ls-Philippe, en ceri-
sier , restaurée, cédée 2200.-; petite ar-
moire 2 portes , du pays , en cerisier , d'épo-
que env. 1850, restaurée , cédée 2300.-
une table ronde, noyer, restaurée, avec
certificat d'authenticité; 021/ 906 94 77

73123/Cherche femme de ménage avec
permis et parlant bien le français.
24 14 63. 

73127/Jeune fille pour aider au ménage,
de suite ou à convenir. 31 12 51, h. re-
pas.

73057/Dame pour nettoyage apparte-
ment , à Neyruz, le vendredi après midi.
37 13 80.

73083/Ch. pour juillet-août jeune fille au
pair dans famille lausannoise avec enfant
2'/2 ans et maman enceinte devant se repo-
ser. 021/23 15 65. '

73041 /Cherche dame à mi-temps pour
garder garçon de 3 ans à mon domicile,
route de Schiffenen 4, dès fin août.
28 21 10, 1e soir. 

73014/Cherche jeune fille ou dame pour
garder trois enfants (2, 4, 6 ans) trois
demi-jours par semaine, du 1" nov. au
30 avril. 46 57 57.

73095/Une remorque de voiture d occ.
état indif. 037/ 37 21 13, dès 18 h.

72940/Cherche moniteurs(trices) poui
camp vacances 10enf., (5 à 11 ans), du 18
au 28 juillet. 23 22 25 , M. Raemy.

303553/A donner contre boins soins
chiots appenzellois. 28 40 51 , matin oi
soir.

/Remise en forme: excellent massage de
détente (Fribourg). Nathalie Xelot
26 55 78. 

320/Profitez de l'été pour refaire vos
matelas ou pour changer votre literie
037/ 46 15 33.

73008/Organiste cherche à animer bals
mariages, soirées, etc. 038/ 33 35 7î
dès 19 h. 

73060/Qui effectuerait petites répars
tions à la toiture d'une maison. 52 '14 3î
dès 20 h.

73114/Motofaucheuse Bûcher, bon état ,
037/ 38 10 77. 
73102/Gravier de 3-5 cm de diamètre ,
env. 1 m3 (25.-), 46 27 48. 

303497/Remorque voiture 0,4 t, équipée;
char militaire; herse-disque, 2 m; chai
4 t + cadre + éch.; déchaumeuse 4 socs,
citerne mazout + pompe, 037/ 63 25 19
(h. repas.).

/Piano brun, comme neuf , prix exception-
nel, 037/ 63 19 33.

12470/Petites chattes siamoises,
2 mois, pure race, 029/ 5 13 66.

72992/Répondeurs automatiques neufs,
avec décodeur à distance, garantie, 260 -,
021/ 731 33 09. 

73063/Bois de chauffage sec , plusieurs
stères , 1 partie sciée , fendue , bon prix. A
La Corbaz, 28 39 49. 

73076/2 chiots croisés bouviers appen-
zellois, aimant les enfant , 037/ 63 33 84
ou 63 17 86.

303520/Camping-car Ford intégré 6 pla
ces, 1986 , 18 500 km, neuf 55 000 -

73082/Cause double emploi, mangn. pt
roi murale, bas prix , 037/ 77 15 97.

cédé 30 000.-, 037/ 45 15 40. 

305523/Congélateur Hoover, bahut ,
345 I, 600.-; frigo Philco, 248 I, 400.-,
complet spencer , gris foncé , t. 40, 500.-,
24 80 67. 
73016/Paille d'orge, bottelée HD,
34 26 87. 

73036/ Poules blanches, en liberté,
16 mois de ponte, 10.- pce, 029/
2 91 83.

/Antiquités (cerisier , noyer) : magnifique
armoire du pays; belle table ovale , rallon-
ges et 6 chaises, crédence, 021/
907 70 20 

70976/Bois de cheminée, 79.-/stère.
A. Helfer, Romont, 037/ 52 21 28.

/Quelle personne aimable prêterai!
2000.- à jeune homme dans le besoin,
remboursement selon entente. Ecrire sous
chiffre 17-303420, Publicitas SA , 1701
Fribourg.

/Cours préprofessionnel, cours écon.
familiale. Dem. documentation 037/
61 24 55. 

/Repos, vacances à la campagne, cou-
ple ou personne seule. 037/ 61 24 55.
58039/Excellent duo pour bal et mariage
42 65 55 ou 38 17 45.

ou 905 43 82., » 
72960/Chatons persans, roux , pedigree ,
vaccinés , 500 -, 037/ 61 47 70, sonne;
longtemps I

461762/Saxophone ténor (Sclmer), t. bor
état + étui, 1400.-, 029/ 2 30 72.
73002/Guitare électrique Westome
avec amplificateur Loco, presque neuf , va
leur 1400.-, cédée à 800 -, 037/
24 65 22.

303525/Pour bricoleur Alfa GTV 2000,
non expertisée. 037/ 31 16 77.

c&>TA r • Réparations
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17-302211/Particulier ch. tapis ancien;
même usés + tapisseries. 022,
94 45 48. 

1064/DEMENAGEMENTS, devis sans
engagement , Villars-sur-Glâne. 037,
42 71 28. 

122648/Cormérod, grande Fête de la jeu
nesse, 15 juillet, loto, bal; 16 juillet
bal., entrée libre.
17-765/Pianos occ. 037/ 22 22 66.

303544/Bateau polyester 3.65x1.50 m
bâche neuve, bon état, 1000.-, 037/
46 18 64. 

/On cherche pour une croisière en Médi
terranée (voilier 14 m), du 7 au 20 août
1988, une femme sportive et joyeuse
susceptible d'aider un homme handicapé
physique sympa (déplacement & toilette)
Tous frais payés, 024/ 21 21 22.

461281/Opel Rekord 1900, mod. 73
peint, neuve, sièges baquet, exp
6.5.1988, 3000.-. 029/ 2 78 65.
/Citroën Méhari, exp., 90 000 km
3300.-. P. 037/ 38 18 15, b. 83 32 22

73043/Volvo 244 DL, bleue, bon état , ex
pertisée, année début 1978,2800.-, com
pris radiocassette. 037/ 37 16 10.

/Fiat Panda 45 CL, 84, exp., 4800 -
037/ 46 17 29. 

/Golf GL 1100, 78, exp., 3500.-. 037
46 17 29. 
/Ford Sierra XR4 i, 85, 74 400 km, exp.
14 800 -, 037/ 46 17 29. 

/Passât GL5E, 86, exp., 13 300.-. 037
46 17 29. 

/Alfa Giulietta 1800, 1982, exp , 2800.-
037/ 46 17 29. 

/Fiat Uno 55 S. 9/84, exp., 6700.-. 037
46 17 29.

/Toyota Celica, 86, catalyseur , 57 00C
km, exp., 18 800.-. 037/ 46 17 29.

/Peugeot 505, 1980, exp., 3950.-. 037,
46 17 29. 

/Mazda 626 GLX. 5 p., rouge, 87
60 000 km, exp., pneus neufs + 4 hiver sui
jantes , disp. dès le 24.7.1988, prix à dise
037/ 82 13 31 bureau. 

73030/Opel Ascona 21, rouge, 1979, exp
6.88, très bon état , 3200.- à dise. 037 /
71 48 95, dès 19 h.

73029/Yamaha DT LC, 1986, 9000 km
état impeccable , 3000.-. 037/ 46 18 00
h. bur.

303522/Urgent , cause double emploi
vends Ford Orion 1,6 inj., 84, 75 000 km
exp., 9000.- à dise. 037/ 24 65 48, h
repas.

73015/Subaru SRV 1600, mod. 80
140 000 km. 037/ 53 13 30. 

73032/Golf GX 1300, 83, 85 000 km
7800.-. 037/ 33 23 14.

7303i/Opel Kadett 1,8i,4p., 86, 15 00(
km, toit ouvrant , 13 000.-. 037
33 23 14. 

/A vendre Fiat Ritmo 125 TC Abarth
7.86, 12 500.- à discuter , exp. du jour
50 000 km. 032/51 73 69. 

73012/Ford Escort 1600 L, 8.81 , exp.
4900.-. 037/ 31 20 64, à partir d<
19h. 

605/Saab 9000 Aero, d'exposition, gro:
rabais. 037/ 30 91 51.

/BMW 524 turbo diesel, options
16 800.-. 038/ 55 12 72. 

/Bus VW Lt 31 diesel. 15 places, cédi
5000.- 038/ 55 12 72. 

72870/BMW 318 i, 120 000 km, exp.
an. 83, 7500.-, 037/ 53 19 34. 

/Motos, occasions et neuves. Expo, ac-
cessoires Staehlin SA , Payerne, 037/
61 11 63.
72887/Honda Civic Shuttle 4 WD, 1986
47 000 km, 11 200.-, 021/ 907 72 66
dès 1.8 h- 
3011/Mercedes 230 TE, break, 1984
22 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/BMW 520 i, 1985, 60 000 km
19 800.- ou 465.- p.m., 037,
62 11 41. 

3011/Renault Fuego turbo, 1985
14 700.- ou 346.- p.m., 037 ,
62 11 41.

3011/Porsche 924, 1982, 16 900.- oi
390.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Opel Kadett ÏTë GLS, 1985
13 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.
3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 6900 -
ou 162.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Toyota Celica ST, 1985, 12 900.-
ou 303.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Camping-bus Toyota, 1984
22 800.-, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/BMW 525 i, 1983, 17 900.- oi
421.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 SE, 1982
28 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Lancia Beta coupé, 1985, 14 900.-
ou 350.- p.m., 037/ 62 11 41. 
303492/Peugeot 205 GTI, 85, blanche
exp., état de neuf , 9900 -, 037,
24 05 46. '
/A vendre 2 CV 6, spéciale, 81, pr brico
leur , 500.-, 037/ 63 35 68. 

461261/Suzuki GS 750 L, mod. 82, parf
état , exp. du jour , 46 000 km, 2900 -
029/ 2 30 72.

461263/Ténéré 600, état neuf , cause dé
part , prix à discuter , 029/ 2 51 67, h
repas.

40C '¦' 83 , exp.
691A,. , .., o o //  61 58 59.

4084/Opel Corsa, 87, exp., 8900 - oi
210.- p.m., 037/61 58 59. 
4084/Renault 25, V6, inj., 85, exp.
14 900 - ou 320.- p.m., 037/
61 58 59.

4084/Mercedes 250 break, options, 81
exp., 12 900.- ou 280.- p.m., 037
61 58 59. 

72996/Peugeot 504, blanche, 80 00(
km, 1979, non exp., 350 -, 021
963 33 09. 

72998/Fourgon Toyota surélevé
2450 cm3, mod. 86, exp., 13 200 -, four
gon Toyota Liteace, 1300 cm3, 1983
exp., 7200 -, Fiat Uno, 1983, 82 00(
km, exp., 6200.-; Ford Fiesta, 1982
1100 cm3, exp., 2400.-, 021,
948 81 34. 
1181/VW Passât GL, 5 cyl., exp., 8700.-
ou 205.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Jeep Suzuki SJ 410, 16 000 km
exp., 8900 - ou 250.- p.m., 037,
46 12 00.

1181/Mazda 323 CD 1300, exp., 6500.
ou 160 - p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Audi 80 CD 5 S, exp., 9700 - oi
230 - p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 7500 -
ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Volvo 240 DL, 87, 31 000 km
19 800.- ou 460.- p.m., 037
46 12 00. '

73065/BMW 728 aut., 130 000 km
2500.-. 037/ 45 15 86, dès 19 h.
303536/Renault 9 GTS, 84, 85 000 km
exp., rouge, 4 portes, 5600.-. 037
38 24 88. 

303533/Fiat Uno 70S. mod. 84, exp.
3500.-. 037/ 26 18 70. 

303535/Lancia Delta 1300, mod. 80
75 000 km, exp., 5500.-. 037
26 18 70. 

303534/VW Passât break, mod. 79, exp.
3800.-. 037/ 26 18 70.
73073/Yamaha XJ 900, mod. 84, 39 00(
km, 3500.- à dise. 037/ 34 12 84.

73077/Pour bricoleur, Fiat Ritmo 75
198 1, au plus offrant. 26 35 81. 

73072/Au plus offrant Fiat 126 pour brico
leur. 33 31 18, le soir. 
73071/Opel Rekord break 2000 S, 1980
parfait état , exp. 021/ 907 80 49.
73062/VW Jetta 1800 GT, 62 000 km
mod. 85, exp. juin 1988, prix à dise. 029
2 29 16 ou 6 25 59.

73059/Peugeot 305 GT, 84, 70 000 km
8300.-; Peugeot 309 GTI, 87, 5000 km
18 200 -, Peugeot 505 GR aut., 85
68 000 km, 9200 -, Peugeot 405 SRI
neuve. Voitures parfait état , exp. 037
77 13 42. 

303537/Rehault 5 TL, exp., rouge. Prof
037/ 81 21 95, int. 16, privé 037
34 14 26.

2540/Range Rover, 1982, exp., 14 900.-
ou 350.- p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/Alfa Spider cabriolet, 30 000 km
exp., 18 900 - ou 444.- p.m. 037
61 63 43. 

2540/Audi coupé GT 5S, exp., 9800 - o
230.- p.m. 037/ 61 63 43. 

2540/Mercedes 190E, options, 2000 km
exp., 27 900 - ou 656.- p.m. 037
61 63 43.

2540/Jaguar XJ6 L, 44 000 km, exp.
13 900.- ou 827.- p.m. 037
61 63 43.

X̂lrS ?)  CH. BUNTSCHL
tJ^Avĵ   ̂-jA  Démolition de voitures
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/A.v. Ritmo 105 TC, nov. 83 , 60 00C
km, j. alu homolog., stéréo , exp. du jour
8500.-; Yamaha FZR 1000, juin 87
selle cuir , blanche, jantes peintes, 900C
km, 10 900.-; 037/ 24 22 16, repas.
73124/Dodge B 300, an. 76, moteur V8
5,5 I, à rénover , 5500 -, 63 33 29.
73131/Vespa Rally 175, orange, prix ;
dise , 31 22 73.

303560/Moto Honda CBR 600, mod. 87
10 000 km, 7500.- à dise; Honda Civil
CRX 1600 cm3, 16 soupapes, 40 00(
km, mod. 86, exp., 16 000.-à dise, 037
33 20 28. 

73125/Urgent ! Innocenti Tomaso turbo
rouge, mod. 85, 48 000 km, 6000.-
037/31  29 60. 

303556/BMW 323 i, impeccable , 84
exp., noire, t. options, neuve, 42 000.-
cédée 18 900 - è discuter , 037,
61 53 21. 

3014/Peugeot 305 break, superbe, exp,
6400.- ou 150.- p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Fiat Panda 45, mod. 82, exp.
5300.- ou 125 - p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Ford Mustang, très belle, exp.
6200.- ou 146.- p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Fiat Ritmo 85 S, mod. 84, exp.
8400 - ou 197 - p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Opel Manta Cavalier GLS, très bel
le, exp., 4900.- ou 115.- p.m., 037
26 34 54. 
3014/Renault 18 GTS, 58 000 km , super
be , exp., 5300 - ou 125.- p.m., 037
26 34 54. 

3014/Alfetta GTV 2000, belle occas.
exp., 4700 - ou 110.- p.m., 037 ,
26 34 54. 
3014/ Lancia Delta, mod. 83 , très belle
exp., 9500 - ou 223.- p.m., 037,
26 34 54.

1181/Renault 5 TS, 68 000 km, noire
exp., 5900 - ou 150.- p.m., 037,
46 12 00. 

2540/Toyota Corolla coupé 1300, exp.
6900.- ou 162.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Volvo 345 GLS, exp., 6900 - oi
162 - p.m. 037/ 61 63 43. 

2540/Golf GL, 1983, exp., 7900.- oi
185.- p.m. 037/61 63 43. 

73081/Golf GTI, 1982, t.o., spoiler , exp
037/61  17 00. 

73080/Samba Peugeot, 50 000 km, jan
tes alu. t.o., exp., 4800.-. 037
61 17 00. 

73079/Très belle Renault 5 TL, exp
2600.-. 037/ 73 15 14 '

_
73078/KTM 250, très bon état, 700 -
037/ 75 16 54, le soir. 

4127/Opel Rekord 2000 break, 71
60 000 km, exp., 4800.-. 33 16 16.

Chez nous vous trouvez toutes les pièces de
rechange d'occasion
(toutes marques et modèles)

Nous achetons toutes voitures récentes
accidentées et de démolition

303060/Espagne, à louer villa bord de
mer , juillet août. 029/ 2 12 64
5 14 73. 'Ç '

73075/Espagne, sud Tarragone, à loue
du 16.7 au 30.7.1988 une villa bord de
mer. 037/61 45 93.

âfflSISMSâM f̂tPn.W
8, Grand-Rue «037/23 10 27

Sacs de couchage Fr. 98.-
Tenue JOGGING Fr. 89.-

Heures d'ouverture
Ma à ve: 12 h. 30 à 18 h. 30

Samedi : 9 h. à 17 h.

/Petit hôtel neuf. Saint-Martin/VS , cham
bres, demi-pension, 52.-. 027,
81 12 77.

303513/Golf GTI 1.6, jantes CBS, stéréo,
kit unique, 12 500.-, 037/ 71 10 62,
soir.

73117/Ford Fiesta 1100, 66 000 km ,
mod. 83, exp., très bon état , 5200.-,
037/ 33 31 87. 

/Pour bricoleur, une Opel Ascona, mod
78, 500.-, 037/ 24 23 09, h. repas.

/Transport de pianos, 037/ 23 13 02, er
ville et en Suisse chaque semaine.

/Kawasaki KLR enduro, 5000 km, étal
de neuf, 5000.-, 037/ 23 13 26.

/Honda Transalp, 4000 km, état de neuf
6500 -, 037/ 41 16 17 (samedi matin).

/BMW 323 i, aut. 85; Golf GL 1300, 86
Audi 80 CC, 86; Ford Escort cabriolet
84, BMW 325 i, 4 p., 87; Mercedes
350 SL. coupé, 78; Golf GTI, 83
BMW 528 i, 86; Opel Ascona 1800 i
86; Golf SC, 82; Porsche 944, 82; BMW
325 i, 87 , kit BMW. Les voitures sont ven
dues expertisées, crédit , sans acomptes
h. bureau : 24 73 77.

2526/Ford Sierra GL, 2 I, i, 87 , 5 p.
30 000 km, h. repas : 037/ 24 85 79.

303541/Scirocco GTI, an. 85 , état neuf , ;
vendre cause double emploi, avec accès
soires, prix à discuter , 037/ 42 47 94.

303543/lnteressant, à reprendre leasin;
Alfa 90 2.5, déc. 86, 8 jantes, climat."

30 17 06. 

3058/Seat Ibiza GLX 1500 i, 87 , 26 (XX
km, toutes options, 12 800 -, 037,
23 23 20 (midi ou sjoir) . 

303539/Audi 100 5S, année 1978, exp.
très bon état , 4500,-, 26 36 50. 

72886/Opel Kadett 1600 caravane, an
86, facilité de paiement, 037/ 75 35 10.

72884/Toyota Celica GT, 16 s.p., an. 86
sans catal., facilité de paiement , 037,
75 35 10. 

625602/Moto Husqvarna, 2 temps , mod
88, 6500.-, 037/ 82 41 11. 

72822/Alfa GTV 6, 84, 70 000 km, jante;
spéc , 14 500.-, 037/ 56 12 83.

/Fiat 131 TC 1600, bon état , 95 000 km
exp., 1900.- 021/32 09 32. 

72937/Golf GTI, 81 , exp., bon état , prix i
dise , 037/ 33 12 59.

72503/Subaru RX tyrbo, belle limousine
5 p., kitée d'origine, 1986, 50 000 km
exe état , 29 000.-, cédée 16 500 -
037 / ""r -.- .n  ,- mna g

72944/1,. _ , , /uOOO km, mod. 80
exp. + garantie, état parf., 3900.-, 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 

303432/Ford Transit, 39 000 km, an
1984, exp., garantie 3 mois , 5000 km
037/ 42 09 02. 

1181/Opel Kadett 1600 S, 57 000 km
exp., 7500.- ou 160 - p.m., 037/
46 12 00. 

1181/BMW 318 inj., exp., 7500 - oi
160.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Diverses occasions, dès 4500.- oi
100.- p.m., crédit total, 037/ 46 12 00.

73061/Honda 500 VF II, mod. 86
13 200 km, exp., état impece , 4900.-
entre 12 h.-13 h. et 18h.-19h. : 029,
2 58 76.

/Citroën 2 CV Dyane, très bon état
67 000 km, expertisée, 2800.-. Garagi
Colic, 021/25  14 28. 

461284/BMW 320, 81, 94 000 km, di
rect. assist., exp., 5900.-. 029,
5 16 42.



LE RADEAU
Centre d' accueil pour personnes en difficulté, particulière-
ment des toxicomanes ,
engage dès le 1w septembre pour une année

EDUCATEUR(TRICE) REMPLAÇANT(E)
à plein temps

titulaire d'un diplôme d'une école spécialisée ou au bénéfice
d'une formation jugée équivalente.
Nous demandons:
- sens des responsabilités
- aptitudes à travailler au sein d' une petite équipe
- quelques années de pratique.
Conditions de travail selon la Convention collective ASIH.
Centre d'accueil Le Radeau
Case postale 4, 1693 Orsonnens

Nous cherchons

un(une)
pharmacien/pharmacienne

à temps complet ou partiel

comme GÉRANT(E) d'une pharmacie près de
Fribourg.

Une participation financière ou, plus tard, la
reprise de la pharmacie est possible.

Renseignements : FRIPHARMA SA , place de
la Gare 5, 1700 Fribourg, s 22 40 73.

Voulez-vous travailler au sein d'une
équipe de marketing médical?

Si c 'est le cas , vous êtes notre nouvelle

SECRÉTAIRE
Les travaux de secrétariat n'ont pas de secrets
pour vous , vous aimez la correspondance , l' utili-
sation du -traitement de textes , avez l'esprit
d'équipe et montrez de l'intérêt pour des textes
médicaux.

Entrée en service: 1er septembre 1988 ou à
convenir.

Si le poste vous intéresse et que vous êtes de
langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l' allemand, veuillez prendre
contact avec nous ou tout simplement nous en-
voyer votre candidature à l' adresse suivante :

GALENICA HOLDING SA
Service central du personnel
à l'att. de M™ L. Leuenberger
Murtenstrasse/Untermattweg 8
3001 Berne, s 031 /55 22 22

GALENICA
Votre voie ,
toute trouvée.

Une chance de participer à la réalisation de
Rail 2000!
En vue des grands travaux à effectuer pour l' amélio-
ration et la modernisation des structures d'accueil
dans les gares , nous désirons engager

UN ARCHITECTE EPF
UN ARCHITECTE ETS

UN DESSINATEUR
en bâtiment avec CFC

pour notre section des bâtiments , à Lausanne.
Exigences: esprit créatif , caractère dynamique ,
entregent. Langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l' autre
langue.
Offres à adresser par lettre autographe jusqu'au
25 juillet 1988, avec curricu'ium vitae et une copie
des certificats à la

Division des travaux CFF I
Service du personnel
Case postale 345 ^^^"  ̂fCC
1001 Lausanne aaaaHfcUjI v^T

Nous avons besoin d'une

aide de maison
évent. pour quelques heures
par semaine , à mi-temps ou à
temps complet , selon les be-
soins. Lieu de travail: Eichholz.
Téléphonez-nous.

e 26 12 67
Fam. Ch. Mùller-Egger

17-1700

Tea-Room-Bar Le Triangle
route de la Glane 7, Fribourg

cherche pour son ouverture

SERVEUSES
FILLES DE BUFFET

ÉTUDIANTES (extra)

¦e 037/24 42 42
(h. de bureau)

Il BàtiCentre COOP
Nous cherchons \ 

^
_ -̂^"̂

une caissière
à plein temps.

Nous demandons:
- la capacité d'exécuter un travail précis.

Nous offrons :
- une place de travail agréable ;
- un horaire de 42 heureslnet_p:ar semaine , 4 semaines de

vacances , 13e salaire ; .; . ,.
- un bon salaire et des prestations sociales modernes.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Si cette place vous intéresse , nous vous prions de prendre
contact par téléphone avec M- Stauble.

1753 Matran, Zone Industrielle, TéL: 037/847734-35
Hanni d'ouverture: Lu 13JB-19.00 h Ma àVa 9.00-12.30 h, 13.15-19.00 h, Va-20.00 h, Sa 8.00-17.00 b

f !

Une activité aux multiples facettes vous
intéresse-t-elle?
Aimeriez-vous prendre des
responsabilités au sein d'un petit
groupe?

H"L

La Division principale de la radio et de la télévision à Berne
cherche un

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)

Vous serez notamment chargé de traiter les demandes d'ho-
mologation pour les installations de radiocommunication
soumises à concession. Il s 'agit d'une activité variée et inté-
ressante.
Vous serez régulièrement appelé à examiner de nouveaux
équipements de radiocommunication et à entretenir d'étroi-
tes relations avec les milieux de l'industrie et les services des
recherches des PTT.
Si vous êtes de nationalité suisse , que vous sachiez faire
preuve d'entregent et que vous puissiez justifier de pratique
dans le domaine des radiocommunications, M. Bigler
(s 031/62 46 80) vous fournira très volontiers tous rensei-
gnements supplémentaires.

Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de can-
didature sous N" de réf. 241/RA 41/8.4 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

BINDELLA
R Y S T O R  A N  T Ê

FRIBOURG
Nous ouvrons le ^septembre 1988
notre nouveau restaurant italien à la
rue de Lausanne 38-40, à Fribourg.

Nous engageons

dame de buffet
aide-cuisinier

aide-cuisinière
évent. à temps partiel.

Si vous aimez préparer des denrées
.alimentaires fraîches, nous serions
heureux de votre collaboration.
Nous vous introduirons soigneuse-
ment dans vos nouvelles tâches et
vous faciliterons , le cas échéant , la
réinsertion dans votre métier.

Téléphonez-nous, nous vous infor-
merons volontiers.

- Entreprises Rudolf Bindella, à l'atten-
tion de M1" Fiorini,
rue des Terreaux 1, 1003 Lausan-
ne,
« 021/20 83 12.

Nouvelle boutique de confection¦ dames et messieurs

Centre COOP Romont

cherche

VENDEUSE RESPONSABLE
VENDEUSE AUXILIAIRE

Connaissances de la branche indispensables

Date d'entrée : fin octobre

Faire offres avec photo et curriculum vitae à Jean-Pierre
Butty, Rumine 25 , 1005 Lausanne

Importante entreprise du commerce de
détail en Gruyère,
cherche

un
chef boucher

Qualifications requises :
- CFC de boucher-charcutier
- commerçant dynamique
- capacité de diriger une importante équipe

de collaborateurs.

Nous offrons .
- salaire fixe + intéressement à la marche de

l'entreprise
- prestations sociales modernes et attracti-

ves.

Faire offres sous chiffre 17-601615, à Publicitas, 1701
Fribourg.

/ P *> Le WWF-Suisse cherche
L L e  |i pour son centre romand d'éducation à l'environ-
\m§*m nement ,

WWF un(e) responsable
dont les activités principales seront:

- la gestion et la direcion du centre ;
- la conception et l'organisation de ses activités ;
- la participation au programme pédagogique (cours, dos-

siers , animation) ;
- la collaboration au développement de l'éducation à l'en-

vironnement dans les milieux officiels.
Les qualités requises sont :
- une formation universitaire ou équivalente;
- une expérience pédagogique;
- une expérience de gestion et de travail en équipe ;
- de bonnes connaissances d'allemand ;
- une forte motivation pour la protection de la nature et de

l'environnement.
Entrée en fonction : 1"' octobre 1988 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées
des documents usuels , dans les plus brefs délais, au Centre
romand d'éducation à l'environnement. Hippodrome
19, 1400 Yverdon-les-Bains.

22-142554

B^TvTfrl
M ^.-Ài .̂j , \mmmmmmmmmmmmmmmmU

i
La chaîne de magasins JUMBO SA à Zu-
rich-Dietlikon cherche pour le 1er août ,
une

secrétaire
département textile

Préférence sera donnée à une jeune candi-
date de langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable , les prestations sociales d' une
grande entreprise.

Les intéressées sont invitées à , envoyer
leurs offres manuscrites , avec curriculum
vitae et photo à M. Olzinger , directeur des
achats , JUMBO SA , 8305 Dietlikon (ZH).
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CHAUFFEURS-LIVREURS
avec permis poids lourds

AIDES-CHAUFFEURS
MANUTENTIONNAIRES

- place stable
- travail varié
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir

Prendre contact au tél. 037/83 116
int. 44, ou faire vos offres par écrit , à Boi;
sons Klaus SA , 1762 Givisiez.

Boissons KLAUS SA, 1762 GIVISIE2

engage

Une entreprise
de pointe des secteun

A\~" énergie et Transport -
\~J 750 spécialistes

dans ta mécanique
et l 'électronique appliquée
- Deux usines en Suisse romande

Une présence mondiale.

La vocation de notre division
TRANSPORT est la réalisation de

matériel ferroviaire moderne, voitu-
res voyageurs, voitures pilotes, au-
tomotrices, trams à plancher sur-
baissé et métros légers, de même
que des wagons marchandises, bo-
gies et branchements.

Elle offre des pos tes
des

Nous sommes une organisation intematio-
intéressants à na'e flu' s 'occupe du tourisme et spéciale-

ment du trafic chemin der fer. Pour notre
miAlGTRIICTFl IR Q siège administratif , nous cherchons de suite
CrC/lvo I nUL, I Cl/no- Q(J ^ conV enir
DESSINATEURS

désirant évoluer dans de petits groupes URfî COlmbûfâtNCfi
de travail. Une expérience proche du do- •¦¦ ¦W WWS«»*IB#WI »«MIWW

maine ferroviaire serait évidemment très de |angue maternelle française. Bonnes
utile, de même que la connaissance de la ... . ¦• . ',' ,, ¦
CAQ 

H connaissances d italien ou d allemand sou
haitees.

Lieu de travail: Villeneuve.

Nous nous ferons un plaisir de recevoir voue Si vous avez une formation commerciale , ur
offre de service, accompagnée des docu- contact facile avec nos agences de vente
ments usuels, que vous adresserez aux ... ¦ .nous pouvons vous offrir un poste interes
T"?*»/ - n ("">.'. A i ï .̂ lWWk sant et variable dans un petit team.wiwmmr'M«—' < ^* '—' (  ̂£—5 nimmm Veuillez envoyer votre offre par écrit avec

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS curriculum vitae à l'adresse suivante :
MECANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel ,̂ 0Haaa^
1800 VEVE Y Tél. 021/925 71 11 J /2^»̂ ™a\ V O Y A G E S

t—¦—^—i—*y \£É WASTEELS

JEUNE
EMPLOYÉE

Cherche

du bureau
ou aide de bureau avec
expérience,
pour remplacement du 25 juil
let au 19 août 1988.

© 037/24 39 91
heures bureau.

17-90;

Bauleitender Heiz- al1*̂
ungs- und Sanitàr- ^Ll
installateur sucht ?

neuen i > „^ „^^,_„.... . . . L annonceWirkungskreis
im Raume Bern- reflet Vivant
Freiburg ^11 marChé

Offerten u/Chiffre
17-303550 an PU- dans votre
blicitas SA .
1701 Freiburg JOUmal

Il la regardait d'un œil fixe. Une voix
intérieure lui disait: ce n'est pas la

bonne. Alors que , dans un accès de
détresse , il commençait à la froisser
à gestes lents , il promena son regard
sur les montagnes de papier sur la
table , dans la corbeille à papier , sur

le tapis. Il était au bord du désespoir.
«Maintenant , j 'abandonne» , gémit-il

 ̂en saisissant le téléphone. Il com-
% posa le numéro et demanda d'une

- I voix faible: «Mademoiselle , si je fais
f publier chez vous une petite annonce
J en allemand , m'aiderez-vous à la tra-

"¦"' duire?» - Publicitas accepte non
seulement vos petites annonces ,

mais vous aide aussi à les traduire.

^-Ç_ l VOYAGES WASTEELS SA , Direction suisse , service di
¦ r=3v ^V / personnel, Eigerplatz 4, 3000 Berne 14.

AA$A A »>^^^^^^^_^^^^^_l \ Â) l/V laĤ I SPP̂ PPF̂ UBaV
A_A V **̂*~ 05-895!

On cherche

VENDEUSE
à plein temps,

de suite ou à convenir.

Boulangerie-Pâtisserie
René Savary
Grand-Rue 32, 1680 Ro-
mont

* 037/52 23 95
17-73064

â̂ — â̂ ^̂ ^̂ m

Nous sommes une entreprise du
secteur tertiaire qui travaille dans
le domaine artisanal et nous
cherchons

représentant
(30-50 ans, avec voiture)

Nous offrons

• très bon salaire avec provi-
sion intéressante

• frais de voyages modérés
avec possibilité de rentrer le
soir

• travail indépendant

Nous attendons

• plusieurs années d' expé-
rience comme représentant,
du zèle et de la volonté de bien
travailler

• personne de langue mater-
nelle française ou allemande
avec bonnes connaissances
de la 2° langue

Veuillez envoyer vos offres écri-
tes ou téléphoner à JU
Entreprise Portas ^̂ ^ûat
Renotex AG POR™°
1737 Plasselb A 

Q I
© 037/39 28 38 A \\_\JmT
17-1700 /AT *>"

SAMT Renovierongs
^ _̂ ^̂ ^m Spezialist.

URGENT!
Nous cherchons

ouvrières
d'usine

(Suissesses seulememt).
Travail fixe à 100%.

Appelez au plus vite
M"0 Pittet au
037/22 63 35

17-2409
k J

Restaurant Centra
Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche
pour tout de suite ou à convenir ,

CUISINIER(ÈRE)
ou éventuellement

PÂTISSIER(ÈRE)
avec CFC

Dimanche et lundi matin fermé
Du lundi au vendredi fermeture

20 h., samedi 17 h.

Téléphoner au 30 17 54
17-1601

Restaurant de la Place d'armes de
Drognens

cherche pour compléter
son équipe

UNE SOMMELIÈRE
OU ÉTUDIANTE
Entrée à convenir

Deux horaires :
5 h. 30-14 h. 1 „ari , . 0
14h,23 h. \ 

Vanable S

Congé le week-end

Sans permis s 'abstenir

© 037/52 32 44 de 8 h.-14 h.
ou 037/52 17 10

de 19 h. 30-20 h. 30
17-72920

Jeune tôlier
en carrosserie

est demandé
dans le canton de Fribourg.

Carrosserie des Chavanes,
1680 ROMONT

© 037/52 14 44

Jeune horticultrice avec CFC, termi-
nant son apprentissage en août
1988

cherche place
de travail

S' adresser le soir au 029/4 76 67
17-303548

RESTAURANT,
centre de FRIBOURG, cherche pour
le 8.8.88, ou date à convenir,

DAME DE BUFFET
et

SERVEUSE ou SERVEUSE
auxiliaire

Horaire 9 h. 30-16 h. 30
Dimanche et lundi congé

Bonne présentation

© 037/22 10 26
entre 9 h. 30 et 11 h.

81-2347

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

fille de buffet
avec expérience,
5 jours par semaine , bon salaire as-
suré, travail en équipe.

Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger, Fribourg
© 037/26 12 67

17-1700

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

SERRURIER CFC
avec connaissance du chantier et de
l' atelier , désirant fonctionner
comme chef d'équipe ou contremaî-
tre.

Nationalité suisse ou permis
B ou C.

Renseignement et précision auprès
de M"0 Berrut , © 037/22 53 25.

17-1266

Restaurant Alpha
rue du Simplon 13

1700 Fribourg

cherche

UNE SOMMELIÈRE
Entrée le 15 août 1988

Restaurant fermé le dimanche

Veuillez prendre contact
auprès de F. Allemann
au © 037/22 69 33

EUROTEL****
Grand-Places 14

1700 Fribourg
© 037/81 31 31

Le plus grand centre de congrès et
conférences à Fribourg vous offre
une place intéressante en qualité
de

BOUCHER
D'HÔTEL

si vous
- avez une bonne formation pro-

fessionnelle, évent. quelques
années d'expérience.

N'hésitez pas à contacter notre
service du personnel ou à nous
envoyer votre dossier.

17-2386

GROS GAINS ASSURÉS
Vente d'autocollants inconnus, in-

. dispensables; conviendrait à
retraité ou colporteur.

©021/28 59 38
22-58289

Auberge de la Croix-Blanche
à Châtonnaye
cherche

EXTRA
de suite ou à convenir.
Horaire régulier.
© 037/24 26 75
Schafer Daniel

17-303538

Quelle gentille fille
aimerait travailler dans notre magasin
ou évent. faire l'apprentissage
comme vendeuse?

Téléphonez-nous:

Boulangerie-Pâtisserie Le Grillon
Fam. Ch. Mûller-Egger , Fribourg
© 037/26 12 67

17-1700

/ '
Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour la fin août
1988 , un

MÉCANICIEN en méc. gén.
de nationalité suisse ou permis
B ou C.
Poste stable avec responsabilités et
travaux variés.
Contactez M* Berrut qui vous ren-
seignera très volontiers au
© 037/22 53 33.

17-1266

On cherche pour entrée immédiate ou i
convenir,

UN EMPLOYÉ
BOUCHER-CHARCUTIER

(qualifié)
pour la vente au magasin et la préparatipt
des commandes.
On offre bonne rémunération.
Semaine de 5 jours
(dimanche et lundi congés)
4 semaines de vacances.
Nourri si désiré.
S'adresser à
Boucherie Besançon
rue du Bourg 11, 1860 Aigle
© 025/26 20 68 22-16766!

Entreprise suisse, leader mondial
dans sa spécialité, vous offre une

activité lucrative
complémentaire ou à plein temps ;
pour un faible investissement. Ap-
pareil créatif. Formation assurée.

Ecrire sous chiffre W 36-505188,
à Publicitas, 1951 Sion.

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E

Le 1er septembre 1988, nous ou
vrons notre restaurant italien à la rui
de Lausanne 38/40 , à Fribourg.
Nous cherchons I"

ASSISTAN1
DU GÉRAN1

capable de décharger efficacement l<
gérant dans tous les domaines. Cetti
tâche à responsabilité exige de l' en
tregent , de l' expérience dans l'orga
nisation et le management , ainsi qui
des connaissances de la langue ita
lienne.

C' est avec plaisir que nous examine
rons votre candidature.

Bindella; Gastronomia itahana,
M™ G. Lâcher , Hônggerstrasse 11 !
8037 Zurich, © 01/276 60 60.



L'Eglise à Paris

L'archevêque
s'inquiète

Le cardinal Lustiger a envoyé hier â
tous les curés et responsables de com-
munautés religieuses à Paris un com-
muniqué où il explique que « tout fidèle
catholique qui ferait acte explicite
d'adhésion au groupe « lefebvriste » (de
Mgr Lefebvre) se sépare donc de
l'Eg lise catholique, entre dans le
schisme et encourt l'excommunica-
tion».

Mgr Lustiger. qui demande à ces cu-
rés et responsables de lire ce communi-
qué dans toutes les églises du diocèse,
appelle également «chacun à peser de-
vant Dieu ses responsabilités».

«Mgr Lefebvre, poursuit Mgr Lusti-
ger, sans mandat pontifical, et contre la
volonté expresse de Jean Paul II a
consacré quatre évêques. Cet acte de
désobéissance d'une extrême gravité
constitue un groupe schismatique
coupé de Rome et de l'Eglise catholi-
que. Ni ce groupe ni ses fidèles ne peu-
vent être dits catholiques».

Il met également en garde les prêtres
et le clergé «qui participeraient liturgi-
quement» le lundi 15 août dans une
église paroissiale du diocèse à une
messe célébrée par l'un des prêtres or-
donnés évêques par Mgr Lefebvre.
Bernard Tissier de Malerais et excom-
munié par l'Eglise catholique: Ceux
qui y participeraient «seront par là
même excommunies».

Enfin , il rappelle «que l'église pa-
roissiale Saint-Nicolas du Chardonnel
(église intégriste à Paris) a été occupée
par la violence et illégalement selon les
lois canoniques et les lois de notre
pays. Seul en est le curé légitime celui
que j'y ai nommé et qui en est l'affec-
taire légal». (AP]

• Les « Six de Sharpeville ». - Le Par-
lement européen a invité les «Douze»
de la CEE à prendre des mesures contre
l'Afrique du Sud au cas où les «Six de
Sharpeville» seraient exécutés. Exigez,
dit-il , que les sentences de mort contré
ces six Noirs soient annulées. (ATS)

• Europe au sommet. - Dix députés
de la Communauté européenne mon-
teront , fin juillet , sur le Mont-Blanc.
Cette ascension doit attirer l'attention
sur la complexité des problèmes de la
montagne. Ils demandent que la Com-
mission européenne élabore une politi-
que spécifique en ce domaine. Les dix
députés planteront le drapeau euro-
péen sur « le toit de l'Europe », à plus de
4800 mètres. (ATS)

La Rhénanie-Palatinat part en guerre contre les avions
La peur d'un «Tchernobyl» fait l'unité

On n'avait jamais vu une telle unani-
mité parlementaire : chrétiens-démo-
crates, sociaux-démocrates, libéraux,
et... verts se sont entendus au sein du
Parlement de l'Etat fédéré de Rhéna-
nie-Palatinat pour mettre au point une
sorte de légitime défense anti-aérienne.
Pour la première fois, une assemblée
parlementaire allemande a adopté à
l'unanimité une résolution qui pourrait
placer Bonn devant certaines difficul-
tés en raison de ses engagements atlan-
tiques.

Tous les députés rhéno-palatins ré-
clament l'interdiction de tous les en-
traînements sous forme de combats si-
mulés au-dessus des zones habitées , et
les vols en rase-mottes au-dessous de
trois cents mètres. Il faut savoir que la
Rhénanie-Palatinat , le pays natal
d'Helmut Kohi , est sans doute une
région qui a le triste avantage de
connaître la densité militaire la plus
élevée d'Europe . Qu'il s'agisse de ca-
sernes, de champs d'aviation , de plai-
nes d'entraînement , de sites de stoc-
kage de fusée et d'armes chimiques , de
dépôts de munition. Rien ne manque à
cette région , pourtant si pittoresque
qu 'il est à peine exagéré de la comparei
à la Toscane.

Cent quatre-vingts
crashs en huit ans

L'opinion allemande s'inquiète sé-
rieusement de la progression rapide
des accidents survenant à des avions
militaires. Le 5 juillet un «phantom»
de l'armée de l'air allemande s'esl
écrasé à une quinzaine de kilomètres

de la centrale nucléaire de Stade. I!
était le cent-quatre-vingtième avior
militaire à s'écraser sur le sol allemand
depuis 1980.

L'année 1988 a été particulièremem
riche en accidents de ce genre. Ai
cours des trois derniers mois l'armée
de l'air américaine n'a pas perd u
moins de trois «F-16» et un hélicoptè-
re. La Royal Air Force a perdu ur
«Tornado», un avion à décollage ver-
tical de type «Harrier» et un hélicoptè-
re. L'armée de l'air française a perdu
un «Mirage F 1 » le 30 mars dernier à
un kilomètre et demi seulement de la
centrale nucléaire d'Ohu dans le sud-
ouest.

L'un des appareils américains s'esl
écrasé un peu plus tard dans une zone
habitée et à quinze kilomètres seule-
ment des deux centrales nucléaires de
Philippsburg. On a beau prétendre que
les centrales nucléaire s actuelles résis-
teraient à de tels accidents. Mais résis-
teraient-elles toutes? La plus ancienne
de Philippsburg, par exemple, n 'aurail
pas résisté à la chute d'un «Phantom»
parce qu 'elle est déjà ancienne et l'ap-
pareil .plus lourd que par exemple les
«Starfighter» qui ont servi longtemps
de critère de... sécurité.

Tchernobyl sur nos têtes
La multiplication de ces accident!

coûtent de nombreuses vies humaines ,
pilotes, passagers et... victimes au sol
Début mai , la chute d'un hélicoptère
dans les Alpes bavaroises a coûté la vie
à neuf personnes... dont plusieur s ci-
vils , dont on ne sait ce qu 'ils faisaient à
bord...

i-,,988 IAIIBERTé ETRANGER

Incendie d'une plate-forme pétrolière: 170 disparus
La mer s'enflamme

. ht

Près de 170 personnes sur les 231
occupants de la plate-forme Piper Alf ;
étaient portées disparues hier soir
vingt-quatre heures après le début d'in-
cendie qui a embrasé en pleine mer les
installations pétrolières situées è
200 km au nord-est d'Aberdeen (Ecos-
se). Seize cadavres ont été retrouvés
dans la journée d'hier a pour sa pari
indiqué le ministre britannique dt
l'Energie, M. Cecil Parkinson. Près dt
septante occupants ont échappé à k
catastrophe en se jetant à l'eau de la
plate-forme transformée en torche
géante, dont l'embrasement était per-
ceptible à 100 km alentour, a-t-on indi-
qué de sources policières et hospitaliè-
res à Aberdeen (Ecosse).

L'incendie de la plate-forme Pipei
Alpha appartenant à la compagnie
américaine Occidental Petroleum re-
présente l'un des accidents les plus gra-
ves survenus sur ce type d'exploita-
tion , depuis l'effondrement en 198C
dans les eaux norvégiennes de la plate-
forme «Alexander Kielland», qui
avait provoqué la mort de 123 person-
nes sur les 212 occupants.

«J'ai vu mes collègues sauter dan;
l'eau , de plusieurs dizaines de mètres
au milieu des explosions et d'une fu-
mée épaisse. C'était un enfer de flam-
mes», a raconté l'un des premiers res
capes arrivés hier matin à Aberdeen.

«Nous sommes arrivés vers 23 h
locales (mercredi soir). Il faisait nuii
noire. Nous avons vu la fumée, le;
flammes et quelques survivants qu
nageaient autour de la plate-forme. Il )
avait une flotille d'une trentaine de
bateaux pour les secourir», a pour Sî
part expliqué un pilote d'hélicoptère
de la Royal Air Force (RAF), le lieute-
nant David Lloyd, l'un des premiers
sur les lieux de la catastrophe.

Peu d espoir
Il y a «peu d'espoir» de retrouvei

vivants les quelque 170 disparus, a de
son côté indiqué hier le chef de h
police des Grampian (région d'Aber-
deen), M. Alistair Lynn , ajoutant que
la «très grande majorité» des victimes
étaient écossaises.

Le dernier bilan de la police écos-
saise hier soir faisait état de 167 dispa-
rus et 67 survivants. Un responsable
des hôpitaux locaux a indiqué pour sa
part que 71 survivants avaient reçu des
soins. La plupart des blessés souffrem
de brûlures et deux d'entre eux se trou-
vent dans un état grave. En outre , la

"̂

Des métaux tordus par le feu : ce qui
l'incendie.

police a annoncé que deux marin;
étaient portés disparus à la suite di
naufrage d'une petite embarcation par-
ticipant aux opérations de secours.

L'Occidental Petroleum, propriété
du milliardaire américain Armand
Hammer , a de son côté annoncé l'éva-
cuation de six plates-formes proche!
de la Piper Alpha , par mesure de pré
caution. La plupart des occupants de 1;
plate-forme n'ont pu faire usage de:
embarcations de sauvetage d'une capa
cité de 300 personnes: «Je ne com
prends pas pourquoi , quelque chose
comme cinquante pour cent du per
sonnel devait probablement dormir oi
se détendre», a déclaré le vice-prési
dent d'Occidental Petroleum , M. Johr
Brading, au cours d'une conférence de
presse à Aberdeen.

La troisième fois
L'accident de la plate-forme Pipei

Alpha est le troisième en mer du Norc
en moins d'une semaine. Vendred:
dernier , une explosion avait ébranlé ur
terminal de la British Petroleum aux
îles Shetland. Mardi , un incendie s'esi
déclaré sur la plate-forme Brent Alpha
Alors que le feu faisait toujours rage

este de la plate-forme «Alpha » après
(Keystone]

sur la plate-forme, un porte-parole de
l'opposition travailliste , M. John Près
cott , a rappelé hier que les syndicat!
dénonçaient depuis longtemps l'insuf
fisance des mesures de sécurité sXir le;
plates-formes de mer du Nord . L'in
dustrie pétrolière , a-t-il affirmé, «dé-
pense moins pour la sécurité que toute
autre industrie , en pourcentage de sor
revenu».

Construite à Dumbarton , en Ecosse
par un consortium franco-britannique
(la société UIE, de Cherbourg et Mc
Dermott engineering) Piper Alpha es
entrée en service en décembre 1976. 1
s'agit d'une structure de 34 000 tonne ;
d'acier fixée sur le fond de la mer. S;
hauteur totale est de 150 mètres, don
85 mètres au-dessus du niveau de h
mer. (AFP
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Beaucoup s'interrogent évident
ment sur les conséquences qu 'aurait h
chute d'un avion sur un site nucléaire
Certes, on a prétendu que cette proba
bilité est quasi nulle. Il n'empêche, plu
sieurs avions se sont écrasés à proxi
mité immédiate de ces installations. Le
centrale de Stade, par exemple , n'avai
pas été conçue pour résister à la chute
d'un avion , parce qu 'elle est trop an
cienne.

Par la suite, les superstructures de
béton ont été conçues pour résister à 1:
chute des «Starfighter», mais ici auss
le progrè s ne s'arrête pas: un «Phan
tom» qui tombe avec vitesse et ur
poids supérieur au «Starfighter» ferai
sauter ce béton. On a donc renforcé ce;
chapes de béton... après coup.

Que dira l'OTAN
D'ailleurs , des catastrophes ne doi

vent pas nécessairement provenir d' ur
crash sur un site nucléaire , les immen
ses usines chimiques , pétrochimique!
et les raffineries constituent autant de
Bopal en puissance. Les parlementai
res rhéno-palatins ont compri s le dan
ger de ces Tchernobyl qui chutent sui
nos têtes. Un problème juridique va se
poser, puisque la RFA s'est engagée er
1959 à accorder les moyens d'entraîné
ment nécessaires aux troupes de l'Al-
liance atlantique implantées sur sor
sol. M.D

Rencontre chypriote lundi à Genève
Une issue peut-être!

Les pourparlers sur Chypre vont-ils
faire suite à ceux sur l'Afghanistan '
Auront-ils lieu à Genève ? Tout porte è
le croire. C'est également ce qu'a laisse
entendre le secrétaire général de
l'ONU, M. Perez de Cuellar, à Genève
actuellement pour assister à la sessior
du Conseil économique et social (ECO-
SOC).

L'ex-diplomate péruvien se rend en-
fin de semaine en Suède et en Norvège
Il sera pourtant de retour , assure-t-on
lundi ou dimanche pour un «déjeunei
de travail» qui doit avoir lieu entre
M. Georges Vassiliou et M. Raoul
Denktash les deux représentants des
communautés grecque et turque de
Chypre. L'île est , comme on sait , par
tagée en deux communautés depui;
1974 déjà. Lundi ou dimanche après ce
déjeuner , le secrétaire général pourrai
retourner à New York où doit se tenii
la session spéciale de l'Assemblée de
l'ONU convoquée à la demande de
l'Iran à la suite de la destruction de
['«Airbus 300».

Un déjeuner informel
Les deux parties chypriotes sem

blent , en effet, avoir accepté le principe
du déjeuner «sans ordre du jour et sam
conditions» ainsi que l'a déclaré à An
kara M. Denktash. Le processus de né
gociations mis en place par l'ONU se
trouvait dans l'impasse depuis I I
mois. Mais depuis le début de l'année
de nouveaux éléments sont apparus
Tout d abord la rencontre à Davos de
deux premiers ministres. Le Grei
M. Andréas Papandreou et le Tur<
M. Turgut Ozal. Il y eut , ensuite, 1:
visite de M. Ozal à Athènes le moi:
dernier , la première depuis 36 ans d'ui
ministre turc en Grèce. Autre élémen
nouveau: la venue d'un nouve
homme sur l'échiquier chypriote. Celle
de M. Vassiliou , élu contre M- Kypria
nou.

Tout cela ne signifie pas, pour ai
tant , que la situation est définitive

«
Des Nations Unies

| Angelica ROGET
ment débloquée. Les questions di
«comment» et du «dans combien de
temps un accord pourrait se faire», res
tent tout à fait d'actualité. Les dem
parties ne sont pas aujourd'hui plu:
d'accord qu 'il y a 18 mois. La situatioi
reste tendue et les forces des Nation
Unies installées à Chypre depuis plu
de vingt ans sont fortes de plus de deu:
mille hommes, provenant de sept pay
européens outre l'Australie et le Cana
da. Les tensions entre les deux commu
nautés, la grecque et la turque nécessi
tent leur présence.

Espoirs ténus
Le projet d'accord cadre de l'ONl

date de mars 1986. Principal point de
désaccord : le retrait des quelque
35 000 soldats turcs. Les Grecs aime
raient les voir partir au plus vite. Le:
Turcs estiment que ce départ doit
comme les autres points (la creattot
éventuelle d'un Etat fédéral, et le:
échanges de parcelles territoriales ains
que ceux de population), être discute
en même temps. Rappelons, en outre
que le président de la communauté tur
que n'a été reconnu que par la Tur
quie.

Rien n'empêche de croire que 1:
situation est, malgré tout , réellemen
débloquée. Comme pour l'Afghanis
tan, dont les négociations ont piétine
pendant près de huit ans, elles ont fin
par aboutir lorsque M. Gorbatchev ;
annoncé le retrait des troupes soviéti
ques. Pour Chypre également, on peu
supposer que les Turcs soient égale
ment prêts au départ. N'oublions pa:
que ce pays piaffe d'impatience de re
joindre le Club des Douze et qu 'il est
par conséquent, prêt à certaine!
concessions. A.Ro

1
France

Démission
Le premier ministre français, Mi

chel Rocard, a demandé hier au minis
tre délégué à la Santé, le professeu
Léon Schwarzenberg, de remettre si
démission, a annoncé le service de
presse du chef de Gouvernement.

Cette mesure intervient après les dé
clarations du ministre préconisant en
tre autres un dépistage systématique
du SIDA pour les femmes enceintes, h
distribution de drogue, sous certaine:
conditions, à certains toxicomane:
dans les hôpitaux, et l'instauratioi
d'un carnet de santé pour les malade:
hospitalisés.

Dans l'entourage du premier minis
tre, on soulignait qu 'en annonçant cei
mesures, le professeur Schwarzenberj
a enfreint le «code de déontologie)
édicté par M. Rocard à l'attention de
ses ministres , prescrivant notammen
«les effets d'annonce». (AFP

Une fin heureuse
«Mères d'Alger)

L'Assemblée nationale française i
ratifié jeudi à l'unanimité moins uni
voix, la récente convention franco-algé
rienne qui met fin au délicat conten
tieux entre Paris et Alger sur le droit de
garde et de visite d'enfants de parent!
séparés.

Signée à Alger le 21 juin dernier pai
les Gouvernements français et algé
rien, la convention avait été ratifiée h
semaine dernière par le Sénat. Elle a été
approuvée par 543 voix contre une. De
son côté, le Parlement algérien avail
ratifié la convention le 30 juin dernier
Depuis le début des années 1980, le:
mères françaises séparées d'un épou)
algérien, baptisées les «mères d'Al
ger», se plaignaient de ce que leur:
époux rentrés en Algérie avaient en
levé leurs enfants. Elles les accusaien
en outre de leur interdire tout droit de
visite , en violation des décisions de h
justice française. En 1984, un «Collée
tif de solidarité aux mères d'enfant!
enlevés» avait été créé pour tenter de
résoudre la question. (Reuter
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Un scandale boursier agite le Japon

Les ministres éclaboussés
Un scandale boursier qui secoue le

Japon s'est étendu hier au premier mi-
nistre Noboru Takeshita et menace un
projet de réforme fiscale sur lequel il
joue son avenir politique.

Les noms de son prédécesseur Yasu-
hiro Nakasone et celui de l'actuel mi-
nistre des Finances Kitchi Miyazawa
sont également mêlés à l'opération spé-
culative controversée qui a permis aux
plus hauts responsables politiques et à
certains dirigeants de presse d'amasser
des centaines de milliers de dollars par
une simple revente d'actions.

Dans le plus spectaculaire dévelop-
pement d'une affaire qui couvait de-
puis une semaine , le président Ko Mo-
nta du» «Nihon Heizai Shimbun»,
l'équivalent japonais du «Wall Street
Journal» ou du «Financial Times», et
le président Hiromasa Ezoe de la so-
ciété Recruit Co ont démissionné mer-
credi dans la nuit.

Recruit , un empire fondé sur les an-
nonces immobilières et d'emplois
6400 salariés , 1 ,4 millions de dollars de
chiffres d'affaires l'an dernier , a admis
avoir vendu , en 1984, à 76 personnali-
tés contactées, des actions non cotées

en bourse de sa filiale immobilière Re-
cruit Cosmos.

Les profits de la politique
Ces mêmes actions ont été reven-

dues environ quatre fois plus cher pai
leurs acquéreurs , en général des secré-
taires de très hauts responsables du
Parti libéral-démocrate (PLD) au pou-
voir , peu après leur offre au public è
l'automne 1986. Les profits auraient
servi à alimenter les caisses des organi-
sations politiques des dirigeants
conservateurs.

M. Takeshita , dont le nom est le der-
nier à avoir fait surface, a condamné
l'opération après avoir reconnu l'im-
plication de son ancien secrétaire Ihei
Aoki. «Ce n'est pas bien» et M. Aoki a
admis avoir agi «très imprudem-
ment», a-t-il dit hier à la presse.

Mais il a refusé de dire combien M.
Aoki avait gagné à une époque où il
était lui-même ministre des Finances
de M. Nakasone.

Des chiffres considérables ont été
publiés pour les cas de MM. Nakasone.
Miyazawa et Shintaro Abe, l'ancien
ministre des Affaires étrangères. MM.
Miyazawa et Abe étaient les deux ri-

vaux de M. Takeshita pour la succès
sion de l'ancien premier ministre er
novembre dernier.

Selon la presse, les actions achetée;
par leurs secrétaires auraient été reven
dues plus d'un million de dollars poui
M. Nakasone, 676 000 dollars pour M
Abe et 400 000 dollars pour le ministre
des Finances.

Handicap pour
la réforme fiscale

Cette affaire ne manquera pas d'em
poisonner un débat sur la réforme fis
cale prévu pour une session extraordi
naire du Parlement qui doit s'ouvrir i
la mi-juillet.

Il sera plus difficile pour MM. Ta
keshita et Miyazawa de justifier l'intro
duction d'un nouvel impôt , une taxe i
la consommation de 3%, auprès d'une
opinion déjà hostile alors que les diri
géants politiques profitent de leur in
fluence pour faire de l'argent facile er
bourse.

Ceci d'autant qu'une clause du pro
jet de loi assouplit le contrôle fiscal sui
les transactions boursières, une mesure
considérée comme un encouragemen
à la spéculation plus ou moins licite.

Elections mexicaines
Victoire attendue

Le Parti révolutionnaire institution-
nel (PRI) au pouvoir depuis 59 ans au
Mexique a annoncé hier matin la vic-
toire de son candidat Carlos Salinas de
Gortari dans les élections présidentiel-
les de la veille , en dépit de problèmes
d'ordinateurs à la commission électo-
rale et des accusations de fraude lan-
cées par l'opposition.

Le président du PRI , Jorge de la
Vega Dominguez , a souligné que M.
Salinas de Gortari avait obtenu une
«écrasante victoire , légale et incontes-
table». Il a précisé peu après 1 h. 3C
(7 h. 30 GMT) que les résultats non
officiels dont disposait le PRI mon-
traient que M. Salinas de Gortari sérail
le prochain président du pays pour les
six prochaines années.

Peu après cette autoproclamation de
victoire , le ministre de l'Intérieur Ma-
nuel Bartlett a rejette à la télévision les
accusations de. fraude lancées quelques
heures plus tôt par trois candidats de
l'opposition dans un communiqué
commun. Le Gouvernement a selon
eux bourré les urnes , raye des person-
nes des listes électorales, payé des gens
pour voter et multiplié les votes par
personne. La commission a débattu de
ces accusations avant d'ajourner ses
travaux jusqu 'à 13 h. (19 h. GMT).
alors que le PRI dénonçait une ma-
nœuvre des trois candidats.

-
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«njet»

M. Salinas de Gortari qui devait succé-
der à M. de la Madrid. Keystone

Les premiers résultats officiels de h
commission donnaient 41 ,8% des vob
au candidat du PRI (sur 230516 suffra
ges dépouillés pour plus de 38 million ;
d'inscrits), contre 34,9% à Cuauhte
moc Cardenas du Front démocratique
national (centre gauche), 16,4% à Ma
nuel J. Clouthier du Parti d'action na
tionale (conservateur), un peu moin:
de 1% à Gumersindo Magana du Part
démocratique mexicain (conserva
teur) et moins de 0,5% à Rosario Ibarn
de Piedra du Parti des travailleurs ré
volutionnaires. La commission n'a pa;
annoncé le taux de participation. (AP

• Hamadé : autre rendez-vous. - Le
procès du terroriste libanais Hamadé
qui avait repri s hier matin , a été
ajourné une fois de plus. Il manquai:
un témoin dont la convocation n'étaii
pas claire. Les débats reprendront mer-
credi prochain. (ATS

• Plus de Mulhouse. - Le Gouverne
ment français a interdit passagers e
avions de ligne dans les meetings aé-
riens. Cette mesure est prise pour évi
ter des accidents comme celui de Mul
house le 26 juin. Il y avait eu troi ;
morts et plusieurs blessés. (ATS

Le début d'un changement
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Que M. Salinas de Gortari, le
candidat du Parti révolutionnaire
institutionnel au pouvoir depuis
près de soixante ans, choisi par le
président actuel, M. de la Madrid
soit élu, cela n'a rien de surprenant
Pas davantage que ne l'est la
fraude dénoncée aujourd'hui par
les candidats de l'opposition. En
fait , il n'y a personne au Mexique
pour s'en étonner. On s'y attendait
même, tant cela est dans les
mœurs politiques du pays.

Dans les semaines qui précédè-
rent les élections, Cuauhtémoc
Cardenas et ses partenaires
avaient mis en place des commis-
sions de surveillance des urnes et
mis en garde les électeurs contre
toute pression ou toute fraude aux-
quelles ils seraient soumis ou dont
ils seraient les témoins. Deux de
ses commissaires ont été assassi-
nés à la veille du scrution. Un troi-
sième a disparu sans laisser de tra-
ces voici quelques jours. Comme si
l'on avaittenté par l'intimidation de
museler l'opposition.

Mais cette fois, et malgré les
pratiques électorales douteuses du
Parti révolutionnaire institutionnel,
l'opposition de droite et de gauche
réunie se sent suffisamment forte
pour contester le résultat du vote el
dénoncer des actes de fraude.

Rien n'est moins certain que le
reconnaissance de ces pratiques
par le parti au pouvoir et l'annula-
tion des élections. On peut l'imagi-
ner, mais ce serait sans doute rê-
ver. C'est la première fois, en re-
vanche, qu'une opposition auss
structurée se présente au Mexique
et il doit même paraître surprenant
pour la majorité des Mexicains qu'i
y ait maintenant un groupe politi-
que suffisamment assis pour pro-
tester contre les pratiques du PRI ei
se faire entendre. Dans ce contex-
te, l'impact de Cuauhtémoc Carde-
nas que les sondages créditaient
largement de quelque 1 5% des suf-
frages, équivaut à une véritable vic-
toire de l'opposition. Une victoire
qui devrait désormais mettre le
Gouvernement au pied du mur et le
forcer s'il veut demeurer en place
dans six ans à concrétiser ses pro-
messes, tant en matière de réfor-
mes politiques que de restructura-
tion économique.

. Michel Panchaud

Le Parlement européen se penche sur les grands axes de trafic
La Suisse est dans le collimateur

Les députés européens ont recom-
mandé à la commission de la Commu-
nauté de faire preuve d'une « très
grande réserve » dans les négociations
engagées avec la Suisse au sujet de h
traversée des Alpes. Dans un projet de
résolution, qui sera débattu le 12 juillet
prochain à Bruxelles par une commis
sion sur le trafic, le rapporteur ouest
allemand Gunter Topmann écrit que h
commission de la CEE ne devrait pas
donner l'impression de vouloir se pla
cer au-dessus des décisions d'Etats
souverains en matière de politique fer-
roviaire et routière.

Le député ouest-allemand critique
notamment l'attitude de la commis-
sion dans la controverse engagée avee
Berne au sujet de la limitation des
poids lourds à 28 tonnes. Ce serait une
illusion de croire qu 'il est possible de
négocier sur une extension de cette
limitation , écrit M. Topmann. De tel-
les limitations constituent une mesure
non dirigiste pour encourager le trafie
marchandises par le rail. Dans son rap-
port , M.Topmann recommande une
coopération plus étroite avec la Suisse
en matière de chemin de fer et de trafic
combiné.

Favoriser le transport ferroviaire

Négociations en septembre
La résolution doit être soumise ai

vote du plénum encore avant le débu
de la deuxième série de négociation;
avec la Suisse en septembre ou , au plui
tard , en octobre . De son côté, la com
mission de la Communauté a annoncé
qu'elle présentera d'ici la fin septembre
son rapport final sur les discussion:
exploratoires qu'elle a eues jusqu ':
présent avec les pays alpins. Le Parle
ment n'a pas de droit direct de codéci
sion en la matière, mais la commissior
ne saurait toutefois ignorer une prise
de position très nette du Parlement , ;
déclaré M. Topmann à l'ATS.

Le projet de résolution fixe comme
priorité dans les négociations avec 1<
Suisse que la commission s'efforce
d'aboutir à une coordination dans le
domaine du ferroutage. A plus longue
échéance, des accords devraient être
conclus sur une nouvelle transversale
sous ies Alpes ayant une capacité suffi
santé, et sur les taxes d'utilisation.

Le Parlement européen regrette
qu 'une grande partie du trafic mar
chandises routier doive à l'heure ac
tuelle être détournée par l'Autriche, ei
raison de la limitation des poids lourd

Keystone

à 28 tonnes en vigueur en Suisse. Mai
il comprend que le Gouvernement hel
vétique ne veuille pas entrer en ma
tière sur une éventuelle augmentatioi
de ce tonnage maximum. Comme al
tentative à un «corridor pour les poid
lourds de 40 tonnes», demandé par le:
milieux communautaires, la Suissi
pourrait offrir , selon M. Topmann , de:
conditions financières plus favorable:
pour le transport par le rail. Actuelle
ment en effet , ces frais de transpor
sont considérés comme trop élevé:
pour qu 'il vaille la peine de mettre le:
véhicules sur le chemin de fer à Bâle.

Le trafic de l'an 2000
La Communauté européenn

compte avec un doublement de 1:
masse des transports d'ici l'an 200C
On attend donc avec impatience :
Bruxelles des propositions concrète
de la part de la Suisse pour une «nou
velle transversale alpine», relèv
M. Topmann. De telles proposition
ont été annoncées par Berne pour la fn
de l'année.

En Suisse, le comité du Saint-Go
thard organisera les 28 et 29 octobre ;
Locarno une séance d'information su
les aspects internationaux de la nou
velle ligne ferroviaire suisse à traver ;
les Alpes.

(ATS)

ETRANGER 
Un peu de Suisse dans le lancement spatial soviétique

Destination Mars
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Avec «Phobos» , l'URSS joue la carte de la coopération internationale: 12 pays
ainsi que l'Agence spatiale européenne y sont associés. Keystoneainsi que l'Agence spatiale européenne

Le lancement, hier soir, de la sonde
Phobos I vers Mars est une étape ma
jeure dans l'ambitieux programme spa-
tial de l'URSS, dont l'une des priorités
pour l'avenir est un vol habité à desti
nation de la «planète rouge» , un projei
auquel les Soviétiques se préparent très
activement. L'exploration de Mars es:
au centre du programme spatial sovié
tique, longtemps axé sur Vénus.

Une seconde station interplanétaire
Phobos devrait être lancée, égalemen
par une fusée Proton le 12 juillet , à par
tir du même cosmodrome de Baïko
nour, au Kazakhstan (Asie centrale)
L'objectif essentiel de ces sondes, don
la mission durera au total 460 jours , es
l'étude de Phobos, l'un des deux satelli
tes naturels de Mars. La grande pre
mière est que les stations se poseron
sur un petit corps céleste, pour la pre

mière fois dans l'histoire de l'astronau
tique.

La fusée Proton qui est partie hier, ;
emporté notamment un appareil pho
tographique ultrasensible développe
par l'Observatoire physicométéorolo
gique de Davos et baptisé IPHIR. L'or
dinateur dont est muni cet apparei
recueillera des informations qui , ana
lysées à Davos, devraient permettre de
mieux comprendre le fonctionnemen
du soleil et de sa structure interne.

L'intérêt de l'envoi de Phobos I et I
est d'autant plus grand qu'aucune de
sondes soviétiques et américaine
ayant jusqu 'alors exploré Mars (uni
douzaine) n'a permis de fournir um
réponse à la question fondamentale di
savoir s'il y a eu ou non de la vie su
cette planète et si elle a été préservée.

(AFP

Canicules
Europe du Suc

D 'éprouvantes canicules se son
abattues ces derniers jours sur la Grèce
le sud de l 'Italie et la Yougoslavie , pro
voguant la mort de dizaines de person
nés âgées et l 'hospitalisation de millier,
d 'autres. En Grèce, la canicule a tué 3.
personnes depuis samedi dernier, deu.
d 'entre elles ayant succombé à la cha
leur mercredi, â Sparte (sud) et à Tri
kala (nord) de la Grèce, a rapporté hie
la presse grecque.

Le nombre de décès a notammen
augmenté au cours de ces trois dernier,
jours à Athènes, où le thermomètre dé
passait 42 degrés hier. Mercredi il étai
monté jusqu 'à 41 degrés. (AFP,



LAllBERTÉ FRIBOURG
Agronomie et monde agricole fribourgeois

«J ai m a ma nature»
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J ai mal à ma nature, constate la
recherche agronomique fédérale dans
un rapport paru en mars 1988. Le pro-
grès version augmentation de la pro-
ductivité s'est avéré plus traître que
prévu. Il faut corriger le tir face à des
marchés saturés, des sources polluées,
un sol riche en métaux lourds résiduels
et que les profonds labours lessivent
dangereusement. Une certitude se dé-
gage du rapport: l'agronomie doit s'at-
teler à développer des techniques de
production respectueuses de l'environ-
nement tout en maintenant la capacité
de production de la Suisse. Comment
cette réflexion est-elle vécue dans le
pays de Fribourg ?

HRtesrdMKWMWHWSRifisnn imw^mtt&z^mum
iSIwr^HSBW r^IBÉSIWS

Vendredi 8 juillet 1988

«Le productivisme dans l'agricul-
ture a démontré ses limites», reconnaît
Erich Thôni , sous-directeur de l'Insti-
tut agricole de l'Etat de Fribourg, à
Grangeneuve. «J'ai dû me remettre en
question; cela ne signifie pas que je
renie ce que j' ai fait pendant vingt ans.
C'était le reflet d'une époque». La fin
des années quatre-vingt pose des pro-
blèmes nouveaux ; on ne peut les résou-
dre que dans un esprit différent , ajoute
M. Thôni. Il va même plus loin et sou-
haite que les pouvoirs publics donnent
sa chance à l'agriculture biologique. A
Grangeneuve, la recherche agronomi-
que mise sur la production intégrée
(voir ci-contre). Il ne s'agit pas de jeter
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la chimie aux orties, ajoute Enno Spoo-
renberg, responsable des cultures de
grandes surfaces. Mais de l'utiliser
avec la plus grande circonspection , et
seulement lorsqu'on en connaît préci-
sément les effets. Dans le doute , s'abs-
tenir. Autre préoccupation des cher-
cheurs de Grangeneuve: le compactage
des sols dû à la mécanisation lourde ,
l'érosion.

L'Institut cantonal de Grangeneuve
a sur les stations fédérales un avantage :
c'est aussi un lieu d'enseignement; des
cours de formation permanente y sont
donnés , des cycles de conférences per-
mettent de diffuser idées et techniques
nouvelles. Avec succès,' dit Exich
Thôni à propos des prés; les agricul-
teurs coupent l'herbe avant qu 'elle
n'arrive à maturité; sa valeur nutri-
tionnelle est améliorée grâce aux sé-
choirs en grange ; mais ils laissent au
bord du pré une bande de prairi e mai-
gre : faune et flore y trouvent une oasis
intacte. Les fleurs peuvent grainer, la
faune y grouiller.

Joseph Yerly, agriculteur sélection-
neur à Lovens aime sa terre. Il la traite
avec ménagement , selon les directives
précises de l'Association fribourgeoise
des sélectionneurs. S'il n'abuse pas des
engrais chimiques - il en utilise moins
qu 'il y a quinze ans pour un rendement
meilleur - les pesticides ne l'inquiètent
pas. «Prévenir vaut mieux que guérir»,
larice-t-il; face à une attaque de mil-
diou , mieux vaut , à son avis , un pesti-
cide de synthèse qu 'un produit doux.
Le risque de perte serait trop grand. La
culture biologique? «Si chacun s'y
mettait , on serait tous morts de faim
dans dix ans!» clame-t-il, convaincu.

Produire de la qualité et rester
concurrentiels face à l'Europe , telles
sont les priorités définies par Jean-
Nicolas Philipona , député au Conseil
national , président de la section fri-
bourgeoise de l'Union suisse des pay-
sans... et agriculteur. Il n'est pas justifié
de s'inquiéter pour la santé des sols
suisses, estime-t-il: ils n'ont jamais
produit autant , signe évident de santé.
Il garde toute sa confiance en la chimie,
et met de grands espoirs dans 1 applica-
tion à l'agriculture de la technologie
génétique. Quant à lui , la production
biologique a sa place puisqu 'elle a
trouvé un marché; mais il ne propose-
rait pas, comme au Grand Conseil ber-
nois qui l'a adopté, un décret accor-
dant une aide de deux ans à qui sou-
haite se convertir à la culture biologi-
que. Les paysans passent déjà pour des
assistés aux yeux de l'opinion publi-

que: de telles demandes doivent ema
ner d'autres milieux.

Démystifier le «bio»
«Ni pesticides, ni engrais chimi-

ques; ça marche très bien. J'ai parfois
des problèmes, des plantes malades;
mais pas plus que les agriculteurs tradi-
tionnels» , dit Alfred Hoffmann , agri-
culteur biologique à Cossonay (VD).
Avec deux aides, il exploite son do-
maine de 20 ha; et en vit bien. Son
principe: ne pas forcer la terre. Ses
légumes et son blé sont reconnus de
qualité biologique. Il rêve du même
label pour le lait et la viande de ses
vaches. Ce qu 'il souhaiterait de l'Etat?
Une meilleure information sur les ré-
sultats de la recherche en agronomie
biologique.

Michèle Roquancourt

Une culture à réinventer
Les frères ennemis qu'étaient la re-

cherche agronomique «officielle» et
biologique marchent aujourd'hui main
dans la main: on compare des métho-
des de production traditionnelles et
biologiques, planche sur un concept
nouveau de politique agricole, cherche
de concert des sous-semis pour le maïs
afin de maîtriser l'érosion.

Nous ne sommes plus des margi-
naux , remarque Gerhard Hasinger , in-
génieur agronome, courroie de trans-
mission entre l'Institut privé de recher-
che en agriculture biologique d'Ober-
wil (BL) et les agriculteurs «bio». Il
conseille , diffuse les résultats de la re-
cherche et collecte des informations
pour l'institut. Et réfléchit.

La dimension socio-culturelle de
l'agriculture est entamée par son in-
dustrialisation. Les impératifs de pro-
ductivité sont atteints , mais qu 'en est-
il de la structure de l'agriculture, de
celle de la famille paysanne? Des
conditions de travail? La recherche , en
agronomie, devrait être pluridiscipli-
naire : et ce tant dans les sciences natu-
relles que les sciences humaines, sou-
haite Gerhard Hasinger. C'est la cons-
cience aiguë de ces interactions qui l'a
amené à l'agronomie biologique. Il n 'a
pas la vocation d'apôtre : lorsqu 'une
exploitation biologique fonctionnera
depuis deux générations , la preuve de
viabilité s'imposera d'elle-même. Mais
l'homme n'est pas de pierre : cinquan-
te-cinq personnes ont assisté, l'année
dernière , à un de ses cours de vulgari-

sation; les idées «qui passent», cela le
ravit.
Déculpabiliser les paysans

«On leur met la pollution sur le dos;
mais s'ils souhaitent changer d'orien-
tation , personne ne les conseille». C'est
Fernand Cuche qui parle; il est prési-
dent de l'Union des producteurs suis-
ses (UPS), écolo, et à ce titre minori -
taire à l'UPS. Pour lui , «il faut que
1 agriculture regarde les problèmes en
face; sinon, comment défendre une
profession»? Il s'inquiète que les orga-
nisations paysannes ne définissent pas
une éthique de la profession , alors que
l'agriculture est confrontée aux problè-
mes de la surproduction et de la sur-
charge imposée à l'environnement.

Longuement , il décrit le travail de
l'agriculteur bio: tout d'observation de
la nature , de doute aussi quant aux
décisions à prendre , de curiosité et
d'intelligence pour percevoir et com-
prendre la multitude des interactions
dans la nature. Ce qu 'il revendique? Le
droit à l'erreur - refusé au paysan bio
sujet de raillerie, lorsqu 'il échoue. Car
il est moins facile de comprendre la
terre que de suivre à la lettre les plans
de travail livre s par 1 industrie chimi-
que. Si la démarche vers les techniques
douces rend le paysan beaucoup plus
autonome, Fernand Cuche reconnaît
combien il est difficile de décider.
Dans ce sens, il attend des pouvoirs
publics qu 'ils informent mieux, qu 'ils
créent des postes de conseillers en
agronomie biologique. Et que les expé-

Bio, pas bio, les légumes ? En question, la politique des prix agricoles.
GD Bruno Maillard

nences de 1 agriculture biologique
soient scientifiquement évaluées. Il y
en a de réussies: pourquoi ne pas en
tirer d'enseignement? A titre d'exem-
ple, l'exploitation d'André Ducom-
mun , à Boudry (NE), présentée par
«Temps présent».

Sur le plan législatif , la Suisse est à
l'avant-garde de l'Europe: plutôt que
de craindre la concurrence , pourquoi
ne jouerait-elle pas, avec l'Allemagne
fédérale, un rôle phare dans la protec-
tion de l'espace vital par l'agriculture?
Joli défi que propose ce représentant
du monde paysan!

Michèle Roquancourt

Le concours
Cette collaboration originale fait

l'objet d'un concours. Chaque jour ,
et aujourd'hui pour la dernière fois,
auditeur d'« Espace 2 » ou lecteur de
«La Liberté» - ou les deux en une
seule personne... - auront à répon-
dre à une énigme publiée dans le
journal et diffusée à l'antenne. Ré-
ponse, un mot clé (prononcé au
moins une fois pendant l'émission)
à apporter au 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 complète au-
j ourd'hui , un superbe prix: deux
jours , pour deux personnes , à Véro-
ne, en août prochain , avec entrées
au Festival d'opéra et de ballet dans
les arènes.

Alors , pour aujourd'hui vendre-
di , émission «Quadrillage » consa-
crée à l'avenir de l'agronomie , voilà
l'énigme:

«Ils s'y étaient promis l'éterni-
té».

Attention! Aujourd'hui vendre-
di , il ne s'agira pour les participants ,
pas seulement de donner comme
réponse le mot clé de l'énigme ci-
dessus. Mais la phrase complète ,
formée avec les cinq mots clés de la
semaine.

En attendant le grand vainqueur ,
voici ceux de l'énigme d'hier jeudi:
Daniel Roggo, Sales, Ependes (1
abonnement de six mois à «La Li-
berté») et Jeanine Rumpel , Rové-
réaz 14, à Lausanne (1 sac de
voyage SSR).

Bonne chance pour la finale! GD

Production
Finis les traitements pesticides tous

azimuts déversés préventivement. Dé-
sormais, dans les champs, on prend des
gants.

Années 50 aux Etats- Unis: suite à
l'utilisation de DDT dans les champs
de coton, on voit apparaître de nou-
veaux ravageurs, et surtout , des espèces
résistantes au pesticide. Il faut trouver
autre chose.

Peu à peu s 'élabore le concept de pro-
duction intégrée. C'est un ensemble de
méthodes, une stratégie qui vise à met-
tre la plante dans des conditions idéa-
les. En choisissant la bonne variété,
dans un terrain qui convient , la plante
sera naturellement plus résistante; on
évitera ainsi au maximum les traite-
ments.

Si, malgré tout , il faut intervenir , la
culture intégrée favorise les traitements
les moins toxiques et les plus spécifi-
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intégrée
ques possibles, c 'est-à-dire des produits
qui attaquent seulement le ravageur in-
criminé, et non pas tous les insectes du
lieu, comme la très utile coccinelle.

Des techniques biologiques sont éga-
lement mises en œuvre. On introduit
par exemple dans les champs de maïs
de petites guêpes qui vont parasiter - et
ainsi détruire - le pyrale, un ravageur
du mais. 3000 hectares sont traités de
la sorte en Suisse. Douce à 100%, cette
méthode-est également utilisée dans les
serres, les vergers ou la vigne.

De façon générale, la production in-
tégrée exige davantage de connaissan-
ces, mais aussi de soins et de contrôles.
En contrepartie , elle assure une meil-
leure fert ilité des sols à long terme, et un
plus grand respect de l'environnem ent.
Tout en restant économiquement via-
ble.

Sylvie Lambelet
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Une ligne d'épis en moins: de la place pour intervenir sans abîmer la récolte. Mais
aussi éviter le compactage du sol. GS Bruno Maillard
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wt mm*^mm99i\ Rue St-Pierre 24 1700 Fribour g
V5^^^| 

Tél. 037122 11 22



I I sos ZZ
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romonl 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 2«
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 11"

•, Police
Appels urgents 11 1
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romonl 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6É
- 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
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat: 037/25 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. -o 037/22 57 31. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social d<
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, -B 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 ai
vc 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , œ 037/38 l l l l .

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

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/8221 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Stc-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6C
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Chatel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 1I

1 PHARMACIES ]
Vendredi 8 juillet : Fribourg - Pharmacie de
La Gare. av. de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di ,jours fériés 1C
12 h., 17-19 h.
Bulle -2*029/2 33 00. Di, jours fériés 10
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
1res commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Abbatiale) w 037/61 26 44.
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PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou ' âgées du Grand
Fribourg. Réservation au -s 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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme. Pé-
rolles 42 . Fribourg. œ 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac. rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. s 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, w 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. œ 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h.. 14-17 h.
Caritas -.Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour , centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A. Fribourg. -ar 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Reiease - 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. « 037/8 1 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. Mc 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Soudante femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42. Fri-
bourg. « 037/24 80 40 (matin).

Vendredi 8 juillet 198fc
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Amnesty International - Défense des droits di
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 Cour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu , «037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri
bourgeois. Maison J3ourgcoisiale, rue des AI
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h „ « 037/24 52 24.
Centr 'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vou:
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Gcne
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, s 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseil;
en budget : me 14-17 h., 2, rue de l'Hôpita
« 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, rue di
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. V<
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

Militaire - Service de consultation militaire , ru(
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 têtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires -Chambrcimmobilière fribourgeoi'
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois . 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, «021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladei
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. I5h . - I8h.  30. Sa 9-12 h.-
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d<
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lit :
vc 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d(
Fribourg. Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT). ru<
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13.
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge , 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécologiqui
- Grand-Rue 63, Fribourg. « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu , ouverture également durant la pausi
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2. rue de Romont
Fribourg. « 037/22 54 77. Consultations et
fr./all.: pour rendez-vous. tél. du lu au ve. 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire. Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer. ru<
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Future s mère!
« 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. Charrièn
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducres
«037/4 1 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschuni
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition ps
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruvère 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. Fribour;
Centre St-Paul , lTnc du mois , 14-16 h. 30
Marly. dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire , der
nier mercredi du mois . 14-16 h.
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Alcool - AA. alcooliques anonymes , case postali
29, Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeois!
pour la prévention de l'alcoolisme et des au
très toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  « 029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabèti
rte des Daillettes I , Fribourg. «037/24 99 2(
Lu au vc 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourj
«037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 2(
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
« 037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glânl
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
« 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 vs
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Château de Gruyères -ouvert touslesjours9-18 h.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmetles) - Sentier Ritter - Lorctte -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchcstrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration ;
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Vi
dès 20h.3O par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m:
17h. -22 h. Me 7h. 30- 1 Oh.. 11-22 h. Ji
7 h. 30-13 h. 30. 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle , piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - du lu au ve, de TO-22 1
Samedi et dimanche, fermeture à 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. M e à v e 9 h .  30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa ct di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
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., si
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma etje 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. S;
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu c
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 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.
Moral Bibliothèque de la Ville - Lu. me, v<
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa LO-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 15h. 30-18 h. Ve-I4-I8h.  Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M:
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.

1 LUDOTHÈQUES 
'

Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 ( Africanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Banhélenv
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita
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 - Cenlre scolaire, ma 15
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavaver-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve ' 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93
Romont - Pavillon école Condémine. tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG

1QUOTIDIFN LJy
Vendredi 8 juillet

27e semaine. 190e j our. Restent 176 j ours
Liturgie : de la férié. Osée 14,2-10: Le.

chemins du Seigneur son t droits : les justes j
avancen t, les pécheurs y tomben t. Matthiee
10, 16-23: Ce n 'est pas vous qui parlerez
c 'est l 'Esp rit de votre Père qui parlera ei
vous.

Fêtes à souhaiter : Edgar, Thibaut.

1 IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMANE
Ordre d'arrivée de la course du jeudi ',
juillet à Enghien :

Trio: 19 - 17-20
Quarto: 19-17 - 20-12
Quinto: 19 - 1 7 -2 0- 1 2 - 1 3
Loto: 19 - 17-20 - 12 - 13 - 16-1

MËTËO SEM
Temps probable aujourd'hui

Assez ensoleillé. Quelques averse
l'après-midi.

Situation générale
La Suisse reste en marge d'un afflux d'ai

instable établi du golfe de Gascogne à li
Bavière. Une faible crête de haute pressioi
s'établit de l'Espagne aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Le temps sera assez ensoleillé mais de:

averses orageuses éparses pourron t encon
se produire, plutôt en seconde partie de
journée, et plus nombreuses le long du Jun
et en Suisse alémanique. Température voi
sine de 13 le matin et de 23 l'après-midi (2(
en Valais et au Tessin). 0 degré à 3400 n
vent d'ouest modéré en mon tagne.
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Z-— PUBUCITI

' GRANDE BÉNICHON
DE LA BERRA

AU GÎTE D'ALLIÉRES
Les 9 et 10 juil let 1988

Menu:
Soupe aux choux

* *•
Jambon de la borne

Lard , saucisson
Choux , pommes de terre

* * *
Ragoût d'agneau

Pommes mousseline
Haricots

**•
Meringue double crème

Cuchaule maison
Moutarde de Bénichon

Bricelets du chef

* ••
Menu complet : Fr. 40.-
Sans deuxième : Fr. 26.-

Possibilité de monter par le télésiège
de Montsofloz-La Berra
Ambiance et accordéon

Se recommande : Fam. Aeby
¦s 029/7 14 10

lll l MIII lAlAfflMnA MN
l MUSÉES ^

Fribourg, Musée d'art et d histoire: ma
di 10h.- 1 7 h „ je 10h.-21 h. Lundi fermé
Exp. des chefs-d'œu vre du Cou vent des coi
deliers, retable du Maî tre à l'Œillet, retabl
Furno, retable Fries, «Christ à la Colonne»
5e Trienna le in terna t iona le de la photogra
ph ie: «Splendeurs et misères du corps».

Fribourg, Musée d'histoire na turel le
tous les jours de 14 h.-18 h., le mat in su
demande pour les écoles. Exp. permanent
sur les invertébrés. Exp. «Homo sapiens
du 12 ju in  au 11 sept. Exp. «L animal e
l'enfant» jusqu'au 7 août .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: di de 14 h.-17 h. et sur demande pou
groupes. Ex p. de marionne tt es suisses e
ét rangères contem poraines «La marion
nette en Asie», •» 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.
12 h./ 14 h.-17 h.., di 14 h.-17 h., exp. per
manente collect ion d'art populaire. Exp
«Xylon 10» triennale inter. de gravure su
bois.

Gru yères, le château: tous les jours di
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h. 30, visite du châteat
des comtes de Gruyères.

Salle de l'A rsenal du château de Gruyè
res: images du château de Gruyères, estant
pes et dessins provenan t du Cabinet de
estam pes du Musée d'art et d'histoire d<
Fribourg.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.
17 h., exp. permanente d'objets préhistori
ques, diarama sur la bataille de Morat. Exp
«Petra Petitpierre 1905-1959» élève di
Paul KJee et W. Kandtnsky «Die Murtenei
zeit».

Romont, Musée suisse du v itrail : sa-d
10 h.-12 h./ 14 h.-18 h., exp. permanen te d
vitraux anciens, armoiries, le vitrail au XX
siècle. Le vitrail en Belgique.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les j ours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h. Exp
permanen te: coll ect ion de lan ternes CFF
collect ion de grenoui lles.

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

Avenches, Musée romain : tous les j our
de 9 h.-12 h./ 13h.- 1 7 h .

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.
11 h.30/ 14 h.-17 h. , élevage d'en v iro n 401
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annonce
au préa lable, «? 75 22 22.

llll 1 1 GALERIES
Fribourg, galerie Artcunal: exp . perma

nente d'art plastique, tapis, sculptures, li
thos, bij oux, obj ets cadeaux, etc. Sur ren
dez-vous, s 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale: ma-s
14 h. 30-18 h. 30, di l l h . -12h.  Rolam
Zahnd , aquarelles de Fribourg. Marci
Richterich , huile , Marie Hoeppli , bijoux
jusqu'au 9 jui l le t .

Fribourg, galerie de la Clef du Pays: ma
ve 9 h .- 1 2 h ./ 1 4 h .- 18h .  30, sa 9 h.
12 h./ 14 h.-16 h. Artisanat fribourgeoi;
Barth Peter , verrerie d'art , Bongard Odette
bat ik. Jusqu'au 9 juillet.

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstettei
Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.- 12 h./ 15 h.
18 h. 30, sa 9 h . - 1 2 h ./ 1 4 h .-17h .  Emme
negger/Maillard/Wicht: 15 juillet-3 sep
tembre (TIP). Eliane Laubscher: 15 juillet-
août (TIP).

Fribourg, Ancienn e douane , 168, pi. No
tre-Dame: ma-di 10 h.-l 7 h., je 10h.-2 1 r
(TIP ) World Press Photo.

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, ch. de
Archives: ma-di 10 h.-l 7 h., je 10 h.-2 1 r
(TIP) tatouages japonais.

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ., :
av . de Rome: lu 10 h.-22 h., ma-ve 8 h.
22 h., sa 8 h.-16 h. Fermeture annuelle d !

11 au 15 jui l let .  (TIP) «Ce cher autrefois
de Léon de Week et Georges de Goura i
photographes fribourgeois du siècle dei
nier.

Fribourg, hall d 'honneur de l'Uni: 14 h.
18 h., exp. En marge «art graphique ru;
se».

Fribourg, galerie Mara: tous les di d
10 h.-18 h., ou sur rendez-vous, *? 22 28 1 (
art contemporain. (TIP) Gerlovina/Berg
hash/Gerlovin.

Fribourg, galerie La Margelle: ma-v
10h.-12h ./ 15h .-18 h. 30, sa 10 h.
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objet
d'art et d'antiquités dans un décor gothiqu
unique à Fribourg.

Avry-Centre, galerie Avry-Art: 1
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.
17 h. Martin Rojas de Tlaxcala Mexique
Pein ture con tem poraine mex icai ne. Jus
qu 'au 30 juillet .

Fribourg/Villars-sur-Glâne, home médi
calisé de la Sarine: tous les jours de 10 h.
17 h.. Peintures et dessins de 8 à 65 an;
Jusqu 'au 24 juil let .

Belfaux, galerie Post-Scriptum: me-v
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30-17 h. 3C
(TIP) François Emmenegger, Bruno Mail
lard, Alain Wicht.

Bulle, galerie Trace Ecart: je-ve 16 h.
21 h., sa-di 10 h.- I 2  h./ 14 h.-18 h. (TIP;
Yvette Troispoux.

Ecuv illens , galerie de l'Atelier: je-d
14 h. 30-20 h. Louis Angéloz, Jacque
Cesa, F. Garopesani , Albin Kolly, Pierr
Spori . J.-Michel Robert. Jusq u'au 24 juil
let.
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Aujourd'hui...
Comme chaque matin de cette se-

maine, et pour la dernière fois, les émis-
sions de la Radio suisse romande « Es-
pace 2 » sont diffusées en direct des stu-
dios du café des Grand-Places à Fri-
bourg.

Au programme de ce vendredi
8 juillet , entre 9 h. et 10 h., l'émission
«Quadrillage », une collaboration ori-
ginale avec «La Liberté». «Où va
l'agronomie?», un sujet d'actualité
que développeront Sylvie Lambelet el
Michèle Roquancourt. Avec deux in-
vités., Enno Spoorenberger , ingénieui
agronome à l'Institut agricole de Gran-
geneuve et François-Xavier Pacot , res-
ponsable de la vulgarisation agricole
du canton de Vaud. Cette émission fail
d'ailleurs l'objet d'une page spéciale
«Quadrillage» dans les colonnes de ce
même journal , ce matin.

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

Et, dès 11 h. 30, ce sera au tour de
«Entrée public». «Un billet de fa-
veur» d'abord , avec le Père Joseph Bo-
chensky, de l'Université de Fribourg,
Puis , «La Criée» avec Jùrg Stenzl , spé-
cialiste en musique contemporaine qui
présentera l'ensemble Christoph Kel-
ler , Iva Bittova (chant et violon) el
Pavel Fajt (percussion), une des rares
formations musicales venues des pays
socialistes qui se produira au Belluard
88, ce soir vendredi. Et Klaus Hersche.
«M'sieur Belluard », organisateur de la
nuit du cinéma , programmée samedi
9 juillet au Belluard.

Et toujours , pour bien recevoir ces
émissions, en direct de Fribourg, réglez
votre poste «Espace 2» sur 106. 1 poui
Fribourg (FM), mais aussi sur 97.5
pour la Gruyère, 98.5 pour le Mont-
Pèlerin et 99.3 pour le Bantiger. GE

EN BREF \Jfr
• Cours de direction : répétition publi-
que. - Cet après-midi , entre 13 h. 30 el
15 h. 30, dernière répétition du cours
de direction donné par Ericson a
l'église Notre-Dame, à Fribourg. Les
participants dirigeront le Chœur de
chambre de Stockholm et la répétitior
est ouverte au public.

• Audiovisuel à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire . - A l'occasion
du Festival de musique sacrée de Fri-
bourg, la Bibliothèque cantonale et
universitaire présente , à l'avenue de
Rome, un montage audiovisuel sous le
thème «Drame et détresse à travers la
musique sacrée». Ce montage est visi-
ble aujourd'hui vendredi , entre 8 h. el
22 h. et demain samedi , entre 8 h. el
16 h. GS
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Aujourd'hui
Musique dans la rue

Si le temps le permet... (Et s'il devail
pleuvoir , toutes ces prestations soni
annulées). Le Festival de musique sa-
crée déborde avec sa musique dans IE
rue.

Aujourd'hui , à la rue de Lausanne à
Fribourg, en face du magasin Le Lu-
thier , entre 15 h. et 18 h. 30, Valérie
Jacot (piano-jazz), Jean-Claude Char-
rez (piano) , le duo Bittner (piano-clari -
nette) et Serge Vuille et Nick Zurkin-
den (un duo de piano-jazz). A 19 h. 30.
aux Grand-Places, le groupe de danse
de Courtepin «La Farandole». GE

Ce week-end...
1 SAMEDI j

A l'affiche du festiva

• A 16 h., au temple de Fribourg.
concert de clôture de l'Atelier de cham
grégorien , conduit par le Père Brune
Wildhaber.
• A 18 h., à l'aula de l'Université de
Fribourg. concert par la Musica Anti-
qua de Cologne. Des œuvres musicales
instrumentales d'église , sur des instru-
ments anciens , signées Biber , Legrenzi
et Torelli.
• A 21 h., à l'église du Collège Saint-
Michel à Fribourg, le succès du festiva!
1 986, The HUliard Ensemble sous I E
direction de Paul Hillier. Avec, notam-
ment , une 'création de Heinz Holliger
«Jisei».
• Si le temps le permet (mais pour-
quoi ne le permettrait-il pas), le festiva
débordera dans la rue avec la musique
de jeunes artistes, en ville de Fri-
bourg.

1 DIMANCHE "̂

• A 9 h. 10, à la cathédrale Saint-
Nicolas à Fribourg, messe radiodiffu-
sée, célébrée par Mgr Pierre Mamie
avec l'Atelier de chant grégorien.
• A 11 h., à la grande salle de l'ancier
hôpital des Bourgeois , conférence er
allemand de Reinhard Goebel , direc-
teur de la Musica Antiqua de Cologne
présentation de l'oratorio de Piètre
Torri , «La Vanità dei Mondo» , pré
sente dimanche soir.
• A 17 h., à la cathédrale Saint-Nico-
las à Fribourg, concert d'orgue donné
par André Isoir. Dans un programme
allant de Mendelssohn , Brahms ou
Schumann à César Franck , Eric Satie
ou Leos Janacek.
• A 21 h., à l'église du Collège Saint-
Michel à Fribourg, concert de clôture
du festival donné par l'ensemble Mu-
sica Antiqua de Cologne. «La Vanitj
dei Mondo», un oratori o jamais en
tendu de Pietro Torri (1650-1737) . GS

IALIBEBTÉ FRIBOURG 1£
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Le Jugement dernier, de Louis Spohr, mercredi
Une découverte!

Interprètes et auditeurs ont décou-
vert pour la première fois mercredi soii
à l 'église du Collège Saint-Michel à Fri
bourg le Jugement dernier, dans l 'inter-
prétation du Lehrergesangverein Mur-
ten, Erlach, Laupen accompagn é pai
l 'orchestre symphonique des jeunei
«Arpège» venu spécialement de Fran-
ce. La direction était assurée par Edwin
Peter et les parties solistes confiées à
Christa Goetze, soprano, Jeanne Roth ,
alto, Hans-Peter Graf, ténor et Martin
Bruns, basse.

Malgré une acoustique défavorable,
l 'orchestre essaya avec toute la fougue
de la jeunesse de restituer un discours
musical clair quoique la version siru-
peuse des rythmes pointés de l'ouver-
ture manquât de force incisive. La di
rection de l'ensemble tempérait un or
chestre et des solistes animés du com
mun désir de rendre l 'oratorio vivant
expressif et surtout d 'assurer la progrès
sion de la tension qui conduit aux trom
pet tes du jugement. L 'ensemble instru
mental rattrapa les quelques élans ma

ladroits et bien involontaires dans le
deuxième partie de l 'oratorio et plu:
spécialemen t dans la sinfonia qui lu
sert d 'ouverture. Les premiers pupitre:
des vents montrèrent déjà de belles qua
lités; on se contentera de souligner h
léger déséquilibre d 'intensité entre ce:
derniers et la masse des cordes.

Le Lehrergesangverein Murten , Er
lach, Laupen , plein d 'entrain et de vo
lontê, essaya avec courage de restitue,
lesfugatos de la partition qui exigen t di
la part des chanteurs de grandes capaci
tés vocales. Malgré le déséquilibre en
gendre par le manque de voix d 'hom
mes et plus spécialem ent de ténor,
(préoccupation commune à tous le.
chœurs amateurs), soulignons le mériu
des chanteurs soutenus, il est vrai , pai
un orchestre trop puissant dans le:
chœurs.

Quant aux solistes, il faut releva
l'excellente prestation de Christc
Goetze qui restitua une partie de so
prano convenant bien à sa voix limpi
de. Hans-Peter Graf, toujours égal, li

vra une interprétation pleine de nuan
ces dans la vision contrastée qu 'il ap
porta au rôle. La part ie d 'alto, peu mist
en valeur dans l 'oratorio, était tenut
par Jeanne Roth qui eut fort à fair<
pour rendre convaincantes les quelque,
parties que lui confie la partition. Mar
tin Bruns, basse, donna à son interpré
tation une coloration lyrique qu<
contredit quelque peu l 'écriture d(
l 'oratorio ; malgré un registre grave pei
soutenu, il parvint cependant à rendn
sa partie claire et assurée. Le seul due
de l 'oratorio, «Sei mir nicht schrec
klich in der Not », fut le point fort di
concert unissant deux interprètes trè.
présents tout au long de l 'œuvre ; quan
au chœur, il offrit un moment privilégii
dans «Selig sind die Tôt en, die in den
Herrn sterben », livré avec émotion e
sensibilité.

Un programme qui eut le mérite dt
faire découvrir un oratorio et surtout w
compositeur méconnu mais dont on at
tend une interprétation encore plu.
convaincante. Raphaël Brunnei

Le Quatuor Manfred de Dijon

Création et romantisme
ANANT-SCëNE"̂ .

L'aula de l'Université de Fribourç
accueille ce soir à 21 heures le jeune
Quatuor Manfred de Dijon qui inter
prêtera un quatuor de Smetana, de
Claude Debussy et en première créa
tion mondiale les «Lamentations I i
IV» du compositeur suisse Jost Meiei
(né en 1939). Un programme asse;
éclectique et surtout consacré au qua
tuor à cordes plus qu 'à de la musique
sacrée, hormis la création du composi-
teur soleurois , commande du festival.

Jost Meier est un compositeur ayanl
remporté plusieurs prix de composi-
tion. Il s'est intéressé entre autres à
l'opéra et fait une carrière de chef d'or-
chestre en Europe.

Quant aux deux quatuors du XIXe
respectivement de Smetana et de De-
bussy (vraisemblablement pour Sme-
tana), les seuls de leur catalogue, ils
sont des classiques très intéressants di
répertoire. Le Quatuor Manfred forme
de Marie Béreau , premier violon , Luig
Vecchioni , second violon , Alain Pélis-
sier , alto, et Christian Wolf, violoncel-
le , dévoile son identité en ces termes
«Si Schumann a vu en Manfred le
reflet de sa propre nature , il représente
pour nous l'identité d'une époque e
symbolise notre époque actuelle di
quatuor.» BS



Génie - Services JOMA SA, entreprise de travaux publics,
1787 Môtier-Vully Monsieur de 96 ans, veuf , en parfaite san-
cherche pour travaux en petites équipes, de suite ou à convenir té , cherche

MAÇONS DAME DE COMPAGNIE
l\/l /V f  ̂-LM IIV11 OTT C eg pour accomplir les tâches du ménage.¦"¦̂ ^^̂ ¦ ¦¦¦ ¦̂¦  ̂ B E  ̂ Charfibre indépendante à disposition.

MANŒUVRES
. , . , , , . Pour un premier contact , veuillez télépho-

Sans permis de travai s abstenir. , „__ ,.. „,. no-i ma A A OC .,»T ner a son fils au vr 037/26 41 26, entre
« 037/73 10 63, le matin 19 h et 20 h
© 037/75 35 07, le soir. ' 

17-72877 ^^̂ ^̂ ^̂ ~ "~̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^ —

Nous cherchons, pour entrée immé-
_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ diate ou à convenir ,

P»TPi UN OUVRIER
¦ fl BULLE pour collaborer à la pose et à la

Wi II B km conduite des machines pour le travail

^^̂ ^
1 de la pierre.

*̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Nous offrons :
place stable

CnGrCn© li li JCUnC bon salaire et prestations sociales.

j m,. Offres de service écrites ou télépho-

na pf"| |TT "| \ ^mmmà ner à MARBRERIE PAGE SA ,
#A ^"^"1 ^"1 ) W\  135 , rue du Château , 1680 Romont ,

P.-S. Qualifications pas nécessaires.
Ceci afin de compléter notre jeune et dynamique équipe. formation assurée par l' entreprise.
Ce poste conviendrait à un jeune mécanicien ou menuisier. '—"—•——————"-—-^—-—

Prendre contact avec M. J.-Bruno Pugin, -a? 029/2 71 07.
17-122-605 MORANDI FRÈRES SAMORANDI FRÈRES SA

engage pour leurs bureaux de Corcel
les-près-Payerne :
engage pour leurs bureaux de Corcel-

^^_____ l les-près-Payerne :

L HOpK.1 psychiatrique o.nton.l de Marsens cherche une té|éph0lliSie /aide

une couturière N , „ de Tb,ea,u
Notre future collaboratrice s occu-

JJI j B 
^̂  £L —^ pera de la centrale téléphonique ainsi

r
 ̂ jll jl lïitî que de divers travaux de bureau et de

^«¦̂ ^¦̂ ^ * * *mm*̂ mmW classement.
pour la lingerie centrale de l'hôpital. La connaissance de la langue aile-
Cette activité consiste à l'entretien du linge de l'hôpital et des patients ainsi qu'à la mande serait un avantage, de même
confection de divers articles, tels que rideaux, pièces de vêtements, etc. qu'une expérience de l'informati-

Exigences. titulaire d'un CFC, Que -
si possible quelques années d'expérience.

_ . . ,,, , „ . . _ i"j_ liÈu Les offres manuscrites avec CV se-
Conditions: selon I échelle des traitements du personnel de I Etat. 

* A & A .ront 3dr6ss66s 3.
Entrée en fonction: à convenir. MORANDI FRÈRES SA

1*562 PORPEl l F^ PAYFRNF
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats sont OD* owr,M5,-r9R",Êf* crime

à adresser à l'Hôpital psychiatrique, administration,
1633 Marsens. ¦ , _ ,

Pour renseignements : s 029/5 12 22, interne 260. 
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R I S T O R Â N T E
i Le I" septembre 1988, nous ou-.. . . . . ' . vrons notre nouveau restaurant ita-Nous cherchons pour tout de suite ou date a convenir lien à la rue de Lausanne 38/40 à

Fribourg.

mécanicien automobiles NOUS cherchons

avec CFC SOMMELIÈRE
Salaire en dessus de la moyenne à candidat qualifié; SOMMELIER

Am mr . . HÔTESSE DE BARapprenti mécanicien . ,
en automobiles charmantes) et agréables. Horaire
en «UI.WIHWMHEO régulier , ferme le dimanche). Vous

gâterez nos clients dans une atmo-
Entrée : été 1988 . sphère élégante et détendue.

Si l' un de Ces postes VOUS intéresse , prenez Contact avec C'est avec plaisir que nous examine-
< r r . rons votre dossier , ou, si vous prefe-
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Nous cherchons un
Restaurant Gruyérien, Bulle MACHINISTE

cherche SUR CAMION-GRUE
¦ ' ¦ _ pour conduire un camion-grue GOTT-

SERVEUR(SE) WALD 20/22 1.
ainsi qu'un Permis poids lourd nécessaire.

GARÇON DE CUISINE Débutant accepté.

e
". Faire offres à DÉNÉRIAZ SA,Suisse ou avec permis. . . « «, «  . ;av. J.-J.-Mercier 2 à Lausanne,

nnn ,~ n~ A,. «021/22 38 03. 22-58251
o. I19Q/9 R9 K1 HamanHo-7 M n. i . « 029/2 52 61 , demandez M. ou , , 

M™ Pugin.
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Notre client , une entreprise du bâti-
ment du district de la Glane, cherche

i pour entrée immédiate ou à conve-

EMS SYLVABELLE MArtumin
1428 PROVENCE mHumniiaie

sur pelle hydraulique
cherche pour le CHAUFFEUR P.L
1>r septembre 

CHAUFFEUR de jeep

JEUNES FILLES CONTREMAîTRE
Vous voulez avoir plus de rensei-

entre 17 et 20 ans, aimant les gnements?
malades et le contact. Nous sommes à votre disposition,

« 024/73 11 96 aP^
7/,T^

e^Ut 

9U

(de 8 h. à 19 h.) - 037/22 53 33. 
^22-14280 V _^

Je cherche
à Vinelz
r... Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
TIIIG SU convenir

pair
•037/7 1^. MAGASINIER

m\mmW (£È ^? ^e Poste conviendrait à un jeune homme âgé
** m *W mr jjg 22 à 26 ans, précis et consciencieux , qui
Rue de Lausanne - aura p0ur tâche essentielle la préparation des
°4 commandes.
1700 Fribourg
Cherchons

ÉLECTRICIENS Nous cherchons également jeune

CHAUFFAGE ™ EMPLOYÉE DE BUREAU
MAuAolNIcnS ayant un ou deux ans de pratique.
MENUISIERS
PEINTRES
+ aides qualifiés Offres manuscrites à :

, Office du Livre SA , case post. 1701 Fri-
« 037/22 89 79 b17-2420 a

UCB Chem (Suisse) SA
à Fribourg

Filiale suisse de société multinationale cherche
pour la gestion technico-commerciale de sa
clientèle suisse

UN JEUNE INGÉNIEUR ETS
bilingue français-allemand

spécialité chimie
Nous assurons une formation approfondie.
Prenez contact avec nous.
UCB Chem (Suisse) SA
23 bd. de Pérolles
1700 Fribourg, © 037/22 64 65
Demandez M. Picavet

17-303455
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1 LA SEMAINE DES EXPOSITIONS

II I TIP 1 988 )
L

Triennale internationale {*
de la photo Fribourg,

Musée d 'art et d 'histoire
Le concours les h

Splendeurs 
et misères
du corps

Ma-di 10-17 h. Je 10-2 1 h. Al
Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Ancienne douane,
place Notre-Dame

World Press Photo
Ma-di 10-17 h. Je 10-2 1 h.

Jusqu'au 16 octobre

Fribourg. .Archives de l 'Etat ,
chemin des Archives

Tatouages japonais
Ma-di 10-17 h. Je 10-2 1 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Bibliothèque cantonale,
avenue de Rome

Ce cher autrefois
Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h.

SE 8-16 h.
Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Galerie Jean-Jacques Hofstetter,
Samaritaine 22-23

Emmenegger, Maillard ,
Wicht

Du 15 juillet au 3 septembre

Eliane Laubscher
Du 15 juillet au 4 août

Mario dei Curto
Du 5 août au 3 septembre
Ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30.

Sa 9-12 h., 14-17 h.

Fribour,, Galerie Mara , rue d 'Or 25

Geilovina-Berghash,
Gerlovin
Di 10-18 h.

, Jusqu 'au 16 octobre

Bef aux, Galerie Post-Scriptum

Emmenegger, Maillard,
Wicht

Me-ve 14 h. 30-18 h.
>a-di 14 h. 30-17 h. 30
Du 18 juin au 14 juillet

Bille. Galerie Trace-Ecart ,
' rue de Gruyères 44

Yvette Troispoux
Du 19 juin au 10 juillet

Jtan-Sébastien Roux
De 24 septembre au 16 octobre
J:-ve 16-2 1 h. Sa-d i 10-12 h.,

14-18 h.

Bulle, Collège du Sud .
rue Montsalvens 12

Emmenegger, Maillard,
Wicht

Du 15 septembre au 16 octobre
Tous les jours , 14-20 h.

1(1111 FRIBOURG ¦)

/ Musée d 'histoire naturelle

L'animal et l'enfant
dessins

Tous les jours , 14-18 h.
Jusqu 'au 7 août

Musée d 'histoire naturelle

Homo Sapiens
photos

Tous les jours, 14-18 h.
Jusqu 'au U septembre

Musée suisse de la marionnette

Marionnettes d'Asie
Di 14-17 h.

j  Jusqu 'au 18 décembre

Bibliothèque cantonale et universitaire

Drame et détresse
à travers la musique sacrée

Montage audiovisuel
Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h. Sa 8-16 h.

Du l CT au 9 juil let

idredi 8 juillet 1988

o-
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Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

La pierre d'Airvault
collection de tables de marbre
du gisement du bassin aquitain

en France
Collection visible pendant

les heures d'ouverture de la galerie
Jusqu 'au 30 juillet

Galerie de la Clef-du-Pays
place du Tilleul 1

Artisanat fribourgeois
Peter Barth

verrerie d'art
Odette Bongard

batik
Ma à ve 9-12 h., 14-18 h. 30

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

Galerie de la Cathédrale
place Saint-Nicolas

Marco Richterich
peintures

Roland Zahnd
aquarelles

Marie Hoeppli
bijoux

Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30,
dimanche de 11 à 12 h.

Fermé le lundi
Jusqu'au 9 juillet

Galerie 47
rue des Alpes 47

Cecelt
Je 14-19 h. Sa 10-17 h.

Jusqu 'au 30 juillet

Hall de l 'Université, Miséricorde

En marge
Art graphique russe

IH DANS LE CANTON )

Bulle, Musée gruérien,
place du Cabalet

Xylon 10
Triennale internationale

de gravure sur bois
Ma à sa, 10-12 h. 14-17 h.

di 14-17 h.
Jusqu 'au 28 août

Morat, Musée historique

Petra Petitpierre
«Die Murtner Zeit»

ma à di, 10-12 h. et 14-18 h.
Jusq u'au 14 août

Avry-Cenire, Galerie Avry-Art

Martin Rojas
de Tlaxcala, Mexique

Peinture contemporaine mexicaine
Jusq u'au 30 juillet

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi;
sa fermé à 17 h.

Broc, Hôtel de Ville

Germain Chassot
Huiles, tempera, aquarelles

Jusqu'au 31 août

Ecuvillens, Galerie L 'Atelier , Les Granges

Exposition
Louis Angéloz,
Jacques Cesa,
F. Garopesani,

Albin Kolly,
Pierre Spori,

J.-Michel Robert
Je-di 14 h. 30-20 h.
Jusqu 'au 24 juillet

Estavayer-le-Lac, Galerie Henry Meyer
4, rue du Camus

Yvan Chmetz
Carlo Fasola

et
Valérie Paini

bijoux
Exposition permanente

LAllBERTÉ

Gruyères, château,
salle de l'Arsenal

Images du château
de Gruyères

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

et d'histoire de Fribourg
Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Galerie des Chevaliers

Franco Raffignone
peintre

Jusqu 'au 3 août

Morat ,
centre de tennis et de squash

Miroslav Sindelar
Paysages et portraits
Jusqu'au au 31 août

Villars-sur-Glâne,
Home médicalisé de la Sarine

Expo de 8 à 65 ans
peintures et dessins

Tous les jours, 10-17 h.
Jusq u 'au 24 juillet

II I HORS DU CANTON )

A venches. Galerie du Château

Catherine Scascighini
peintures

Denise Tschumi
tapisserie

Ulla Marthe
sculpture

Olga Brullmann-Buchs
sculpture

Jusqu 'au 17 juillet

Lausanne, Galerie Basla,
rue de Petit-Rocher 4

Bruno Baeriswyl,
Cârol Bailly ,

Jean-Daniel Berclaz,
Alphonse Layaz,

accueillis avec 1a GalCTie A6 d'Olten
Lu-sa 13 h. 30-19 h.
Jusqu 'au 16 juillet

Moudon , l 'Escalier 2
rue des Terreaux 2

Luc Brouyère
peinture

Ve, sa et di }4h. -19h. 30
Jusqu 'aut9 juillet

1—i—i 

Zoug, galerie Vorzug
Reiffergâssli 4

Odile Meylan
sculptures-céramique

Susanria Lutz
céramiques décorées
Ma-je 13 h. 30-18 h. 30

ve 13 h. 30-21 'h., sa 10-16 h
Jusqu 'au 28 août
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• Gruyère : cambrioleur et incendiaire
interné. - MerorêcK? te Tribunal crimi-
nel de la Gruyère a|cmdamné un jeune
homme de 22lnsgà|18 mois fermes,
peine suspendre OTB un internement.
Les juges ont e||in|||jue le délinquant
était anormal et avait besoin d'un trai-
tement médical, eSKgun encadrement
strict. L accuse»;
taine de ming:
commis plusiey-

de la route , nejl§;
véhicules volésfc
fet de l'alcool et
haschisch). Inten
le feu â son lit *t
tention de créeisL

nmis une ving-
:ambriolages et
actions au Code
;nt conduit des
rmiset sousl' ef -
Irogues (LSD et
/larsens, jl a mis

19g7 dans l'in-
ique et de s'éva-

der. Le sinistreSa OK être rapidement
maîtrisé par urfeinfrliier. Il était éga-
lement soupço^é«fetre l' auteur des
deux incendiesmtèffionnels survenus
dans la nuit  du 16 a u i  7 avril dernier à
Châtel-Saint-D̂ hisïfe 

la 
menuiserie

Colliard ct à rusjnapamvaz. Vers mi-
nui t , l'accusé searpïiait, dans le quar-
t ier, sous rinflucn'crBe l'alcool. Fina-
lement , par man.qilÈde preuves, le tri-
bunal l'a acquiûê- âpbénéfice du dou-
te. CZ

Une artiste de réputation mondiale QS Bruno Maillard

Rachel Rosenthal divise le public
La forme sauve le fond

Vent d'est

Admirable quant à la forme, un p eu
surf ait quant au f ond , le sp ectacle de
Rach el Rosenthal, mercredi soir au
Belluard, a p artagé le p ublic, venu ex-
ceptionnellement nombreux pour dé-
couvrir cette grande art iste américaine
et sa dernière performance, «L.O. W.in
Gaia ».

L 'on p ouvait att endre de cette artiste
de réputation mp ndiale davantage que
la perf ormance qu 'elle a présentée mer-
credi soir dès que le crépuscule du Bel-
luard a permis l 'utilisation de ses sub-
tils éclairages (à ce p ropos, quand les
messieurs ou mesdames-Belluard suc-
cessif s  réaliseront-ils qu 'il ne sert à rien
de p rogrammer à 21 heures, en juillet ,
des spectacles qui nécessitent l'obscuri-
té? L 'heure de retard que la program-
mation subit p ratiquement chaque jour
finit  par agacer quelque peu.)

Méditation dans le désert
M éditation dans le désert, «L.O. W.

in Gaia » oscille entre la réflexion éco-
logique, la satire du phénomène touris-
tique et de la civilisation du déchet, et
une expérience mystique dans laquelle
l 'artiste s 'identif ie à la terre, mère uni-
verselle.

Le propos est ambitieux, mais n 'est
que partiellement rempli :, la plus pro-
fonde des expériences métaphysiques
n 'est pas forcément communicable.
Surtout pas au travers d 'un langage
théâtral très intellectualisé. Quant à la
réflexion écolo-sociale, elle ne voit p as
très loin: la dénoncia tion, par le .biais
de sacs à ordures entravant les mouve-
ments de l 'artiste, de la civilisation du
gasp illage, et celle de la folie nucléaire
au tra vers de la descript ion du mortel
cadeau que notre génération s 'ap prête
à laisser aux trois cents p rochaines,
avec 10 000 ans d 'irradiation assurée.

Rien de bien neuf ,  donc, dans le f ond .
C'est la forme qui sauve le spectacle.

Grâce d 'abord, à l 'impressionnante

• Théâtre français. - Théâtre fran-
çais , à 23 heures , avec la Compagnie
Quatre litre douze de Nancy, dirigée
par Michel Massé. Elle présentera sa
septième création , Quatre litres blues,
une pièce déconcertante et iconoclaste
sur la création , la mémoire, le corps, la
mort , )a résurrection. Intensité drama-
tique et franche rigolade, avec des réfé-
rences au théâtre polonais contempo- '
rain et au bon vieux Living Théâtre des ;
années soixante. GD

dégaine de l 'artiste. La boule à zéro, la
silhouette massive et carrée, l 'allure
soup le et menaçante des grands f au ves,
elle use habilement du contraste entre
l'âge de son corps et l 'énergie qu 'il
dégage p our donner à sa p restation une
tension rare.

Grâce ensuite à la qualité sup erbe de
la gestuelle de l 'artiste et de ses éclaira-
ges.

Grâce enf in, et peut-être surtout , à
l 'admirable choix de l 'illustration pho-
tographique qui accompagne, éclaire et
approfondit le propos scénique et ges-
tuel de Rachel Rosenthal.

Antoine Riif

Ce soir, musiciens tchèques au
Belluard

Le vent va souffler de l'Est, ce soir au
Be ll uard , avec le duo de Iva Bittova et
Pavel Fajt , deux musiciens tchécoslo-
vaques. Elle au violon et au chant, lui
aux percussions forment une des rares
formations d'Europe de l'Est qui ne se
satisfasse pas d'imiter la musique occi-
dentale, mais qui se confronte, dans
une perspective critique, avec sa pro-
pre tradition musicale et les courants
musicaux étrangers.

Leurs créations ne se laissent pas
classer dans un genre musical détermi-
né, et s'inspirent aussi bien du folklore
de leur pays que du jazz , du rock , ou de
la musique minimaliste, en une sorte
de coupe transversale à travers les sty-
les musicaux les plus divers.

Iva Bittova et Pavei Fajt jouent à
20 h . 30. ira
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Avez-vous besoin d'un

CRÉDIT
à un taux très intéressant?

Rens.:-» 037/372 233
i .—; 4>
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Cro.x-Federaie
Le Crêt M9 Vendredi 8 juillet 1988, à 20 h. 30

Vendredi 8 juillet 1988 , dès 20 h. 15 
^̂ ^|

CI IDCD I \̂TT \̂ Vendredi 8 juillet 1988, dès 20 h. 30 ^V g AM a BIS». ¦ *¦«su 
^ f s JKI W GRAND LOTO
Valeur des lots Fr 4400 - CI IDCD I (\Tf\ Hll CHATRAI I ^HSKu / GASTRONOMIQUE
Viande fumée - Côtelettes - Paniers garnis - OUl Eli LU I 1/ VU lUU I DMLL 

M̂MWWRôtis. Plateaux: assortiments de viande ^^ill lnw m.Am.̂Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries de 4 lots xHI)' Cv 5000 de DMXLOT SPECIAL: bon de voyage Riche pavillon de lots: vrenelis, jambons, corbeilles garnies " " I*
valeur Fr. 300 - + Fr. 40.-, plats de viande, corbeilles de fruits , etc.

Transport gratuit : Payerne gare dès 19 h. Se recommancje Un vo' en av'on sur ,es A|pes pour 3 personnes
Navstts GO vills dès 19 h 15 FC Mézières, section juniors Côtelettes - Fromage à raclette - Gruyère - Beaumont - Cageots garnis - etc.
Organisation : Parti PDC broyard . , ..¦¦'• ' " - —I Dès 21 h., FETE DE LA BIERE: LA CANTINE 14 séries Abonnement: Fr. 10.- pour toute la soirée.

Se recommande: Ecole de football St-Martin/Le Crêt

17-122621

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier I
t, VQ - ,,OQQ on u Qn DOMPIERRE/FRVendredi 8 juillet 1988, a 20 h. 30 Terrain de football -

^
k B  

U Wm̂
 WT** BT f̂c ¦ 

^
mm\

mm
m
mm^m^ Vendredi 8 

juil let  
1988 , de:

Riche pavillon de lots : bon d'achat Fr. 500.-, jambons , plats de côtelettes , carrés de porc et
filets garnis

Une feuille volante sera offerte à chaque participant pour les deux premières séries

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Organisation : FC Mannens-Grandsivaz

¦IHI ^Hii ^HI^HMI
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 heures

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

Organisation: SLP Imprimerie
17-1909

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
VENDREDI 8 JUILLET 1988, 20 h^mm^ -̂ vtiMUKtui o JUILLC 
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25 - 50- 100.- 200 - en espèces

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

Org.: CLUB DE LUTTE FRIBOURG-SARINE i7_ ig(jg

sasacKi

i9s HËSfèw •JSHBWI*'

GRAND LOTO
Vendredi 8 juillet 1988, dès 20 h. 30

22 séries pour Fr. 10.- + une superbe royale

Fr. 6000.- de lots

Quine : Fr. 5C
Double quine : Fr. 80
Cartons : Fr. 120.

Service de car gratuit: Payerne (gare) 19 h. 15. - Corcelles (au
berge) 19 h. 20-Vallon (école) 19 h. 25 - Missy (café) 19 h. 30
St-Aubin (café) 19 h. 35 - Domdidier (Lion-d'Or) 19 h. 40 - Dom
pierre (Lion) 19 h. 45.

Dès 23 h : BAL GRATUIT
avec le duo BACARA

BAL GRA TUIT
Samedi 9 juillet, dès 21 h

Auberge
de ROSÉ

Samedi 9 juillet , à 20 h. 15

SUPER LOTO avec le duo BACARA

RAPIDE I Bar - Restauration - Ambiance Se recommande : FC Compierre

de la Soc. de musique

40 jambons de campagne ,

20 paniers garnis (en osier)

20 séries , abon. Fr . 10.- |_3 publicité déCide
Org. Sté de musique l'Avenir ,

Avry-Rosé

17-73022 I
acheteur hésitant

Bulle Hôtel-de-Ville
Vendredi 8 juillet 1988, à 20 h. 15 HMHicWgli

DCD m \̂̂ Tm^% 20 TV couleurSUPER LOTO
derniers nodèles,

21 séries grandes narques
1 1 1 européenne,

Quines : Doubles quines : Cartons : ^

ra
" 6/ 'm °u

D I Cm 3V0^ TGlG"

21 lots 21 7 lots de viande ?'!! ««•
de Fr. 650.-

de salamis corbeilles + Fr. 50.- à Fr. noo -
DlèCG

ou bouteilles garnies 7 jambons 10 vidéos
7 vrenelis VHS neuvet

grandes marqies,
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries avec téiécomrrnn-
Les abonnements et premiers volants sont valables pour la 1re série , qui est de- garantie un

GRATUITE Fr eoo -
Organisation : Société des officiers Gruyère-Veveyse * ̂ ^^àc^a

IIIH^M
ATV ÉTÉ COMME HIVER

U *\i TS] Tous vos talus seront propres
T? m i& Ski en un seul Passa 9e

-; A\ »&fLW ĉs\ grâce à notre
¦*AA V-SÉBP ,.(*(&*!) faucheuse-
î Js-i V vSP Ŝ  ̂ A t̂\m¥^̂  débrousssailleuse

:-»2 vTflj $*-&JËÊL^*&r-î~- '4Sr' tÙÊr
 ̂ Fin' le traitement chimique

•- ,.""* Ĵtm /̂ IUUaÊk mr Nettoyage «propre »

^^^ de vos bordures de routes

^̂ ^^̂  ̂
» (coupes de la morte et

£ : ^ ' I ramassage des déchets)
MICHEL BAPST

1681 Vuisternens-en-Ogoz v 037/31 27 63 - 31 14 02

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE

CENTRE
DE JOUR

DES AÎNÉS
Juillet - août

- pas de repas !
- heures d' ouverture :
mardi et jeudi, de 14 h. à 16 h.

Adresse:
ancien Hôpital des Bourgeois Croix-Rouge et
entrée parking (combles) Pro Senectute
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Veuillez me verser Fr. ^H

Je rembourserai par mois Fr. ^̂ L

Rue ^V
NP/Oomicte .

Signature

a adresser des auiourd hui a ~̂< _i ,T\ ^̂ B
/VPV e «\Banque Procrédit I Heures /<y^tf'f \''\ I

Rue de la Banque 1 d'ouverture /«  '££<*** .A SA I ¦1701 Frib0urg de 08.00à 12.15 Wk^J.% I B
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V^Vi/jW j, ¦ H\*J/e /̂ > ¦ ^V

Xp/iocrëdrt K

Pour faire la place
aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1er au 21 juillet

1988
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles , etc .

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour

PB(Pi__i!___i____JHP

¦SvYERNEi
_• 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

S 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT .'O
MAHLY OM/MWSe-FWBOURQ 037/22 2777
LATOU*-De-T«ÊM£ 028/28528

Collège de la Mission, Bouvere'

Par mois
(48 mois)

Renault
R 5 T S  6 800.- 187.30

R 1 1 G T X  10 900.- 300.30

R 18 GTS 7 300.- 201.10

Trafic 13 800 - 380.30

Alfa Giulietta
8 800.- 242.5C

Alfa 33 SL 8 400 - 231.4C

Alfa V 6 GTV
14 300.- 394.-

Mitsubishi Pajero
17 900.- 493.20

Opel Ascona
6 800.- 187.30

Peugeot 305 break
13 500.- 372.-

VW Golf 6 900.- 190.10

VW Golf GL 10 900.- 300.30

Audi Coupé
GT 5 E, t.o.
1983 65 000 kn
Ford Fiesta 1.1 C
1986 38000 krr
Ford Escort 1600 Cl
1986 50000 krr
Ford Escort Break ¦
1983 53000 krr
Ford Sierra Kombi
2.3 Ghia
1983 42000 krr
Mercedes
190 E, t.o.
1986 41 000 krr
Mercedes
190 E, t.o.
1984 94000 krr
Mercedes 500 SE,
ABS B.A.
1982 94000 krr
Opel Corsa 1200 LS
1986 33000 krr
Opel Kadett
1.6 S, 5 p.
1986 32000 krr
Opel Kadett GSI,
5 p.
1986 37 000 kn
Opel Ascona C
1600, 5 p.
1982 80 OOO kn
Porsche 911 Carren
1984 ' 48000 kn
Porsche 924 coupé,
jantes alu
1980 135000 kn
VW Golf 1300 GLS,
5 p.
1981 129 000 kn
VW Golf 1100, 5 p.
1983 67 000 kn
VW Golf GTI 1800,
5 p.
1985 55 000 krr
VW Passât Variant,
1600 GL
1983 59 000 krr
VW Golf CL 1300,
Bp.
1986 39 000 krr
VW Jetta GLI,
jantes alu
1982 85000 krr

Ĥ___M__________i -—_a_—---- ~'

Citroën GSA Break
1984 54000 krr
Citroën BX 14 TRE
1983 64000 km
Citroën BX 19
RD diesel, break
1986 33000 km
Peugeot 205 GT
1984 44000 krr
Peugeot 205 GT
1984 39000 km
Peugeot 205 GL
1988 8000 km
Peugeot 305 SR
1982 68 000 kn
Peugeot 305 GT,
direction ass.,
1984 74000 krr
Peugeot 505 GL
1980 56000 kn
Peugeot
505 SR, t.o.
1983 80000 kn
Peugeot 505
Break GR
1985 43 000 kn
Renault 25 GTX
1985 41000 kn

TOMBOLA de la kermesse
du Collège de la Mission, Bouveret

Liste des N°* gagnants :

." lot N° 42668 une Citroën AX
2e lot N° 28648 choix de meubles Trisconi, Monthei
3e lot N° 28695 un magnétoscope
4" lot N" 44867 une radio-cassette
5° lot N° 25244 un objet d art africain
6" lot N° 47814 12 bouteilles de vin fir
7° lot N° 42046 12 bouteilles de vin fir
8° lot N° 29891 12 bouteilles de vin fir
9» lot N° 40915 12 bouteilles de vin fir

10e lot N° 29579 12 bouteilles de vin fin
11" lot N° 37788 une caissette de vin de fête
12" lot N° 28957 une caissette de vin de fête
13" lot N° 35088 une caissette de vin de fête
14° lot N° 31253 une caissette de vin de fête
15* lot N° 46485 une caissette de vin de fête

Lots de consolation : les numéros se terminant par 11 et 6Ï
gagnent une bouteille de Johannisberg.

Avec ses remerciements, le Collège de la Mission assure de
ses sentiments cordiaux les vendeurs et les preneurs d«
billets , ainsi que tous ceux , nombreux , qui ont contribué ai
succès de la kermesse.

*
occasions

uSSSFrey
*************' Nos belles et avantageuse:

occasions ne sont pas encore

SprinlTs"
0 en vacances!

l
98t ... ,16J?00k.m Alfa Romeo 75 America, 87 ,Honda Civic Shutti. , g 00Q km  ̂  ̂8QQ _

1987 15000 km Alfa Roméo 75 2,5 1 86

côît ^oS,' ..». 30 000 km Fr. 18 800.-

1985 52000 km Audi 100 C, rouge, 3.87
Mitsubishi Lancer 45 000 km Fr. 19 400.-
Turbo
1982 120000 km Audi 90

'
5 cvl -<  1 - 86 opt ions

Nissan Cherry, 5 p. 26 000 km Fr. 21 800 -

Se« Rond.
59000  ̂ BMW 520 '¦ 6 86 ' 42 00° km

1500 GLX „, Fr. 18 900 -
1986 29000 km BMW 528 i, aut., vert métal.

Wo'nfp
0
.;

0
,"" 8.83 Fr. 13 300.-

1986 67000 km BMW 520 i, 5 .86 , 61 000 km
Volvo 760 GLE, pr 17 800 .-
cuir, clim.,
1983 79 000 km BMW 745 turbo, t. options

1984, Fr. 29-80C
BMW 318 i, 4 p., 88 ,

¦p||BIBH 35 000 km Fr. 2 1 3 0 C
fclIvTlI BMW 320 i, 4 p., 87 ,
PtVffffl 60 000 km Fr. 18 40C
UiUUèÉaJLI BMW 320 i, 84 , 70 000 km

Fr. 15 80C

u T 
"f"90""" BMW 320 i, options, 84,

1979 82000 km 62 000 km Fr. 16 SOC
Jeep CJ 6, 6 cyl. BMW 318 i, 1982, 49 000 km
3,81 , carr. ' rr p or\f
1975 90000 km "' B JUL

JeepCJ7Renegade, Jaguar Sovereign, 1987 ,
" cyl. 21000 km Fr. 59 00C
1980 32000 km „ .„ , „„„_
JeepCJ7Renegade, Jaguar XJS coupe, 1987 ,
4 cyl. 14 000 km Fr. 74 000.-

Mitsubishi pX
km Mercedes 450 SLC, options

Canvas Top 1974 , prix spécial Fr. 23 900.-
1985 30CO0 km Range Rover, 84 , 70 000 km
Mitsubishi Pajero c ,».m
Métal Top rr- zz «»UU.-

1986 30000 km Range Rover, 83 , 39 000 km
Mitsubishi Pajero pr 92 000 -
Hard Top/Ac.
1984 57000 km Rover 825 Sterling, aut., toute:
Subaru 1800 options , 87 | Fr . 35 800.

i984
m0 

77000 km Subaru Turismo 1,8 84,
Subaru Justy 70 000 km Fr. 8 300 .

R̂"
68 

„„»,. Subaru Sedan turbo, 4 p., 861986 24000 km , .  „_„ , _ „ „„„„
Subaru Justy 44 000 km Fr. 16 300,
5 portes .. , , . , ¦-
1986 9 000 km véhicules de direction
Subaru 1.8 Subaru Super Station 4x4
Super-Station

 ̂̂  
permanem 77QQ  ̂

Fr 22 30C

Subaru 1800 Subaru Super Station
Station 1987, 10 000,krrf4 : Fr. 21 00C
1988 5 400 km „ _ _ _  _ .,
Suzuki SJ Rover 825 Sterling aut.,
410 Wagon toutes options, 87 Fr. 36 900
1984 52000 km
Suzuki SJ Offres spéciales Subaru net
410 Rhino vos 4X4 enclanchables.
1983 51000 km - ¦
Suzuki SJ 413 Subaru Sedan
Spéc. Edition Prix catalogue Fr. 24 200
1986 27 600 km „„, c- on r\nn
Toyota Tercel Break net Fr 20 00°
1985 62 000 km Visitez-nous,'Vous serez
Toyota Tercel Break GAGNANTS I1986 46 000 km UMyiM^nJ i a .

tarage ae ia banne
1723 Marly

Voitures expertisée!
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois. Samedi, ouvert jusqu'à

17 h.

Toujours plus de 50 voitures
Crédit reprise : garantie A
Demandez nos leasing ^k
sur occasions ^̂ Ĥ l

037/46 1431/32^?

Vivez lesjfiies • -»_  f -ï w M /"N r~> A T
de la iâble TRégalez .' r,j £Lv^-A ''- -* \WA L) H Avous/de nos frises ^_ mm f̂0mmm\%y _--¦ a tm. a-B-B-M^--.savoureuses , avbc la ^^M ¦ 

^  ̂
m\WL\\ _¦ LAAAm. ^^ Icrèrrfe de Gruy ère , au ¦« HéV VM ¦ mT*m. A WAmM __Lax.n £̂-9 DIllI VéHn I E

MAFXHE D /MMTIQUITES ET D'AKTI5ANA"
9 h.-16 h. S A M E D I  9 Ju'l'et 1988

101 CV au IHre !

Wmf Ẑ « â̂S&S&S&BSJr* "ymw
*AM v^̂^̂ Êk K' W

8,2 secondes de 0 o 100 km/h Intercooler Dès Fr. 18 790.-

Double arbre à came en fête 4 roues indépendantes
4 soupapes par cylindre 4 freins à disques ventilés à /ovonf
Inj ection Tôles galvanisées _̂
Turbo Normes US 83/OEV I

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

Agence officielle

GARAGE BRODARD - LA ROCHE
« 037/33 21 50 12919

f '

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L .

Î̂A Z SS?¦̂ ;J|. ûI ©
Rencontres • s«mttiés

Voici comment vous rencontrerez
avec succès toutes les personnes

qui vous intéressent vraiment.
Les  c e n t r e s  de r e n c o n t r e s  I S I S , v o u s  o f f r e n t , a u -
j o u r d ' h u i , t o u s  l e s  m o y e n s  de c o n t a c t s  et de r e n c o n -
t r e s  a v e c  l e  ou  ( l a )  p a r t e n a i r e  de v o t r e  c h o i x .

Nrtrc service de rencontres ISIS est destiné m aines.
aux hommes et aux femmes qui désirent ra- 5-- L» discrétion , le sérieux, l'écoute
pidement rencontrer leur partenaire affectif de "'' ve «' '?. ""'" ^"Zl 'rl' r vous garantissent de meilleurs
façon hbre et naturelle. résultats lors de toutes vos ren-

Voici tout ce que vous pou- contres.

vez exiger de nous. Ne faltes P,us obstacle à votre
Nous vou, nantissons que: bonheur Calmer et d'être almé(e).

• Vous rencontrerez un partenaire Rencon trons-nous .
affectif , de façon naturelle , que Téléphonez ou retournez le ôrit
vous choisirez librement. coupon de celte 'ÏKÏ'S

• Vous élargirez el enrichirez si vous le publicité à votre «1 . 'Tjr a ... .
voulez vraiment votre cercle de connais- Centre de Ren-
sances, grâce à vos rencontres. contres &. Amitiés /S/5 le plus proche de vo-

• Vous découvrirez , selon votre tre domicUe.
désir , le(la)partenaire idéal(e), à
vos yeux , pour vivre une amitié Pour votre succès > Ba8nez du
sincère et durable. temps en nous contactant au-

• Vous partagerez si vous le souhaitez, les jourd'hul • même.
meilleurs moments de votre vie avec _ _ _ _ _  -  ̂découper — — — —
l'être aimé. _ - TT

• Vous aurez entre vos mains le I UU1 je désire recevoir gratuitement et sans
pouvoir de bâtir une vie a deux I engagement de ma part, dix (10) propositions
telle que vous la désirez ( de renconlres, afin que je puisse me rendre
secrètement.  compte de la qualité du service ISIS.

Voici pourquoi, les centres de rencon- i n .
X V T C  rr 1 " Prénom: très ISIS vous offrent tous les avan- 1....,. „, ,  . ... . .  ,, „. . . ' Né(e) le: Eut civil: tages de sérieux ct d efficacité. • . .0 I A d r e s s e : - - - - - - - - - - - - - ~ -_ -

1. - I S I S  Rencontres & Amitiés , n 'est . v...
pas une agence matrimoniale. En l WrA— - --viuei. - - - - _ _ _ _ _ _ _ _.
effet , car dans ce cas, Il nous | Télé phonc: ___ _________  ___
serait Impossible de vous offrir . profession- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
tout ce que nous vous garantis- ' Je rewurne mm coupon nponse .u Cmm/S/S il""
sons .  | plus proche de mon domicile.

2.- Nos plusieurs centaines d'adhérenl(e)s, 0 ,700 FRIBOURG, ISIS Reicoalrei & Amitié. ,font parues de toutes les classes d âges et ¦ 
Bd PiroIlM 4 Ul: 037/ 225 304.

sont représentatif(ve)s d'une large diver- |o  1003 LAUSANNE. ISIS Raiccn'trr» & Amiaé»,
site sociale. Av. Ruchonnet 9 tel: 021/233106.

3. - Les Centres de Rencontres & Am- I 0 2000 NEUCHATEL, ISIS Reacoatrei & Amlllh ,
Itlés I S I S , vous sont ouverts 1 *?• '« - G«« " W: 03J7 240 SU.
dans toute la Suisse Romande. ° 120° GENEVE, (Ouverture prochaine)

4.- Les créateurs, des Centres de Rencontres I «dresse et tfl. » Uusinne
et Amitiés ISIS , sont de véritables prati- | Aucune visite de représentant à
ciens de la rencontre et des relations hu- [ ffig '̂ • UXMXMM ,™,

I >< La bonne vitesse, ou bon rnomer
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Un acte
stupide

Employé de banque congédie

Un employé de 1 UBS à Bulle paie
chèrement un acte stupide, mais mal-
honnête qui, à première vue ne lui a
rapporté qu'un montant ridicule. Un
mandataire commercial quinquagé-
naire a en effet été congédié séance
tenante pour avoir remis dans le circuit
des carnets de timbres d'escompte péri-
més valant à l'origine 280 francs, mon-
tant qu'il a mis dans sa poche.

«On entend les versions les plus fan-
taisistes sur cette affaire qui , bien que
très mineure , a été traitée avec la sévé-
rité qui a cours chez nous en présence
de toute malversation», nous répon-
dait hier Albert Michel , sous-directeur
de l'UBS à Bulle , qui regrette les can-
cans courant sur le sujet.

Et cette personnalité de nous confir-
mer que la banque a effectivement
licencié un mandataire commercial
qui s'est «amusé» à se servir l'es-
compte déjà versé sur des carnets de
timbres émis par l'Association des
commerçants de la Gruyère . Les pre-
miers contrôles ont montré que le
montant ainsi indûment empoché par
l'emloyé s'élèverait à 280 francs.

Le petit sou de la ménagère
Ces carnets de timbres d'escompte

encore très appréciés dans les campa-
gnes et que les commerçants appe-
laient à l'époque «le petit sou de la
ménagère» sont apportés à la banque
par des clients qui reçoivent en contre-
partie 5 ou 10 francs, selon que le car-
net contienne pour 100 ou 200 francs
de timbres. Cet escompte versé, le car-
net doit être détruit ou au moins an-
nulé par le banquier. Or, l'employé de
banque congédié en a gardé quelques-
uns et les a escomptés une nouvelle
fois... en sa faveur.

Pour 5 francs déjà
Même si le client , en l'occurrence

l'Association des commerçants, ne su-
bit qu 'un petit préjudice d'ailleurs im-
médiatement pris en charge par la ban-
que, cette dernière traite l'affaire avec
autant de rigueur que s'il s'agissait de
malversations bien plus graves. «Nous
devons avoir une absolue confiance en
notre personnel. Notre clientèle a droit
à cette rigueur. Si l'on constate un acte
irrégulier ne portant que sur 5 francs, le
prix en est le congédiement immé-
diat», relève le sous-directeur Albert
Michel.

L'UBS a déposé plainte et a sollicité
du juge d'instruction Joseph Bavaud
l'autorisation de demander l'interven-
tion d'une organisation neutre pour
des contrôles plus poussés dans les
affaires traitées par son employé
congédié.

Yvonne Charrière

APP.irTNTS f $\

Route du Moléson
Motards gravement blessés

Mercredi à 21 h. 45, José Collaud.
22 ans, de Vuadens , circulait à moto de
Moléson-sur-Gruyères en direction de
Pringv. Il était accompagné de Clau-
dine Villard , 37 ans, de Vuadens. Dans
un virage, le motocycliste perdit la
maîtrise de sa machine et les deux
motard s tombèrent. Grièvement bles-
sés, ils furent amenés par l'ambulance
à l'Hôpital de Riaz. La machine subit
pour 5000 francs de dégâts.

Fribourg
Cyclomotoriste blessée

Hier à 10 heures , un conducteur
marlynois roulait de la rue de l'Hôpital
en direction de l'avenue Weck-Rey-
nold. En bifurquant à l'avenue Monte-
nach , il n accorda pas la priorité et ren-
versa la cyclomotoriste Françoise An-
géloz, âgée de 38 ans , domiciliée à
Granges-Paccot , qui roulait normale-
ment en sens inverse. Blessée, la jeune
femme fut transportée par l'ambulance
à l'Hôpital cantonal. GD

LALIBEUTé FRIBOURG 
Diminution des demandeurs d'asile dans le canton

L'attrait de Fribourg en baisse
Pour la première fois depuis 1982,

première année où des statistiques ont
été tenues sur ce sujet, le canton de fri-
bourg a enregistré une diminution du
nombre des demandeurs d'asile. Du-
rant les six premiers mois de l'année
1988, soit depuis l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi , le canton a enregistré
122 nouveaux requérants, tandis qu'il
enregistrait 151 départs.

[CONSEIL D'ETAT %A
Pour Raphaël Rimaz , directeur de la

Justice , de la police et des affaires mili-
taires, cette évolution nouvelle est due
d'une part au ralentissement de l'afflux
des requérants et , surtout , à l'entrée en
vigueur de la nouvelle clé de réparti-
tion entre les cantons, qui a bien allégé
la tâche de Fribourg.

Avec 122 requérants , le canton n'a
ainsi , durant les six derniers mois, reçu
que 3,07% des 3974 requérants en-
voyés par les cantons dans les centres
d'hébergement. 238 requérants qui
s'étaient présentés aux guichets de l'ad-
ministration fribourgeoise ont été en-
voyés auprès de centres d'enregistre-
ment. C'est la preuve , estime Raphaël
Rimaz , que le canton n'assume plus
seul une tâche que lès Confédérés refu-
saient de partager.

Depuis l'établissement des premiè-
res statistiques, le premier janvier
1982, le canton a enregistré 3488 de-
mandes. Les départs , retraits et cas
rayés pour d'autres raisons est de 595.

Sur ces 3488 cas, le délégué aux réfu-
giés a rendu 1733 réponses. Il a refusé
1608 requêtes, et en a accepté 125, soit
moins de 10 %. 1160 demandes sont
encore pendantes dans ses services, et
605 auprès du Département fédéral de
justice et police , instance de recours.

1er festival de Jazz à Payerne
Bons moments garantis

Fondée récemment par sept mordus
de la musique New Orléans, l'Associa-
tion Jazz à Payerne propose son pre-
mier festival ce soir vendredi. Trois
groupes de jazz traditionnel se partage-
ront l'affiche dès 19 heures au casino-
stand: le «Harasse-Band du Jorat» , le
«Longstreet Jazzband» et le célèbre
«Old School Band». Une folle nuit en
perspective...

Le Harasse-Band ouvrira le combat
musical. Ce groupe de 8 musiciens
amateurs avait été formé en 1980 dans
le seul but d'offri r quatre morceaux
jazz en guise de cadeau de noces à celui

EN BREF Çg£?
• Farvagny-le-Grand : le coq de
l'église. - Centenaire , l'église de Farva-
gny subit actuellement quelques réfec-
tions. La molasse des murs du clocher
vient d'être assainie tout comme la flè-
che en cuivre et l'horloge . Cette remise
en état s'est terminée dimanche der-
nier par la pose du coq redoré . Le
Conseil paroissial ayant choisi de
réinstaller l'animal , 54 mètres au des-
sus de la foule, juste après la messe, à
l'heure de l'apéritif.

• Police cantonale et concours jeunes-
se: les résultats. - Les gagnants du
concours jeunesse organisé par la Po-
lice cantonale fribourgeoise , lors de la
journée «portes ouvertes» du 25 juin ,
sont connus. Un tirage au sort a dépar-
tagé les participants , 862 questionnai-
res ayant été retournés sur plus de mille
distribués. Voici la liste des gagnants ,
avec les prix : Sébastien Galley, 8 ans, à
Siviriez et Céline Wider , 11 ans, à
Lussy (une bicyclette); Daniel Kolly,
14 ans, à Flamatt (un casque de moto-
cycliste) ; Olivier Schafer, 9 ans, à Che-
vrilles et Valérie Monney, 11 ans, à
Marly (une montre) ; Bruno Gurzeler ,
8 ans , à Fribourg, Martin Steinauer.
12 ans, à Givisiez . Stéphane Delley,
9 ans, à Granges-Paccot , Cyrill Limât ,
7 ans, à Villars-sur-Glâne et Ivo Von-
lanthen , 11 ans, à Tavel (une pèlerine
pour cycliste). GS

l M l

Cette fois, Fribourg ne peut plus dire le

Le retard du canton est beaucoup
moins important , puisqu 'il se monte à
308 dossiers.

Enfin si 13 anciens requérants atten-
dent l'expulsion , ayant été déboutés en
dernière instance, le canton a octroyé,
ces six dernières années, 95 permis hu-
manitaires.

Antoine Rùf

ontraire
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AVANT-SCENE ""
qui allait les rejoindre avec son banjo!
Depuis , il n 'ont pas arrêté de jouer.
Leur objectif reste de se faire plaisir
avec la trentaine de morceaux que
comporte leur répertoire.

Le «Longstreet Jazzband» vient de
Berne et a déjà sort i quatre albums.
C'est dire que leur renommée n'est
plus à faire. Les huit musiciens de cette
formation , emmenée par le leader Eri c
von Niederhausern (tp, voc), ont dé-
croché la médaille d'argent au 20e festi-
val de jazz à Zurich. Gags musicaux ,
improvisations collectives et mor-
ceaux chantés en solo ou en chœur , à
capella ou avec accompagnement , fonl
que cette formation est considérée
comme l'une des meilleures de Suis-
se.

Cette année , le «Old School Band»
fête son trentième anniversaire. Cette
formation a enregistré un 45 tours et
trois albums. Les musiciens ont joué ,
entre autres , avec des «pointures»
comme Bill Colemann , Albert Nicho-
las. Benny Waters , Stéphane Grappelli
et Daniel Humair. Alors , nul doute que
le vieux casino-stand (rénové) de
Payerne va apprécier toute cette
joyeuse soirée au son endiablé des cla-
rinettes, banjos et autre s trompettes!

PAZ

• Rosé: concert de rock. - Ce soir à
l'auberge de Rosé, concert de rock par
le groupe Rescue, ainsi que le groupe
Sidewalk. GD

FELICITATIONS G$Ë
• Fribourg: centième année. - M™
Jeanne Esseiva est entrée dans sa cen-
tième année. Le 6 juillet , l'Etat et la
Ville de Fribourg lui ont adressé leurs
vœux et leurs félicitations. Denis
Clerc, conseiller d'Etat , et Claude
Schorderet , syndic , ont remis les ca-
deaux traditionnels â Mmc Esseiva , en-
tourée de sa famille. GD

A -4^ y^^ h

Avant-projet de loi Eglises-Etat

Des points contestés

AR

H 
I AUTRES _dïË)
DECISIONS DU fPlî
CONSEIL DHAT̂ Ssfo

GD Bruno Maillard - a

Après le rejet de la première mouture
de la loi sur les rapports entre les Egli-
ses et l'Etat, le Conseil d'Etat a remis
l'ouvrage sur le métier, puis l'a à nou-
veau soumis au crible de la procédure
de consultation. Terminée et analysée,
celle-ci a révélé que des points de fric-
tion subsistent dans le nouyel avant-
projet.

Parmi toutes les observations for-
mulées par les organismes consultés,
les plus fondamentales touchent qua-
tre domaines.

Il est tout d'abord demandé de nom-
breux côtés que la loi soit plus explicite
au sujet des corporations destinées à
soutenir l'activité des Eglises recon-
nues. Elle devrait surtout garantir plus
formellement l'existence des parois-
ses.

En deuxième lieu , la consultation a
fait apparaître un débat à propos de la
souveraineté fiscale en matière ecclé-
siastique. Une majorité d'avis ont sug-
géré que la loi accorde exclusivement
la souveraineté fiscale aux paroisses,
mais qu 'elle les oblige formellement,
en contrepartie , à financer les tâches
cantonales ou supraparoissiales , et
qu 'elle renforce le caractère impératif
de la redistribution des revenus entre
paroisses riches et paroisses pauvres.

L'autonomie financière
des paroisses

Pour rester dans le domaine finan-
cier , et dans celui de l'autonomie pa-
roissiale , l'Eglise catholique apparaît
divisée: si l'autonomie des paroisses
face à l'Etat n'est pas contestée, elle est
«relativisée», dit pudiquement le ré-
sumé de l'Office de législation , lors-
qu elle est envisagée par rapport aux
institutions canoniques et pastorales
ou par rapport à une organisation ec-
clésiastique éventuelle à créer sur le
plan supraparoissial. Entendez par là
que certains souhaiteraient que la ges-
tion des finances paroissiales échappe,
dans une plus ou moins large mesure, à
l'autorité ecclésiastique.

• Chômage: la pluie et le beau temps.
- Consulté sur les modifications de la
loi fédérale sur l'assurance-chômage
que le Conseil fédéral souhaite intro-
duire , le Conseil d'Etat rompt une
lance en faveur de l'indemnisation du
personnel auxiliaire des installations
de remontées mécaniques , lorsqu 'ils
sont durablement empêchés de travail-
ler par la faute de la pluie ou d'un trop
beau temps. Tempora ire, ce personnel
n'a pas pu être indemnisé de la perte de
revenu qu 'a entraînée l'arrivée tardive
de la neige dans les Préalpes.

Enfin , sur le plan démocratique , la
composition et le mode d'élection de
l'assemblée appelée à donner un statut
ecclésiastique à l'Eglise catholique
(ainsi que la loi le prévoit) ont fait l'ob-
jet de nombreuses observations. Le
Conseil d'Etat en déduit le souhait que
la loi garantisse expressément que cette
assemblée soit absolument représenta-
tive des fidèles et des institutions ca-
tholiques du canton. Le statut ecclé-
siastique devrait être élaboré selon une
procédure parfaitement démocratique.
Et , si possible , soumis à référendum
facultatif, voire obligatoire .

Dans l'immédiat , la Direction de la
justice va remanier l'avant-projet en
fonction des résultats de la consulta-
tion , dans le courant de l'été, puis le
Conseil d'Etat adoptera le projet final ,
soumis au Grand Conseil en 1989.
Sauf remise en question fondamentale,
ce monument de la législation fribour-
geoise devrait être sous toit l'année
prochaine.

Dans sa séance du 5 juillet 1988, le
Conseil d'Etat a:
• nommé Marc Chassot, conseiller en
orientation , à Fribourg, Jean-Luc Plat-
tet, chef du Service de l'assurance-chô-
mage, à Fribourg, et Marianne Vaney,
maîtresse de langues, à Chiètres, en
qualité de membres de la commission
de la formation des adultes, en rempla-
cement d'EstherGrossenbacher , ensei-
gnante, à Chiètres, Henriette Muheim ,
maîtresse secondaire , à Fribourg, et de
Jean-Pierre Gianini , chef de service, à
Bulle , dont les démissions sont accep-
tées;
• octroi une patente de pharmacienne
à Gisela Youmbi-Balderer , à Zurich , el
l'a autorisée à pratiquer sont art dans le
canton de Fribourg;
• modifié l'article 5 de l'arrêté d'appli-
cation de la loi fédérale sur les substan-
ces explosives , dans le sens que les
autorisations pour la vente d'engins
pyrotechniques sont délivrées doréna-
vant pour une durée de trois ans, alors
qu 'actuellement cette autorisation 1 est
pour une durée illimitée;
• arrêté un nouveau tarif des hono-
raires et débours d'avocat dus à titre de
dépens en matière civile;
• autorisé les communes d'Avry-sur-
Matra n, Charmey, Estavayer-le-Lac,
Léchelles , Sorens, Ferpicloz , ainsi que
le bénéfice curial d'Ependes et la pa-
roisse de Saint-Nicolas et Saint-Paul , à
Fribourg, à procéder à des opérations
immobilières. GD

\
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FC Châtel: les raisons de tant de changements
Une équipe de «belle allure»

La période des transferts étant close,
le FC Châtel, récent finaliste, présen-
tait hier sa nouvelle équipe qui aura, de
l'avis de Gérard Vauthey, «fort belle
allure». Pour le président châtelois,
c'était surtout l'occasion d'exposer les
raisons des très nombreux change-
ments intervenus à l'entre-saison avec,
notamment, une douzaine de départs et
- forcément - presque autant d'arri-
vées. Or, cela ne s'est pas fait sans
quelques vagues et les commentaires
sont allés bon train. Le club tenait donc
à donner également son point de vue.

Si Gérard Vauthey a décidé, au len-
demain de l'échec de Glaris, de «cham-
bouler l'équipe» - selon sa propre ex-
pression - ce n'est pas par dépit , ni sur
un coup de tête. «Cette mesure a été
rendue nécessaire par le comporte-
ment de l'équipe pendant la deuxième
partie du deuxième tour et pendant les
finales. Elle n'était plus solidaire et les
défaites ont accéléré son éclatement.

Le plus grave , ce fut l'attitude de cer-
tains joueurs à l'entraînement». A
l'origine de cet éclatement se trouve un
phénomène d'usure : «Huit des joueurs
alignés à Glaris jouaient déjà en
deuxième lieue: ils sont montés en Dre-
mière ligue et ont affronté Servette en
Coupe de Suisse. Ils avaient probable-
ment connu trop de succès, sur une
période relativement courte, pour se
réhabituer à perdre. L'équipe n'avait
ainsi plus , le printemps dernier , la co-
hésion nécessaire, née de l'estime réci-

proque entre joueurs , et la capacité de
réaction indispensable. Quand elle
était menée à la marque, c'était fini
alors que, au premier tour , elle réussis-
sait encore à revenir. Si nous voulions
continuer à progresser - car s'amélio-
rer toujours , c'est bien là le seul but - il
fallait faire un choix. Celui-ci a peut-
être surpris parce qu'on n'en a pas tel-
lement l'habitude chez nous mais c'est
notre manière rie faire»

Une règle du jeu
mal comprise

Le président châtelois est d'ailleurs
convaincu d'avoir respecté la règle du
jeu: «Au début de la saison, nous
signons, comme tous les clubs, une
convention avec nos joueurs. Elle esl
rediscutée à la fin de chaque saison.
Tout j oueur a le droit , et nous l'avons
toujous respecté , de s'en aller s'il ne se
plaît pas ou s'il n'a plus de plaisir à
Châtel. En contre-partie, Châtel a aussi
le droit de s'en séparer si le joueur n'a
pas répondu à son attente. C'est proba-
blement , ce qui a été mal compris par
certains et par l'opinion publique en
eénéral.»

Concernant le cas Hunziker qui a
fait grand bruit sur la Riviera vaudoise
à la suite d'un article paru dans la
presse régionale, Gérard Vauthey a ap-
porté un démenti catégorique, jugeant
ces allégations graves pour son club:
«Quand Stéphane prétend qu 'il a ap-
pris son dénart Dar la Dresse, c'est faux.

Un renfort intéressant pour le FC Châtel: Enzo Uva, l'attaquant de Malley.
A Qt

J'en ai avisé son père - partie prenante
dans son transfert de Bulle à Châtel - le
lundi matin et , à midi, Stéphane avait
connaissance de notre décision. Quant
à la conférence de presse convoquée
par Patrice Cuche, je n'y reviens pas. Il
a simplement voulu régler ses comptes
avec son entraîneur».

Compenser tous ces départs n'a pas
été chose aisée. «Je dirais même que ce
fut un travail harassant mais je peux
affirmer aujourd'hui que la nouvelle
équipe aura fort belle allure. J'espère
simplement qu 'elle trouvera tout de
suite la cohésion mais c'est là le travail
de l'entraîneur. Pour que nous ayons à
nouveau du plaisir à voir évoluer nos
j oueurs et que ceux-ci présentent le
beau jeu que demande le public. Quant
au classement , je souhaite simplement
qu 'il soit le meilleur possible». Avec le
noyau des anciens et des joueurs de la
valeur de Jaquier , Dordevic, Moreil-
lon , Cucinotta , Uva ou Raboud , il doit
effectivement être possible de faire du
bon travail et de jouer un rôle en
vue

Récapitulons
Départs: Buzzi (La Tour-de-Peilz ,

prêt), Cuche (Central , transfert), Deri-
vaz (Central, prêt), Dumas (retour à
Attalens), Geiger (Vevey, transfert),
Duronio (Vevey, transfert), Hunziker
(Bulle , transfert), Isabella (Vevey,
prêt), Laett (2e équipe ou un autre
club), Santos (Sion , transfert), Schne-
belen (Beaureeard. transfert "). Seiler
(Stade Lausanne, transfert).

Arrivées: Vincent Baud (gardien
remplaçant , transfert du Lausanne
Sports , 20 ans, jouait à Moudon en 2e
ligue la saison passée), Pascal Cotting
(attaquant , i transfert de Central , 23
ans), Gianni Cucinotta (milieu de ter-
rain , en prêt d'Aigle , 28 ans), Pierre
Dordevic (milieu de terrain , transfert
d'Echallens, 28 ans), Patrick Jaquier
(eardien. transfert de Vevev. 25 ansl.
Erich Michoud (attaquant , transfert de
Folgore, 24 ans), Jacques Moreillon
(milieu de terrain , en prêt de Monthey,
26 ans), Philippe Pilloud (défenseur,
un Châtelois de retour de Montreux ,
26 ans), Patrick Vauthey (défenseur,
un Châtelois de retour des espoirs de
Vevey, 20 ans), Jean-Luc Raboud (at-
taquant , en prêt de Bulle , 21 ans) et
Enzo Uva (attaquant , transfert de Mal-
lev. 25 ans).

Enfin , pour obtenir le contingent de
dix-huit hommes, rappelons les noms
des sept rescapés de l'ancienne équipe:
Amaral , Bapst. Grand , Gregori, Ne-
groni , Pachoud et Vodoz. Le compte
pet hnnl 1VI t~l

Hollande: tournoi préolympique passionnant
5 nations pour 3 places

Le tournoi préolympique masculin entre dans sa phase finale. La plus passion-
nante. Dimanche, à l'issue d'un véritable marathon, les trois heureux qualifiés
pour les Jeux de Séoul seront enfin connus. Cinq nations peuvent encore rêver.
Comme prévu, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Yougoslavie et l'URSS. Les chocs
vont maintenant se succéder. La France, la Grande-Bretagne et la RFA, hors de
course ilennU Innetemns. devant se contenter de iouer les SDarrinu-nartners.

leur pivot Morales, blessé à une chevil-
le, cela risque d'être difficile.

Reste la Grèce. Jusqu 'à maintenant ,
le champion d'Europe a perdu deux
matches , face à l'URSS (82-77) et à la
Yougoslavie (103-87). Si la logique
était respectée , l'Italie et l'Espagne de-
vraient subir le même sort. Les trois
lutteraient pour l'ultime place. Un
genre de pari qui ne déplaît pas à Galis
et Giannakis , capables à eux deux de
tous les exploits. ts\\

Il Ŵ
BASKETBALL % \

L'URSS, après son incroyable suc-
cès sur la Yougoslavie (86-83), semble
déjà assurée de son billet olympique.
Les chances des coéquipiers de Drazen
Petrovic paraissent aussi très sérieuses,
mais ils n'ont plus le droit à l'erreur
face aux ' Italiens aiiinnrrThiii r»t à l'Fi-

pagne dimanche.
La position italienne , depuis sa

courte victoire devant l'Espagne (91-
90), est solide. Mais les hommes de
Sandro Gambra doivent encore se frot-
ter aux Yougoslaves et aux Soviéti-
ques. Ils ne partiront pas favoris, mal-
pré R iva

Sans Morales,
ce sera difficile

Les Espagnols compteront sur un
exploit des Grecs devant les Italiens
pour revenir à égalité avec leurs tradi-
tionnels rivaux. S'ils pouvaient de plus
accrocher un des deux géants, les coé-
quipier s de San Epifanio, si spectacu-
l 'IUMC ir'n.inl nlnrr ô CAi-inl TV/foic» r > n *» r -

III I . "̂CANOE-KAYAK̂ =

Philipp: bon pour Séoul
A l'occasion des régates internatio -

nales de Duisbourg, le Saint-Gallois
Luzius Philipp (Bollingen), âgé de
23 ans, a satisfait aux cri tères de quali-
fication nnnr lp c T PIIY nlvmniniip e an ca
classant 10e de l'épreuve de kayak sur
1000 m. Ingrid Raimann et Marianne
Fre i , toutes deux de Rapperswil , de-
vraient pouvoir décrocher leur ticket
sur 500 m en kayak biplace en août à
Nykôping. En RFA, il s'en est fallu
rl' nne nlace.. f iW

Transfort record
Gascoiqne à Tottenham

L'Anglais Paul Gascoigne a signé un
contrat de cinq ans avec Tottenham
pour une somme de deux millions de
livres, établissant ainsi un nouveau re-
cord dans les transferts en Grande-Bre-
tagne. Plusieurs clubs anglais , dont
Manchester United , voulaient absolu-
v-nan* nkînnif l,ic rori.' iruir A i i tolnilt IIPM Y

milieu de terrain internationa l espoirs
de Newcastle (21 ans). Gascoigne sera
le joueur le mieux payé du football
anglais avec un salaire de 4000 livres
par semaine. Le précédent record avait
été établi lors du transfert , l'année der-
nière , de .l'attaquant Peter Beardsley,
An M»\irr*<act1*» à T ivprnnnl

Macae à Botafogo
L'attaquant brésilien Fernando Ma-

cae, dont Bellinzone ne veut plus, est
retourné dans son pays. Il y a conclu un
contrat d'engagement avec Botafogo,
nnrtant enr nnp année t^\\

Servette dernier à Paris
Dans son fief , le Parc des Princes , le

Pari s Saint-Germain s'est incliné en
finale du tournoi de la capitale fran-
çaise face à Montpellier. Le score étant
demeuré nul ( 1 -1 ) au terme de la finale,
:i A. r^ll., A... .̂.  ̂r̂ nnre n,4v *i«r mi Knt

dominés (3-1) par les Montpellié-
rains.

Le FC Servette a pris la quatrième et
dernière place, battu en petite finale
(2-0) par les Yougoslaves de Partizan
Belgrade. Privés de Philippe Fargeon
(blessé), les Genevois ont dominé le
r\l,,c plnir Ar. la rpnnrnnlrp (Ç.'\\
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Patrick Tornare ronge son frein en attendant la prochaine liste des trans-
ferts et une possible embauche. Notre photo le montre à l'œuvre face à Gilli
de Bellinzone. Kevstone

Patrick Tornare sans dub

Une confiance
mal placée

Son nom est apparu, comme il
nous l'avait annoncé dès le début du
printemps, sur la liste des transferts
et puis on n'a plus entendu parler de
lui. Patrick Tornare n'a pourtant
pas disparu et il est même de retour
dans sa Gruvère natale anrès cina
ans passés au FC Zurich. Malgré
un talent reconnu qui lui a notam-
ment valu plusieurs sélections en
équipe nationale des «moins de 21
ans» , le Gruérien n'a pas trouvé de
club pour la prochaine saison dont
le COUD d'envoi sera donné «samedi
en quinze.

Il faut dire qu'il a peu joué avec
l'équipe du Letzigrund lors du
championnat passé mais c'est vrai-
semblablement ailleurs qu'il faut
chercher la principale cause de son
inactivité forcée. En laissant le soin
à deux managers de lui trouver un
rluh et de népneier son contrat. Tor-
nare a vraisemblablement mal placé
sa confiance ou, en tout cas, l'a trop
largement accordée à des gens qui
ne se sont guère souciés de lui , ni de
son sort. Trop réservé pour porter
de virulentes accusations, il le re-
connaît à demi-mots mais on sent
dans ses propos qu'il regrette une
erreur dont il est seul à naver lp
prix.

«A la reprise, j'ai joué contre
Martigny, en Coupe contre Dùben-
dorf, et à Chênois. Puis, sans expli-
cation et sans que la responsabilité
de la défaite aux Trois-Chêne
puisse m'être imputée, Konietzka
m'a écarté. La seule raison qui me
paraît plausible, c'est le fait que j'al-
lais unifier '/.nrich ef nue l'on nnu-

vait toujours prétendre préparer
l'avenir. Mais quel avenir puisque
la relégation était inéluctable avec
une équipe qui prenait l'eau de toute
part? D'ailleurs , nous l'avions clai-
rement ressenti dans la période de
préparation déjà. Quand on a toutes
les peines du monde à battre des
adversaires de première ligue, on ne
neur nac pcnprer raÎGnnnahlAmpnt

se maintenir en ligue A».
Ce qui devait arriver étant arrivé,

Patrick Tornare fit donc appel à
deux managers, dont l'un est bien
connu pour «chaperonner» le fan-
tasque Alain Suter. «J'en avais
parlé avec plusieurs de mes coéqui-
nipre He 7nrieh nui étaient satisfaits

de leurs services. Ces messieurs
m'ont assuré qu'ils s'occuperaient
de tout et qu'il était même souhaita-
ble, dans mon intérêt, que je renonce
à prendre des contacts par moi-
même. Par la suite, je n'ai plus
entendu parler d'eux. Quand j'es-
cii'-i ic H<* leur tiili'mlinnur île

n'étaient jamais là et l'un a même
pris quinze jours de vacances, en
pleine période de transferts. Ils
n'ont vraiment pas fait grand-chose
pour moi...»

Vraiment au chômage
Et c'est ainsi que le sympathique

Gruérien s'est retrouvé sans emploi,
au chômage, littéralement, miismi'il
va timbrer le matin à Bulle «avant
dix heures et demie», précise-t-il
avec un sourire si désabusé que c'est
à peine un sourire. Il mesure au-
jourd'hui à quel point il a eu tort
surtout que les possibilités d'em-
bauché ne manquaient pas pour lui:
«J'aurais dû me prendre en charge
mni-même par ils ne m'ont ahcnlu-

inent rien trouvé. Si, tout de même,
une offre mais inacceptable pour
moi, à trois jours de la clôture des
transferts. Pourtant, quand je vois
tous les gardiens suisses alémani-
ques qui ont trouvé preneur en
Suisse romande, je me dis qu'il y
avai t  certainement une nlaee nnnr

moi. Et puis, ces gens auraient au
moins pu me téléphoner pour me
tenir au courant». Ses regrets sont
d'autant plus vifs que des intérêts
pour ses services se sont manifestés,
de Genève, de Lausanne et du Tes-
sin: «Auprès du club, mais pas di-
rûetumimt A mnîvv

Trop cher
Enfin, un autre obstacle s'est

dressé sur son chemin: la somme
exigée par le FC Zurich pour son
départ: «Le seul contact que j'ai eu
personnellement, avec Yverdon, a
été tout près d'aboutir. Nous avions
trouvé un terrain d'entente mais
nnanrl le nrpsirlpnr vniirlnis s'pst

renseigné sur le prix à payer auprès
de son homologue zurichois , M.
Hotz, il a renoncé, estimant que,
même en recourant à la Chambre de
la ligue, le montant resterait prohi-
bitif.»

Aujourd'hui, Patrick Tornare
ronge donc son frein en attendant la
prochaine liste des transferts et une
nnesihlp pmhanehp z/.Tp ennre nnnr

garder la forme et je m'entraîne
avec Jacques Despont qui a accepté
de me faire l'entraînement;- en
contre-partie, je m'occuperai des
jeunes talents LN du club.» Heu-
reusement, pour oublier ses déboi-
res professionnels, il y a la proxi-
mité d'un heureux événement dans
sa famille. «Cela fera quand même
un peu de bonheur dans tout
PQ \A. IV/f or^al Clr\\\i\t
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A louer de suite ou à convenir ,
à Villars-sur-Glâne, route du
Bugnon,

SPACIEUX
APPARTEMENT

de Vh pièces

- séjour avec cheminée, sortie
sur balcon-terrasse

- cuisine habitable très bien
agencée

- salle de bains + W.-C.
lavabo séparés

Loyer : Fr. 1050.- + charges.
Garage dans l'immeuble.

c3flE ï̂ -tALLill ̂  FNBOURG
APiFNCF IMMOBILIERE

A 5 km de Romont , à louer,
dans un petit immeuble, plu-
sieurs

APPARTEMENTS

chauffage électrique, cuisine
entièrement agencée, possibi-
lité de faire du jardinage.

Pour renseignements
et visites
FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont -
«037/52 17 42

REQIS SA
service immobilier

loue à Fribourg
bd de Pérolles 19

superbe studio
Loyer Fr. 390.- + charges Fr. 50.-

Libre dès le 1.10.1988

te 037/22 11 37
Bd de Pérolles 34, Fribourg

. 17-1107 ,
1——— ¦ I

_̂____ I_______V^ V^B___________V P

| A louer, à Romont , È
plusieurs

locaux/dépôts "

I de10m2/ 14mz/23 m2. I
Libres de suite.

Pour tous renseignements '

i FRIMOB SA i
1 avenue Gérard-Clerc 6 I

1680 Romont, I
I s 037/52 17 42 1

Centre ville à Fribourg
A louer de suite

UNE SURFACE
POUR BUREAUX

DE 140 m2

Loyer mensuel sans charges
Fr. 1985.-

Pour renseignements :
Ecrire sous chiffre 17-73098, Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A louer

APPARTEMENT
Vh PIÈCE

Grand-Fontaine 27
dès 1.8.88

Fr. 770.- charges comprises
dès 1.10.88

Fr. 730.- charges comprises

Renseignements et visites
«037/22 21 44

A louer à Rue,
dans immeuble neuf ,

2 superbes
appartements
de 41/2 pièces
Prix subventionné

Pour renseignements
et visites

FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6

1680 Romont
«037/52 17 42.

.<--v---_______^«_____^_______ :

A louer à Corminbœuf de suite ou à
convenir

superbe
ZVi pièces

mansardé, haut standing, situation
calme, Fr. 1300.- par mois

Pour renseignements
¦s 037/28 39 49

A louer à Marly

belle villa jumelée
T'A pièces, 2 bains, grand living,
cuisine habitable, entièrement équi-
pée, 5 chambres à coucher.

Libre dès le 1er septembre 1988.

Fr. 2000.-/mois.

« 037/46 16 83
17-72907

Dans un immeuble subven- j
tionné à quelques kilomètres )
de Romont , vous avez la possi-
bilité d'obtenir des 1

VA et 4 1/2 pièces i
cuisine complètement agen- I
cée , chauffage électrique.

Conditions avantageuses 1

[ la première année.

V FRIMOB SA i
m avenue Gérard-Clerc 6 I

1680 Romont I
f «037/52 17 42 1

En suite de succession
à vendre au plus offrant ,

IMMEUBLES LOCATIFS
(5 appartements) situés au Schoen-
berg avec terrain de 1323 m2.

Pour tous renseignements appeler le
«037/26 26 07, entre 16 h. et
19 h.

17-303551

A louer, à Vuisternens-en-Ogoz,

UN APPARTEMENT
spacieux de 4Vi pièces

Cuisine agencée, W. -C. séparés , bal-
con. Loyer mensuel : Fr. 850.-
+ charges.

« 029/5 13 13
17-122680

i A  

louer à BELFAUX à
dans un coin tranquille

un appart. 4% pièces 1

I

avec garage, dès le 1w août
1988.

Cuisine complètement agen-
cée, chauffage électrique, lave-
vaisselle.

(

Pour tous renseignements:
FRIMOB SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
«037/52 17 42

/ >

. RESIDENCi: "BOIS DU ROULE"
A vendre à Marly

SUPERBES VILLAS/APPARTEMENTS
EN TERRASSE

Vh pièces (67m2 + terrasse 50 m2) à Fr. 260 000.-
3 pièces (93 m2 + terrasse 50 m2) dès Fr. 330 000 -
Vh pièces (119 m2 + terrasse 70 m2) dès Fr. 400 000.-
4% pièces (148 m2 + terrasse 131 m2) dès Fr. 570 000.-
5Vi pièces (154 m2 + terrasse 180 m2) dès Fr. 610 000.-

Séjours spacieux et lumineux avec cheminée dans les 4 et 5
pièces. Cuisine entièrement équipée.

Chaque appartement dispose d'un lave/sèche linge et
chauffage électrique individuel.

Choisir une villa-appartement en terrasse c 'est opter pour la
meilleure alternative entre villa et appartement

traditionnel.

I%\ serge et daniela^nce^UP) buliïardimmobilière "̂̂ ^O"Su" rue st-p,erre 22
lei. 037 2247 55

CENTRE COMMERCIAL
ET ADMINISTRATIF

LA JONCTION - MARLY
Venez rejoindre la COOP en louant une des der
nières surfaces à l'usage de

- boutiques (avec vitrine)
- bureaux
- cabinet médical, dentiste, etc.

Disponibles: mi-juin 1989.

GRAND PARKING à disposition

N'hésitez pas à demander notre descriptif.

* 037/22 64 31
f 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14 nn . 17 nn h 17-1706

^_^^____^_^_______________ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ A louer à Pont-la-Ville,
dans un coin tranquille

A louer à Vuisternens-en- ,
Ogoz, dans construction neu- A louer à Fribourg SlipemeS

de suite ou à convenir 
appartemeiîtS

LOCAL ARTISANAL ^̂ y 2 pjè(;es 
avec cuisse ̂ -Platement

env. 100 m2, finitions au gré , 3% et 4% pièces.

du preneur, peut convenir env ' 55 m ' pres du centre ' Libres de suite ou à convenir,

comme bureau, agence, coif- quartier tranquille. Conditions avantageuses la
feur , etc. 1re année.

n TD Société de qérances SA
x«.«,- .i. «>. Pour renseignements : \\ . . *Z ~« 029/5 13 13 - 037/28 39 49 av. Gerard-Clerc 6,

17-122681 1680 Romont

' ' ' « 037/52 36 33.' ' ' « 037/52 36 33.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

( h  LOUER À CORMINBŒUF \ / '
Immeuble NEUF CRESSIER SUR MORAT
LES AVUDRANS A Dès maintenant à louer

Imp. des Chênes 3-5-7 ENTREPOT
APPARTEMENTS de S-"""'"-
- 21/2 PIÈCES : dès Fr. 840.- + charges * 037/71 47 77

- 3 1/2 PIÈCES: dès Fr. 1090.- + charges t^ m̂mrm*m**** m*m\- 2 1/2 PIÈCES , combles , 107 m2 : Fr. 1300.- f j,;¦.:' ¦ -fa
^

' li ' - ' i i T »
+ charges ^ * *-j [ li' 1 ' 1 ' " :" VlThf

TOUS les logements Ont Un balCOn. Bemliand - Renot Schwab
Ralhausgasse 23 3280 Murten

Situation calme et ensoleillée. ¦ ¦
Journée portes ouvertes ^—| « 037/7147 77|^—
samedi 9 juillet 1988 de 9 h. à 15 h. . 
-  ̂ ^- BEAUX LOCAUX

HL 

pour bureaux à Fribourg, 87 ,50 m2,
m Ouverture des bureaux rou te de |a G|âne _ quan;er Beaumont ,
*t\ 9.00-12.00 et 10 min., à pied de la gare, places de

14.00 - 17.00 h. parc garages, arrêt bus à 30 mè-m ,res
M « 037/22 64 31
W -a? 037/22 75 65 1200.- par mois + charges.

^^J ^  ̂ A M Entrée à convenir . « 037/46 17 05
^^̂

^m ^m m m \̂ m m % m m m m m mmM^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%̂T

A louer à Fribourg,
quartier de l'Auge

• dans grande maison du XVII" siècle,
entièrement restaurée

TRÈS BEAU DUPLEX
DE 5 PIÈCES

comprenant :

- un grand salon de 50 m2, avec cheminée ouverte à
chaque étage.

- 4 chambres , hall, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés.

Pour tous renseignements s'adresser à.

r if mMMIM
iiilliiii ¦|||"i»ftr̂ fn?HBin?T-TïffiftfgtwM ¦__ ¦
Wà ii iiillK--B!aB--S-̂ ^

A VENDRE A VILLARS-SUR-GLANE
VILLAS GROUPÉES

DANS COMPLEXE RÉSIDENTIEL
Possibilité d'acheter sur plan.

Ces villas de 5 '/2 et 6V2 pièces sont entièrement ex-
cavées, les pièces sont claires et spacieuses, toutes les
installations sont individuelles, elles disposeront pour
l'ensemble d'une piscine et d'un local sauna.

Proximité immédiate des transports publics, écoles et
commerces.

Priv (Ho usnto HàQ Fr RIO fini") _

Une villa de 6V2 pièces est disponible rapidement, les
autres constructions seront terminées fin 1988 et prin-
temDS 1989.

| Jf21GAY-CROSIER SA
il lllll I _______! Trancar-tirvi imrtv^iltf,ra

Pour renseianements et visite

I
llllllllll ¦ Transaction immobilière

,, Il LwJ ^ 037/24 00 64
"' .'i- l--^- --^> Rte de Beaumont 20 - Friboura
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Jean-Marc Berset est suivi par Heinz Frei sur la piste bulloise qui s'est révélée

Des temps fabuleux ont été réussis au meeting de Bulle
J.-M. Berset: «Du délire!»

m
SPORT-

| HANDICAP ;
Organisé mercredi soir au stade de

Bouleyres, le meeting pour handicapés
en fauteuils roulants a connu un vérita-
ble succès, puisque les athlètes ont
réussi des temps fabuleux sur une piste
gruérienne qui s'est avérée très rapi-
de

Même si les performances ne pour-
ront être homologuées, puisque la ma-
nifestation ne figurait pas au calendrier
national et qu 'aucun juge-arbitre
n'était présent à Bulle, tout le monde
gardera un bon souvenir de cette soirée
où les conditions étaient narfaites Dour
la réussite de performances exception-
nelles. Au terme de la première course,
le 400 m, le Fribourgeois Jean-Marc
Berset affirmait déjà: «C'est fabuleux.
c'est du délire. Je crois que ce soir nous
pourrons descendre en dessous des 13
mir ,,it 0c c-nr <;nnfi m «

Toutes les conditions étaient certes
réunies (pas de vent , une température
idéale et une bonne concurrence), mais
de là à penser que les meilleurs Suisses
(Nietlispach , Frei et Berset) allaient
pulvériser tous les records, il y avait un
pas qu 'ils n 'osaient pas franchir: «A
ma connaissance, personne n'est en-
core descendu en dessous des 13 minu-
tée cnr un ÇnfiO m \/faic Hpcr^nHrp

sous les 13 minutes et arriver à 12'30 , il
y a encore une marge. A titre de com-
paraison, les Français ont réussi 13'2C
lors de leur championnat national.
Mais eardons les nieds sur terre. Je
crois pourtant qu'on peut dire que
nous avons trois athlètes de valeur
mondia le en fauteuils rou lan ts et j e
suis de plus en plus optimiste pour
Séoul. Ce soir, nous avons tourné entre
24 et 25 km/h.»

A renouveler
Il est certain qu'à la suite de la réus-

site de mercredi, Jean-Marc Berset
voudra remettre sur pied une compéti-
tion qui n'avait plus été vue à Bouley-
res depuis 1983: «C'est une bonne ex-
Dérience. On s'est aussi rendu comme
que la piste était rapide, ce que j 'avais
souvent constater aux entraînements.
Et c'était super de voir le nombre de
personnes qui sont venus nous soute-
nir. Comme il n'y a rien d'autre en
Suisse romande, je pense que ce serait
hipn Ar. rnntinnpr v\

A Bulle , Jean-Marc Berset a battu
tous ses records: celui du 400 m de
quatre secondes, celui du 800 m de six
secondes et celui du 5000 m de 47
secondes. Vainqueur de Frei sur
400 m, il a par contre été battu au
finish sur les deux autres distances: «Je
suis meilleur que lui dans le virage.
C'est pour cela que j 'essaie de faire la
Hiffprpnrp à re* mnmpnt.là II a manniip

peu. Si j 'attends la ligne droite, je suis
de toute façon battu. Alors , autant ten-
ter autre chose.»

Deux autres Fribourgeois étaient au
rendez-vous de Bulle: Jean-Christophe
Pilloud et Christophe Fasel, qui prati-
quent le basketball , sont à leurs pre-
miers essais dans les courses. A noter
aussi la présence de la Bernoise Da-
niela Jutzeler. oui a laissé une forte
impression. Elle aussi est qualifiée
pour les Jeux de Séoul. Avant cette
échéance, Berset va observer une
pause en juilIet 'àvaWde participer à un
1500 m à Arcachon , au Grand Prix de
Bulle et aux championnats suisses à
Lenzbourg en août. Puis ce sera la pré-
naration de sentembre nour le déDart à
Séoul en octobre . Marius Berset

400 m: 1. Franz ,Nietlispach, 56"23. 2.
Jean-Marc Bcrscl. l'02"84. 3. Heinz Frei ,
l'03"00. 4. Urs Scheidegger, l'04"39. 5.
Guido Muller , l'05"45. Puis: 8. Daniela
Jutzeler , l'16"37. 9. Jean-Christophe Pil-
loud. I'22"fl2. li. .ChristoDhe Fasel.
l'30"48.

800 m: 1. Heinz Frëi, 2'00"99. 2. Jean-
Marc Berset, 2'01"31. 3. Franz Nietlispach ,
2'02"81. 4. Guido Muller, 2'04"58. 5.
Vince Cavicchia, 2'05"31. Puis: 8. Daniela
Jut7eler. 2' 31 "99. 9i Jean-Christonhe Pil-
loud , 2'54"41. ' H. Christophe Fasel
3'19"87.

5000 m: 1. Franz Nietlispach , 12'30"37
2. Heinz Frei , 12'31"66. 3. Jean-Marc Ber
set, 12'31"82. 4. Urs Scheidegger
13'48"53. 5. Guido Muller , 13'49"10. 6
Erwin Zemp, 13'59"50. 7. Daniela Jutzeler
n'u»m

Un essai dès cette année déjà
Grand Prix de la montagne prévu en 1989 en Suisse romande

Pascal L'Homme, président du co-
mité d'organisation de Neirivue-Le
Moléson , est favorable à ce Grand
Prix: «Sur le principe, nous avons été
tout de suite favorables. Il restait à pré-
ciser certaines garanties et conditions.
Ainsi rhaniip rnursp oardp mn auto-
nomie et c'est bien là l'essentiel. Le but
est de promouvoir les courses de mon-
tagne. Contrairement au championnat
d'Europe, il n 'y a qu 'une course orga-
nisée en même temps et contra i rement
au championnat suisse, ce Grand Prix

qu 'en choisissant cinq courses dans
cinq régions différentes de Suisse ro-
mande est une bonne chose, car nous
toucherons beaucoup plus de monde.
Et les organisateurs auront ainsi l'occa-
sion de faire des échanges de point de
vue, ce qui ne peut être que bénéfi-
que.»

Quatre des cinq épreuves seront pri-

au cham pionna t d'Europe, pour s'im-
poser les coureurs devront obligatoire-
ment s'affronter directement. «Profi-
ter de l'expérience des autres courses ct
aussi répondre à un besoin des cou-
reurs»: tels sont les objectifs de ce
Grand Prix de la montagne.

\ T T >.

Duel Lewis-Johnson
au Letzigrund

Le meeting international de Zurich
aura lieu pour la. 60e fois, au Letzi-
grund , le 17 août prochain.  A sept se-
maines de cet événement, Res Briigger ,
président du comité d'organisation, a
annoncé , au epurs d'une conférence de
nrpççp 1 VnonoprrtPîit At . nliicipiirç vp-
dettes de l' athlétisme mondial , et no-
tamment  de Carl 'Léwis et de Ben Joh-
son en sprint, de Said Aouita , Steve
Cram et Sébastian Coe en demi-fond
ainsi que des sauteurs en .hauteur Pa-
trick Sjôberg, IgonPakhlin et Fennadi
Avdejenko. Chez tes dames, Res Briig-
ger a annoncé là' présence d'Evelyn
Ashford, Merlene Ottey, Ingrid Kris-
tiansen , Mary Slafjey et Jackie Joyner-
Kersee.

Rpç RnioDPi; a Ânfpnn l'assurance de
Cari Lewis et d"
s'aligneront sur 1
duel qui  devrait
de la réuni'
-j i en nnn f-

;n Johnson qu 'ils
ême distance. Un
stitucr le sommet

budgétisée à

rsîi

I \na Pnkain t Ifsictarlînnua
WIK wuifniiie uwitun iiudiiiuiiiviu

La Bulga re Stérka Kostadinova, la
recordwoman du monde de la hauteur.
a été battue devant son public, à Sofia.
Elle a dû s'incliner devant la Cubaine
Silvia Costa (2. 01 m contre 1.98).

III ATHLÉTISME T̂

Sous l'impulsion des organisateurs
de la course Ollon-Villars, un Grand
Prix de la montagne sera organisé en
1989 en Suisse romande, réunissant
cinq épreuves dans les différentes ré-
gions de Romandie. Mais cette année
déjà, et à partir de dimanche, un essai
est prévu pour que la première édition
se déroule dans les meilleures condi-
t:~«n »_ -i non

Cinq épreuves ont été choisies pour
ce Grand Prix de la montagne, qui se
veut avant tout un compromis et un
complément du championnat d'Eu-
rope de la montagne et le championnat
suisse, ce dernier étant réservé aux
lippnpipç iininnpmpnt Ollnn-Villarç
(10 jui l let) ,  Rougemon t-Videmanett e
(17 juillet), Neirivuè-Le Moléson (21
août), Ovronnaz-Cabane Rambert (4
septembre) et Marchissy-Crêt de la
Neuve (9 octobre) figurent au pro-
gramme de cet essai, un programme
qui sera d'ailleurs identique l'année
nrr^r-hoîrïo

Vendredi 8 juil let 198 PORTS

«
CHAMPIONNATS SUISSES DE TÉTRATH LON
MODERNE À MACOLIN 

Superbe bilan fribourgeois

très rapide. ! i CEI Bruno Maillard

Les championnats suisses de tétra-
thlon moderne (et non de pentathlon
moderne comme annoncé) qui se sont
déroulés à Macolin ce week-end ont vu
la victoire d'Andi Jung devant Peter
Steinmann; ce dernier n'a pas réussi
contrairement à son habitude à com-
bler son retard lors de la dernière
épreuve, celle de cross. This Schilt de
son côté n'a pas obtenu à cette occasion
son billet pour Séoul, contrairement à
ses espoirs : il se contente du 7e rang
final

Si l'épreuve de tir avait engendré
une petite morosité dans le camp fri-
bourgeois, seul Luc-Yves Thierrin li-
mi tan t les dégâts, l'épreuve d'escrime
allait être marquée par un formidable
résultat d'ensemble: lors des matches
erouDe contre groupe, seuls les nenta-
thlètes de l'équipe nationale vinrent à
bout de ceux du CPM Sarine, non sans
que This Schilt laisse échapper deux
victoires, l'une face à Thierrin , l'autre
face à Schuler, ce dernier remportant
même la 3e place du classement indivi-
duel. Partant comme à l'accoutumée
très rapidement sur le 300 m nage li-
bre, Thierrin réussissait un superbe
3'43 moins de 2 heures après que
l'épreuve d'escrime se fut terminée, ce
qui lui permettait de se hisser à la 7e

place du classement provisoire, tandis

que Roland Pillonel signait son record
personnel sur la distance. Le dimanche
matin sous la pluie et sur un parcours
particulièrement sélectif, les trois Fri-
bourgeois gagnèrent chacun encore un
rang. Ainsi , Luc-Yves Thierrin ter-
mine 6e du classement final , au milieu
des membres de l'équipe nationale et
de l'équi pe nat iona le j uniors ; Thomas
Schuler est 15e : un classement mérité
qui consacre sa combativité et sa régu-
larité à l'entraînement; Roland Pillo-
nel est 16e : bien que l'absence
d'épreuve d'équitation soit pour lui un
handicap trop sérieux pour prétendre
figurer parmi les 10 premiers, il a lar-
gement rempli son contrat.

Les cadets fri bourgeois étaien t bien
entendu représentés par les frères Ae-
pli , coachés par Stéphane Villet. Gré-
goire terminant au 2e rang et Fabien au
3e. Dans une catégorie où ils devaient
affronter des concurrents plus âgés, ils
ont démontré qu 'ils étaient bien parmi
les meilleurs de cette catégorie en Suis-
se.

Classements hommes : 1. Andi Jung. 2
Peter Steinmann. 3. Markus Weder. 4. Tho-
mas Weder. 5. Pascal Emmenegger. 6. Luc-
Yves Thierrin. 7. This Schilt. Puis: 15.
Thomas Schuler. 16. Roland Pillonel.

Cadets A: 1. Michael Schmid. 2. Gré-
goire AeDli. 3. Fabien AeDli.

.i.-p n
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Aujourd'hui, début de la Coupe de Morat
fribourgeois
les Alémaniques Slusarz et Jordi. Pas-
cal Wùtrich (B2) de l'Aiglon sera aussi
à surveiller parmi les huit B2 désireux
de s'offri r une «perf».

Si les séries B n'entreront en lice que
demain samedi dès 8 h., les séries C et
les dames C/D le feront aujourd'hui.
Chez les C, ils seront 4'2 à en découdre
pour la victoire, dont 20 Cl , ce qui
rnnctitiip un tahlpan rplpvp T p pham_
pion cantonal , David Brônimann , qui
provient justement du club organisa-
teur , le TC Morat , a été désigné tête de
série N° 1. Il y a fort à parier qu 'on le
retrouvera en finale dimanche après
midi. Comme l'année dernière, un ta-
bleau féminin C/D a été nrévu. Vinet
joueuses s'y sont inscrites.

Les premières rencontres sont pro-
grammées aujourd 'h ui dès 13 h . Quant
aux demi-finales et finales, elles auront
toutes lieu dimanche. Celle des séries C
à 14 h., celle des séries B à 16 h. et enfin
celle des dames à 17 h.

« T

Vers un duel

lit W\
Si la logique est respectée, et elle

pourrait l'être, la finale de la Coupe de
Morat qui débute aujourd'hui pourrait
opposer deux des meilleures séries B
du canton. Les deux premières têtes de
série sont en effet reDrésentées Dar Sa-
muel Cadurisch de l'Aiglon et le Mar-
linois Joachim Lerf, et l'éventualité
d'une finale les opposant est fort possi-
ble. Reste à savoir qui succédera au
Montreusien Serex vainqueur Tannée
Hurniàru

Le tableau des séries B comprendra
28 joueurs dont cinq Bl.  Outre Cadu-
risch, qui relève d'une blessure longue
à guérir et qui manque un peu de com-
pétition , et Lerf, on trouvera un troi-
sième Fribourgeois en la personne du
Marlinois Frédéric Rersier Ains i  mie

De nombreux chevaux suisses
Dès aujourd'hui à Avenches, 18 épreuves

tomne les cinq classements nécessai-
res, de prendre un premier contact
avant la grande échéance sur des par-
cours dessinés par Gérard Oulevey.
I 'ontrôû net liKt-o

A l'affiche
Vendredi: 15 h., cat. MI/A ; 17 h. 30,

cat. MI/A avec barrage.
Samedi: 8 h./ 10 h., cat. RI/A ; 12 h. 30

rat RTI /A - 14 h rat lihrp pnrpnvp Hp çtv-
le; 16 h., cat. RII/A avec barrage ; 18 h.,
cat. libre/A.

Dimanche: dès 8 h., saut promotion CH ,
16 h., cat. RIII/A ; 17 h. 30, cat. RIII/A
avec 2 barrages ; 9 h./ 12 h. 30, dressage pro-

c \/t

Dressage et tétrathlon
Seule représentan te fribourgeoise au

concours de dressage aux Geneveys-
sur-Coffrane, l'amazone Marie-José
Aepli (Corminbœuf) s'est assurée avec
«Odin» les excellents rangs trois et
quatre dans les programmes R3 et
O A

A Meyrin, l'équipe «Au Brésil»
d'Ependes s'est adjugé la victoire lors
d'une compétit ion amicale de tétra-
thlon (course, natation , dressage, saut)
dimanche dernier. C'est en pays gene-
vois également, à La Chaumz, qu'elle
avait auparavant obtenu sa qualifica-
tion au championnat suisse qui se dé-
roulera en septembre à Berne.

O tvf

HIPPISME 2/ ,

La Société de cavalerie du Vully et
environs établit ses quartiers dès au-
jourd 'hui et pour trois jours dans les
verdoyantes installations du Haras fé-
déral à Avenches, pour son concours
annuel qui englobe cette année qua-
torze épreuves couvrant toutes les caté-
gories régionales, les MI et quatre
prirpnvpc rlp nrnmntinn r~*H

Deux épreuves de catégorie MI ,
comptant pour la Coupe romande des
cavaliers amateurs ouvriront les dé-
bats qui s'annoncent intéressants par
l'engagement de cavaliers au glorieux
palmarès Arthur Blickenstorfer, Ger-
hard Etter et Ueli Notz qui opposeront
leur veto à la génération montante,
plus particulièrement à leurs fille et
aï»

Les cavaliers régionaux RI et RII ,
comme les concurrents non licenciés
s'aligneront samedi, et les prétendants
à la victoire en RIII dimanche, en fin
d'après-midi.

Dimanche ce sera également le ras-
comhlpmpnl Hp nlnc Aa 1 tH cniptc icciic

de l'élevage indigène, dans le cadre
d'épreuves de qualifications saut et
dressage de la promotion CH qui
aboutiront en otobre à la finale suisse,
sur les mêmes terrains. Ce sera donc
l'occasion pour ces jeunes chevaux de
A at Ç anc nui niirnnl r\Htpnn H'iri l'an-



BEAUMONT 1
FRIBOURG

BELLE SURFACE de 125 m2 env. de
locaux, soit 5 pièces, hall, cuisine,
bain/W. -C, à louer à l' usage de bu-
reaux, Fr. 1225.- + charges, par
mois.

Pour visiter: © 037/46 54 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
© 021/20 56 01

A louer à BELFAUX
dans un coin tranquille

un appart. VA pces '
avec garage, dès le 1er octobre m
1988.

Cuisine complètement agen-
cée, chauffage électrique. 1

L Pour tous renseignements :
L FRIMOB SA i
M Av. Gérard-Clerc 6 I

1680 Romont I
I © 037/52 17 42 1

t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m**At&^̂ ^̂ m^m^m^&mm

A vendre, à Rossens,

belle villa neuve
en Gruyère

terrain à bâtir
pour villas et chalets

à Sorens magnifique

ferme rénovée
à Villariaz

villa
à Romont

immeuble locatif
Pour tous renseignements, sans en-
gagement , contactez:

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

IMMEUBLE
ARTISANAL

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

niveaux
- appartement 2V2 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:
© 037/37 16 23

i A  

louer à BELFAUX I

2 dépôts de: 1
i 1 x 30 m2

1 x 100 m2

Libres dès le 1» août 1988

, Pour tous renseignements:
I FRIMOB SA

Av. Gérard-Clerc 6
| 1680 Romont
I «037/52 17 42

URGENT!
A louer à Corminbœuf
pour cause de départ

VILLA
51/2 PIÈCES

par mois Fr. 1850.-
+ charges

bureau : © 037/87 92 86,
privé : © 037/45 23 34.

17-72906

¦Ĥ HH
PARAGUAY

Profitez des voyages d'infor-
mation que nous organisons à
votre intention tous les
15 jours

Visitez
de nombreuses

ESTANCIAS d'élevage et
de cultures de 500 à
5000 ha, à partir de

Ub $ ZOUj'ha., à proximité
de la capitale, des grands mar-
chés et des axes routiers.
Notre BUREAU D'ASUNCION
vous apportera l'assistance fi-
nancière, juridique et techni-
que nécessaire.

Renseignements et
programme des voyages:

T.I.D. SA, 15, rue des
Voisins, 1205 Genève.

5391

A louer
de suite ou date à convenir,

superbe
appartement
414 pièces

Résidence Eglantines
Schoenberg

- entièrement rénové

- situation sud

- cuisine équipée

- parking souterrain

Renseignements ou visites :

© 037/28 56 56

l A louer à Romont, dans un J
I coin tranquille, I

i spacieux I
appartements

(

neufs i

Appartements avec tout le I
confort moderne , soit principa-
lement cuisine entièrement I
agencée, lave-linge + sèche-lin- 1

I

ge.
FRIMOB SA A
avenue Gérard-Clerc 6 m
1680 Romont
© 037/52 17 42 1

A vendre a proximité de Bulle

SPACIEUX APPARTEMENT
de 3'/2 pièces

comprenant : grand living, cuisine
équipée, 2 chambres à coucher dont
une grande salle de bains, W.-C. sé-
parés , balcon, cave et galetas.

Prix de vente EXCEPTIONNEL :
Fr. 230 000.-

Pour tous renseignements
ou visite :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussarcL^l
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 029/2 42 33 - le samedi:
1637 Charmey, © 029/7 19 60

17-13626

A louer, à Onnens,

CAFÉ-RESTAURANT
de l'Union-Fédérale

Affaire encore à développer pour
couple du métier et dynamique.

Pour tous renseignements :
® 037/33 11 35

Mtteuln
PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER
IMPORTATION DE MATÉRIAUX Tél. (037) 531 623

Fax (037) 531 897
La Gotta 1693 ORSONNENS Tx PRO CH 942 899

LA TRADITION
ET

LE CONFORT
L' entreprise construit pour vous une résidence person-
nalisée clés en main.

Exemple : 5'/2 pièces, excavation totale, rez + combles
habitables.

Fr.'305 000 - forfaitaires.

Elle peut également se charger de tous travaux de réno-
vation, restauration, escalier , aménagement de com-
bles.

Y compris plans, dossiers de demande de permis de
construire, etc.

Renseignements : © 037/53 16 23

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ ^̂ ^mm

î S^V
A vous qui désirez accéder à la propriété et à qui le marché
lausannois n'offre rien qui corresponde à votre budget ou à
vos aspirations, la RÉGIE GUIGNARD SA offre la solu-
tion.

Venez vous installer à Lucens, dans un cadre campagnard,
avec toutes les commodités disponibles sur place. Votre
villa vous y attend à un prix sans concurrence :

- grand living avec cheminée
- 3 chambres à coucher ¦

- cuisine agencée
- salle d' eau + W .-C , douche séparés
- cave , buanderie, local bricolage
- garage
- jardin privatif

DÈS FR. 400 000.-

Pôssibilité de financement sans fonds propres

Pour tout renseignement et visite: Pierre von Kaenel

Bureau de vente sur place les mardis de
17 h. à 19 h. et samedis de 10 h. 30 à

12 h. et de 13 h. 15 à 14 h. 15
^ 021/906 92 26

Une réalisation A^TjJ-̂

iKlfflfl

A louer de suite
bel

appartement

neuf, 5 pièces,
grand séjour (che
minée de salon).

A. Bapst ,
Torny-le-Grand
© 037/68 13 27

Couple cherche
pour le
1*r septembre,

APPARTEMENT
3-4 pièces

à Fribourg ou envi-
rons, prix modéré.

© 024/2 1 21 12

303448

OUS VENDONS
N GRUYÈRE

superoe
chalet avei
studio
indépendant
Surface du terrain
877 m2

Prix de vente
Fr. 550 000.-

Contactez-nous
pour une visite I

A louer

appartement
deux pièces
à l'avenue du
Midi.

© 037/24 31 66

17-303552

Cherche à louer

appartement
min. 3 pièces ou
petite maison.
avec ou sans
confort , max.
7 km Attalens.

Prof. .
©021/36 13 31
int. 18252

22-58315

Instituteur cherche

APPARTEMENT
3K-VA PIÈCES
à Vuadens.

© 037/53 18 65

17-303514

A louer

APPART.
3 1/2 pièces
Villars-sur-Glâne
Libre 1.9.88.
Fr. 1130 -,
ch. compr.

© 037/41 16 70
(h. repas)

17-303555

Privé cherche

terrain
à bâtir
min. 2000 m*

Ecrire sous chiffre
81-2383 ASSA
OP. 1033,
1701 Fribourg

f*T A VENDRE À MARLY

villa en terrasse
6 Vi pièces

170 m2 habit. + terrasse 30 m2

et garage

Fr. 750 000.-

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

Particulier cherche à acquérir

MAISON FAMILIALE
d'un ou plusieurs appartements.

Quartier: Jura, Vignettaz,
Pérolles.

© 037/24 13 93
17-72662

A louer à Vuisternens-en-
Ogoz,

UN STUDIO
meublé

Libre de suite. Loyer mensuel :
Fr. 500.-

© 029/5 13'13
¦ ;. 17-122679

irr.jri
I dans petit immeuble des

' appartements 1
de 2 x 2 '/2 pièces

( 1  

x 2V4 pièces en attique
1 x 3Vï pièces en attique

Cuisine complètement agen-
cée + lave-vaisselle.

Libres de suite.

FRIMOB SA
i avenue Gérard-Clerc 6
I 1680 Romont

| © 037/52 17 42

FRIBOURG
Centre ville

A louer pour date à convenir ,

une surface pour
bureaux de 117 m2

une surface pour
bureaux de 110 m2

Conviendrait également pour pro-
fession médicale.

Pour traiter et visite?, s 'adresser
à

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86,
2000 Neuchâtel

© 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

| A louer à Ursy, à la sortie du j
village, une

villa '
de 5V2 pièces + garage
ainsi qu'un

dépôt
de 50 m2

Pour renseignements
et visites
FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont - j
© 037/52 17 42



Le Tchécoslovaque Marian Vâjda
(notre photo).

Vendredi 8 juillet 1988

trop fort pour le Suisse Rolf Hertzog
AST

A Gstaad, Hlasek bat Claudio Mezzadri
Un jeu plus offensif

Un seul représentant helvétique participera aux quarts de finale du «Swiss
Open » à Gstaad, qui est doté de 245 000 dollars. Jakub Hlasek a battu son
partenaire de la Coupe Davis, Claudio Mezzadri , 7-5 6-3, alors que Rolf Hertzog a
été éliminé nar le Tchécoslovaaue Marian Vaida. 7-5 6-2.

Le duel fratricide entre Hlasek et
Mezzadri constituait l'événement ma-
jeur de cette quatrième journée qui se
déroula sous un ciel changeant. Les
4413 spectateurs assistèrent à une vic-
toire somme toute relativement aisée
du Zurichois. Le Tessinois lâcha prise.
après la courte interruption, due à une
averse, au deuxième set . A l'apparition
de la pluie, il venait de réussir un
contre-break, revenant à 3-2. Au retour
sur le court après 12 minutes d'arrêt,
Mezzadri concédait deux jeux blancs
et du même COUD toute chance de suc-
cès.

Dans la première manche, Mezza-
dri, après avoir perd u son engagement
au sixième jeu, avait refait ce handicap
dans le jeu suivant. Il avait encore
sauvé deux balles de set dans le
dixième jeu mais cela n'avait été qu 'un
sursis. Dans le douzième, il avait perdu
son service et le gain du set. Coach
nprsnnnp l HP Hlasek mais aussi celui
de l'équipe suisse de Coupe Davis,
Georges Deniau confiait à la sortie :
«Au départ, c'était du cinquante-cin-
quante. Sur herbe , Hlasek est plus fort
mais sur terre battue, les deux hommes
se valent. Aujourd'hui , ils marquèrent
une certaine nervosité. Le match fut
d'un intérêt inéeal. Finalement. Jakub
a forcé la décision parce qu 'il a mieux
serv i et qu 'il déploya un tennis plus
offensif».

Pour Hlasek , l'important était le
match à venir: «En quart de finale
contre Srejber, tout se jouera sur le ser-
vice. J'ai ma chance ! Face à Mezzadri,
le fait de remporter le premier set m'in-
suffla la confiance dont i'avais be-
soin».

Un esprit de revanche animera le
Zurichois face au géant tchécoslova-
que. Leur seule confrontation, qui eut
lieu à Toulouse en 1986, avait tourné à
l'avantage du Pragois (6-4 1-6 6-1).

Hertzog :
une défaite Inaiaue

Certes, au premier set, le jeune Zuri-
chois, qui servait bien , accrochait son
adversaire. Stimulé par les encourage-
ments du public, le blond Rolf était
encore à égalité au dixième jeu (5-5).
Vajda , qui avait connu une mise en
train laborieuse, réussissait le break
décisif, grâce à la qualité de ses retours
Aa cprvi/'p TI pnlp\)Ciit la manr.Ua 7_Ç an

49 minutes. La seconde était beaucoup
plus brève. Le trapu tennisman de Bra-
tislava faisait cavalier seul. Hertzog
n'arrachait que deux jeux dans la se-
conde phase du match contre neuf à
son adversaire.

En quart de finale, Vajda affrontera
Sergio Casai. Ce sera l'opposition de
deux stvles. Le loneiliene Esnaenol (1
m 88) s'est débarrassé avec une relative
aisance (6-4 6-2) de l'Américain Jim
Pugh, à la taille encore plus imposante
(1 m 93). Comme Stadler, le Califor-
nien délivre tous ses coups à deux
mains. L'efficacité de Casai à la volée
fit la décision.

Milan Sreiber. le dus erand de tous
(2 m 03), eut la tâche facile dans son
huitième de finale. Le Hambourgeois
Ricki Osterthun, en panne de service,
n'avait rien à opposer à l'agressivité du
Tchécoslovaque, très impressionnant
lorsqu 'il s'emparait du filet.

Voici l'ordre des quarts de finale:
Srejber-Hlasek, Vajda-Casal , Skoff-
r.nma-7 l ô t i i l l-P Cr.nr.na-*

Résultats
Simple messieurs, deuxième tour: Milan

Srejber (Tch) bat Ricki Osterthun (RFA )
6-4 6-2. Jakub Hlasek (S/N° 7) bat Claudio
Mezzadri (S) 7-5 6-3. Marian Vajda (Tch)
hat Rnlf Herl70(> (Sï 7-5 f t-7 Sproin Casa i
(Esp) bat Jim Pugh (EU) 6-4 6-2.

Double, quarts de finale: Hlasek/Mezza-
dri (S) battent Lavalle/Colombini (Mex/It)
4-6 7-6 (9/7) 6-2. Korda/Srejber (Tch) bat-
tent Cahill/Warder (Aus) 6-1 1-6 7-5. San-
chez/Gomez (Esp/Equ/ 1) battent Gûn-
thardt/Taroczy (S/Hon) 6-4 7-6 (7/3).

Proaramme
Même s'il présentait bien des points

communs avec son adversaire, tant sur Voici le programme de la journée du
le plan morphologique que technique, vendredi 8 juillet:  Court central: à
Rolf Hertzog (225e ATP) n'avait pas 11 h., S. Casal-M. Vajda , suivi de
les moyens de barrer l'accès des quarts M. Srejber-J . Hlasek, D. Cahill-E. San-
de finale au Tchécoslovaque Marian chez, H. Skoff-A . Gomez, Casal/J .
VaiHa iftSc ATPÏ Sanrhp7-R StaHW/R Aopnnr (Çiï

Joueuses soviétiques professionnelles
Les joueuses soviétiques seront dé-

sormais inscrites dans les tournois du
circuit féminin sous le statut de profes-
sionnelles à compter de cette semaine,
a annoncé la Fédération soviétique du

Conséquence de cette décision, la
Fédération soviétique percevra toutes
les sommes gagnées par ses champion-
nes sur le circuit et concluera avec elles
des accords individuels pour détermi-
ner quelle part sera conservée par la
miipiicp

Quand les Soviétiques avaient le
statut amateur, c'était la WITA (Wo-
men's international tennis associa-
tion), l'organisme qui régit le tennis
féminin, qui conservait l' argent qui
serait revenu aux Soviétiques si elles
avaipnt Mè r\rr\fancir\nnaUnc

Si, chez les garçons, les Soviéti ques
ont toujours le statut amateur , leurs
gains sont néanmoins versés à leur
fédération en vert u d'un accord passé
avec l'ATP (Association des tennis-
men professionnels) et le MTC (Men 's
Tennis Council). /«a
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Avec Hlasek, Mezzadri et Hertzog: la journée suisse
Pour le prestige avant tout

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

[ STEFANO LURATI J
Ils étaient trois, il est tout seul.

C'est logique. Entre Jakob Hlasek
et Claudio Mezzadri, il fallait bien
qu'il y en ait un qui morde la pous-
sière. Et ce fut le plus vulnérable, le
moins apte à supporter le combat
sans fléchir. Ce fut Mezzadri. No-
nante minutes plus tard, Rolf Hert-
zog succombait à son tour victime
du Tchèque Vajda. Pour le Zuri-
chois, peu de regrets sur ce match.
Mais, peut-être, un manque d'ambi-
tion dans sa carrière.

. Jakob Hlasek et Claudio Mezza-
dri s'entraînent ensemble, jouent le
double ensemble et ce matin ils dé-
jeunaient ensemble. Ce sont des
amis , des vrais, et ils le répètent
volontiers. Pourtant, pour la troi-
sième fois dans leur carrière, le ha-
sard du tirage au sort les a opposés
l'un à l'autre. Pas n'importe où
mais à Gstaad. chez eux. devant un
public que l'on sentit un peu gêné et
ne voulant pas prendre parti pour
l'un ou l'autre des antagonistes.

«Je crois que nous étions tous les
deux conscients de ce qui se pas-
sait», explique dans un premier
temos Hlasek. «Mais cela fait large-
ment plus d'une année que nous ne
nous rencontrions pas.» Plus tard ,
Mezzadri dira : «Alors il était aux
environs de la 30e place mondiale et
moi au-delà de la 100e. J'ai perdu
les deux fois mais c'était normal: il
v avait une grande différence entre
nnn<; »

Pas pour être le N° 1
Jakob Hlasek insiste sur leur

amitié, sur leurs entraînements
communs. Avant de lâcher:
«C'était une affaire de prestige en-
tre nous deux seulement. Pas pour
être le meilleur aux yeux du public,
pas pour dire : maintenant je suis le
N° 1 suisse. Seulement un défi entre
lui ai mrn w

Claudio Mezzadri aurait pu
avancer des circonstances atté-
nuantes. Il en parla mais pas pour
justifier sa défaite. Une arthrosco-
pie au genou gauche il y a deux
semaines. Une blessure qui surve-
nait après un printemps déjà bien
Hiffirilp à la snilp H'nn ronn HP frnirl
attrapé en Hollande et qui l'a affai-
bli à Rome et encore à Roland-Gar-
ros. «Après cette opération il y a
quinze jours , c'est déjà presque
inespéré d'avoir pu jouer comme ça
aujourd'hui. Le genou ne me fait
plus mal mais il me manque deux
semaines d'entraînemen t dur. La
rnnHitinn nhvsinnp n'a nas suivi

non plus: je bouge mal, je glisse tout
le temps.»

Dommage

On parle de prestige à Claudio
Mezzadri. On le sent perplexe, du-
bitatif: «Pas pour moi. On joue tel-
lement ensemble qu 'on sait ce que
l'on vaut. Pas un match difficile
non plus mais un match comme un
autre. Plutôt que difficile, i'ai envie
de dire dommage. Dommage car
c'est trop tôt dans le tournoi: on
aurait pu avancer encore un peu
chacun.» Deux heures après leur
duel, Hlasek et Mezzadri se retrou-
vaient partenaires en double. Tout
était-il oublié? A propos, au dernier
classement ATP Mezzadri est 41e et
T-TlaspV 4V

Hertzog regarde
Le fossé qui sépare le duo Hla-

sek-Mezzadri de Rolf Hertzog ne se
chiffre pas seulement en places
ATP. Mais aussi dans les possibili-
tés d'entraînement , dans la manière
de mener sa carrière. A 20 ans, le
Zurichois (ATP 229) a enfin passé
un tour dans un tournoi du Grand
Prix. Son aventure s'est terminée
face au Tchèque Marian Vajda sim-
plement trop fort pour lui: «Au
début , il faisait des fautes et j 'ai
gardé la balle dans le terrain. Après,
i'ai été constamment sous Dres-
cirM-i w

Option «challenger»
Avec Hertzog se pose le pro

blême des Dartenaires d'entraîné

ment tout au long de l'année. A
Gstaad, tout heureux de l'aubaine,
il a pu s'entraîner avec Andres Go-
mez. Mais à Zurich, où il joue la
plupart du temps, c'est Zoltan Ku-
harsky qui lui sert de «sparring
partner». Insuffisant: «Jakob et
Claudio sont presque toute l'année
sur le circuit. Impossible de jouer
avec eux.» Une impossibilité en-
core accentuée par le fait que Hert-
zog a pris une option qui l'éloigné
des tournois du Grand Prix: «Je
préfère jouer les «challengers» à
25 000 dollars en Suisse. Entre faire
partie du tableau principal d'un
«challenger» où l'organisateur
prend nos frais en charge et devoir
jouer les qualificat ions d'un Grand
Prix quelque part où je dois payer le
voyage en avion, le logement et
peut-être perdre au premier tour,
i'ai choisi.»

Manque d'ambition? Peut-être.
Mais aussi manque de moyens. En
Suisse, il aurait besoin de quel-
qu'un jouant plus vite que lui pour
acquérir le rythme supérieur qui lui
fait si cruellement défaut. Mais il
n'v a personne. Pourtant. Roland
Stadler, qui fut son entraîneur, croit
en ses possibilités: «Je joue de
temps à autre avec lui , je lui donne
des conseils. Il manque encore d'ex-
périence mais je crois vraiment
qu 'il peut réussir une carrière pro-
fpssinnnpllp «

On a parlé d'une association Rolf
Hertzog-Heinz Gûnthardt. Pour
l'instant rien de nouveau. «Ce se-
rait bien», conclut Hertzog.

« T

Jakub Hlasek est le dernier Suisse en lice à Gstaad. Kevstone

Alois Fuchs crée une certaine surprise
de la première, de prendre sa revanche,
l'Australien , montant Whisper Grey,
s'imposant devant Franke Sloothaak
(RFA) et le Belge - établi en Suisse -
Philippe Lejeune. Quatrième avec Por-
ter , Markus Màndli a obtenu le meil-
leur résultat de la journée pour la re-
présentation helvétique.

Cat S hnr A nvpr un hnrrnbp • l ïr'fï
McVean (Aus), Whisper Grey, 0/38"22. 2.
Franke Sloothaak (RFA), Walzerkônig,
0/38"37. 3. Philippe Lejeune (Be), Nistria,
0/4 1 "57. 4. Markus Mândli (S), Porter,
0/41"92. 5. Giorgio Nuti (It), Baltimore, et
Thomas Fruhmann (Aut), Grandeur,
0/42"07. 7. Michael Whitaker (GB), Aman-
da, 4/38"51. 8. Hervé Godignon (Fr), Bel-
letière,.4/4l"50. 9. Alois Fuchs (S), Trauns-
Ipin A/AA "71 Q Un,),, Çimr>n f Anti Win.

• Golf. - L'Espagnol José Rivero a
enlevé l'Open de Monte-Carlo - et son
premier prix de 350 000 FF - en dis-
tançant dans les derniers trous ses deux
rivaux, le Zimbabwéen Mark McNulty
pt lin ailtrp Fcr\aonr\l lp fn^rr\ri Za\ra-

riano Ballesteros. José Rivero, qui a
triomphé avec deux coups d'avance
sur McNulty et cinq sur Ballesteros, a
ainsi fêté son troisième succès dans le
circuit européen en quinze ans de pro-

zer, 8/37"87. 10. Walter Gabathuler (S),
Goethe, 8/39"65, tous au barrage.

Cat. S, bar. A : 1. Jos Lansink (Ho), Libe-
ro, 0/50"22. 2. Jeff McVean (Aus), Frog,
0/51 "65. 3. Michael Whitaker (GB), Didi,
0/52"07. 4. Peter Weinberg (RFA), Virgil.
0/53"63. 5. Franke Sloothaak (RFA), Ca-
lipso, 0/54" 14. 6. Alois Fuchs (S), Boléro,
0/55"06. 7. Markus Mândli (S), Lucky
I nkp n/59"9fi 8 Mirhapl.Whitalrpr ir;m
Tees Hanauer, 0/62"87. 9. McVean, Furst,
0/64"44. 10. Philippe Guerdat (S), Lancia-
no, 0/66"79. Puis: 13. Bruno Candrian,
Canada, 4/46"67. 14. Walter Gabathuler,
Julius de Brault , 4/49"30. 15. Willi Melli-
ger, Elastique, 4/49"44. 25. Gabathuler ,
The Swan, 4/57"61. 26. Andréa Fuchs,
Montois, 4/57"90. 27. Renate Fuchs, Pa-
blanca , 4/58" 18. 28. Heidi Robbiani, High
Snriptv d/SR"07 /Cil

• Boxe.- Le Sud-Africain Brian Mit-
chell défendra son titre de champion
du monde des poids superplume, ver-
sion WBC, face à l'Italo-Zaïrois Mu-
seta Bingunia le 17 août sur le ring de
Capo d'Orlando en Sicile. Agé de
3 1 ans, Bingunia, fixé à Gênes sous les
couleurs de l'écurie de Rocco Agosti-
no, est un excellent boxeur, mobile et
très spectaculaire, même s'il manque
quelque peu d'efficacité.

ren

DE ZURICH^Z?
L'épreuve d'ouverture du CSI de Zu-

rich, au... vélodrome d'Oerlikon, a
souri à un outsider, le Hollandais Jos
Lansink (27 ans). Montant Libero, le
cavalier batave, en 50"22, s'est montré
le plus rapide des dix cavaliers ayant
franchi sans faute les neuf obstacles de
cette épreuve de catégorie S construite
par Paul Weier. Il a précédé l'Austra-
lien Jeff McVean (51"65) et le Britan-
niniip Miphnrf YVhitalrpr |A7"07^

Côté helvétique, Alois Fuchs (Bolé-
ro) a créé une certaine surprise en se
montrant le meilleur avec une sixième
place. Philippe Guerdat , avec Lancia-
no, s'est pour sa part classé dixième ct
premier des membres du cadre olym-
pique en lice. Avec son second cheval,
Promît \n VailHmc a nin \ r \n t \mn An

même que Bruno Candrian , Willi Mel-
liger et Walter Gabathuler , du dernier
obstacle, une stat ionata qui a donné
bien du fil à retord re aux concurrents.
Qui se sont également plaints d'un re-
vêtement de terre battue par trop fria-
ble.

La deuxième épreuve de la journée
f 9 . / À Ï  n nprmis à JpfT MpVpnn cprnnrl
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Place à la puissance

BoBSBBiï! et à l'économie

LES NOUVELLES SAAB SONT ARRIVÉES \ '™~^™°"™- Q^^
Offre leasing sensationnelle ¦££>,
SAAB 9000i 16S Fr. 499,-/mois WMÊL
Le pilote fribourgeois de F 3000 Benoît |W| gafl Bp, |JyUi
Morand vous attend pour un essai! 
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Pincement par BPS + A + E Leasing «sur 48 mes, l|||||||||| !ll!lll |||||||||| li||||||||||||||||||||||||||||| , i WX̂  M
/"I T T 7 1 f i i  BANQUE POPULAIRE SUISSE B&*' v « ^B KLA-*iGarage J. Volery SA q/inp i ai Ir
route de Fribourg, 1723 Marlv s- 037/22 1176  ^̂ ^̂ ^̂^ *̂™̂  ̂ ETTS Î ^KpIPl KL/.Saab ot Sweden. Vl'f ^ <*%W,à|fl HFT!1^

Samedi 9 juillet
de 10 h.-à  16 h

OUVERTURE
notre nouvelle EXPO permanente

MOTOS-VELOS

mVMŒm r̂ aT ' 'Bjp^iii ^-'Bapsai' -IIP il nMB !<sr*iaSi , *T"?~T* ** , ¦fi l—--» _ j  <•

Visitez aussi nos nouveaux ateliers !
Rafraîchissements
pour tout

Nouvelle adresse : Pra-Pury, Morat
^̂  « 037/71 45 75 ^̂ à

TCMfAMAHA I a ™îf"°

Du 8 au 13 juilletDu 8 au 13 juillet

ACTION
Faux-filet kg Fr. 25.-

Fr.̂ 9^-
Rompsteack kg Fr. 22.-

ïx.ZFTA
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Position à plat en cas de lésion du bassin et

de la colonne vertébrale

Lames nordiques
epicea importe
épaisseur 12,5 mm, largeur 87 mm
longueurs : 2,40 m, 2,52m , 2,70 m,
3,00 m, 3,30 m, 3,60 m, 3,90 m,
4,20 m, 4,50 m, 4,80 m, 5,10 m,
5,40 m, 5,70 m, 6,00 m
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„Perfect-fin"
épicéa , qualité A
Lames poncées et traitées
avec un vernis de protection
et de finition
épaisseur 12,5 mm, largeur 88 mm
longueurs : 2,40 m, 2,55 m, 3,00 m,
3,60 m, 4,20 m, 4,80 m, 5,10 m
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Lames arrondies
„ BlOCkhaiiS épicéa , qualité A
épaisseur 19 mm, largeur 83 mm
longueurs : 2,70 m, 3,00 m, 3,30 m,
3,60 m, 3,90 m, 4,20 m, 4,50 m,
4,80 m, 5,10 m

Lames ..chalet

„„ M»»
épicéa , qualité B
épaisseur 19 mm , largeur 158 mm
longueurs : 4,20 m, 4,80 m
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lAllBERTÉ SPORTS
Nijdam en poursuiteur et premier maillot jaune de Lubberding

Quatre «gros bras» ont déjà frappé

.TQVfPE

Les « gros bras » du Tour de France
ont passé pour la première fois à l'of-
fensive à l'occasion de la 5e étape, cou-
rue sur 147,5 km entre Neuchâtel-en-
Bray et Liévin et remportée par le Hol-
landais Jelle Nijdam. Une échappée
déclenchée à quelque 25 km de l'arrivée
a en effet permis à Jean-François Ber-
nard, Eric Breukink, Charly Mottet et
Sean Kelly de reléguer à une minute les
autres favoris de la Grande Boucle. Le
maillot jaune a une nouvelle fois
changé d'épaules mais, de Teun Van
Vliet à Henk Lubberding, est demeuré
en main hollandaise.

Courte, mais très nerveuse et courue
à un rythme une nouvelle fois effréné
(près de 46 km/h. de moyenne pour le
vainqueur), cette étape, copieusement
arrosée sur ses cent premiers kilomè-
tres, a donc donné lieu à la première
passe d'armes du Tour. Qui a tourné à
la confusion des grimpeurs - Zimmer-
mann , Herrera , Delgado, Hampsten -
piégés à l'arrière en compagnie de Fi-
gnon, Criquiélion et du maillot jaune
Van Vliet. Breukink et Bernard , en
revanche, se frottent les mains...

Encore une chute
Alors que venait de se conclure une

échappée menée sur près de 40 kilomè-
tres par le Français Jérôme Simon, qui
avait compté jusqu 'à une minute
d'avance, une chute jetait au. sol une
douzaine de coureurs , jetant le trouble
dans le peloton au moment où, sous
l'impulsion de Sean Kelly, venait de se
développer la cassure décisive. Quinze
hommes s'étaient dégagés: les Hollan-
dais Breukink , Lubberding, Nijdam.
Rooks, Winnen , Van Oursow et Ver-
hoeven, les Français Bernard , Mottet
et Pelier, l'Irlandais Kelly, le Canadien
Bauer (Weinmann), le Belge Heynde-
rickx , l'Italien Ghirotto et l'Américain
Kiefel.

Quatre des principaux favoris à la
victoire finale dans ce groupe et la qua-
si-totalité des formations représentées:
nul conciliabule ne fut nécessaire poui
que les coureurs harmonisent leurs ef-
forts et appuient sur les pédales.
L'identité d'intérêt ne pouvait que fa-
voriser les fuyards. Derrière , en revan-
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victoire d'étape pour Nijdam (à gauche) et le maillot jaune pour Lubberding.
Keystont

conditions de désorganisation totale,
l'écart ne pouvait que se creuser.

Il atteignit rapidement 1' 15" pour se
stabiliser à cette marge et se réduire
même quelque peu pour une partie du
peloton. Devant, en effet, l'effort ne fui
pas continu jusqu 'à l'arrivée, un cer-
tain flottement se produisant dans le:
derniers kilomètres. Pour le plus grand
bonheur des attardes ; qui auraient toul
aussi bien pu perd re deux minutes el
demie dans l'aventure. Ce fut finale-
ment une minute toute ronde poui
Zimmermann , encore une fois piégé
(de même que Herre ra) par une nou-
velle chute - ou étaient impliqués Del-
gado et Hampsten - à un kilomètre de
l'arrivée.

Zimmermann :
cela devait arriver

Après les problèmes de sa formatioi
dans le contre la montre par équipes , h
Soleurois se serait bien passé de c<
nouveau coup du sort. Mais la façon d<
courir de «Zimmi», souvent en queui
de peloton , l'exposait à ce genre di
déconvenue. Un jour ou l'autre , il de
vait se faire surprendre. Avec une mi
nute de débours, le Suisse paie encon
au tari f réduit sa double inattention
S'il veut éviter à l'avenir de se faire

lâcher de la sorte, Zimmermann devr;
impérativement forcer sa nature et ve
nir «frotter» en tête du peloton. L.
prochaine fois, la facture pourrait êtr<
plus salée...

A 4 km de l'arrivée, Jelle Nijdam (2!
ans), un coureur de Jan Raas, vain
queur cette année de l'Amstel Gole
Race, démarrait en force. En spécia
liste des prologues qu 'il est, le Batav<
mettait rapidement ses compagnon
de fugue à 200 mètres et résistait san
difficulté au retour trop tardif de l'Ita
lien Ghirotto. A 13", Kelly réglait li
sprint des bénéficiaires de la journée
Parmi ceux-ci , Henk Lubberding, qu
endosse à 34 ans - longue chevelurt
toujours au vent - son premier maillo
jaune , dans le même temps que soi
compatriote Breukink.

Ce dernier fait néanmoins la meil
leure opération de la journée , en com
pagnie de «Jeff» Bernard . D'autan
que les deux hommes auront au
jourd'hui à leur disposition les 52 kn
du contre la montre couru entre Liévii
et Wasquehal pour creuser encore 1;
marge qui les sépare des grimpeurs
Zimmermann , Delgado, Hampsten e
Herrera devront mobiliser toutes leur:
énergies s'ils entendent éviter uni
perte de temps qui les laisserait à dis
tance par trop respectable du Néerlan
dais et du Nivernais.

Urs Zimmermann
5' étape, Neufchatel-en-Bray - Lievir

(147,5 km) : 1. Jelle Nijdam (Ho) 3 h. 14*14
(45,563 km/h). 2. Massimo Ghirotto (It) à
8". 3.,Sean Kelly (Irl) à 1*32. 4. Nico Ver-
hoeven (Ho). 5. Henk Lubberding (Ho). 6,
Steve Bauer (Ca). 7. Jean-Pierre Heynde-
rickx (Be). 8. Steven Rooks (Ho). 9. Ron
Kiefel (EU). 10. Eric Breukink (Ho). 11.
Charly Mottet (Fr). 12. Peter Winnen (Ho).
13. Jean-François Bernard (Fr). 14. Joël
Pelier (Fr). 15. Marc Orsouw (Ho), tous
même temps. 16. Eric Vanderaerden (Be) à
56". 17. Eddy Planckaert (Be). 18. Adri Van
der Poel (Ho). 19. Davis Phinney (EU). 20.
Manuel-Jorge Dominguez (Esp). Puis : 49.
Niki Rûttiman (S). 63. Laurent Fignon (Fr).
68. Alfred Achermann (S), tous m.t 79.
Guido Winterberg (S) à 1*13. 80. Urs Zim-
mermann (S). 87. Toni Rominger (S). 108.
Andrew Hampsten (EU). 109. Luis Herrera
(Col). 123. Acacio Da Silva (Por). 125.
Erich Màchler (S), tous m.t. 132. Jean-
Claude Leclercq (Fr) à l'34.139. Pedro Del-
gado (Esp) à 1*49. 143. Jôrg Muller (S) à

Les deux missions de Nijdam
Jelle Nijdam : J 'avais deux mis-

sions dans ce Tour: préparer les
sprints de Van Poppel et tenter ma
chance, comme aujourd 'hui. L 'op-
portunité s 'est présentée... Je me
suis présenté en grande forme dans
ce Tour. Elle est là depuis que j 'ai
gagné l'Amstel.

Henk Lubberding: Ce maillot
jaune, je le dois à toute l 'équipe.
C'est dans le contre la montre par
équipes qu 'il a été construit. Pour
moi, cette étape constituait ma der-
nière chance de m 'emparer d 'un
maillot jaune , car vendredi j 'ai tou-
tes les chances de le perdre. Mais, je

ne serai pas triste car mon coéqui-
pier Breukink le revêtira. Je suis le
plus vieux de cette équipe, j ' espère à
la f in de la prochaine saison prendre
ma retraite. De toutes manières,
c 'est mon dernier tour.

Sean Kelly: Mercredi commejeu-
di, la course a été très nerveuse. En
raison du vent , cela attaquait sans
cesse et tout le monde voulait être
devant. C'est effectivement une
bonne opération pour moi et d 'au-
tres, surtout par rapport aux grim-
peurs comme Delgado, Zimmer-
mann et Herrera.

(Si)
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Journée hollandaise sur le Tour avec la

che, la chasse mit longtemps à s'orga-
niser et ne fut véritablement effective
que dans les dix derniers kilomètres.
Pour résumer la situation qui régnaii
alors, Davide Boifava , directeur spor-
tif de la «Carrera », employait un moi
qui caractérise, dans le langage popu-
laire, les maisons closes...

Désorganisation
L'étroitesse des routes empêchani

les directeurs sportifs de prévenir rapi-
dement leurs coureurs , la réaction
tarda à se manifester. Si tant est qu 'elle
ait véritablement eu lieu... Les 7-Ele-
ven d'Hampsten absents de la pre-
mière ligne, les Reynolds (Delgado) el
les Carrera très modérément à l'œuvre,
seul Erich Màchler , pour la formation
italienne , s'efforçant de limiter les dé-
gâts, l'essentiel de la poursuite in-
comba aux «Z-Peugeot». Dans ce<

à 2*15 de Breukink
2'04. 196 concurrents au départ , 195 clas-
sés. Abandon: Antonio Coll (Esp).

Classement général : 1. Henk Lubber-
ding (Ho) 14 h. 44*02. 2. Eri c Breukink
(Ho) m.t. 3. Peter Winnen (Ho) m.t. 4
Steve Bauer (Ca) à 10". 5. Eric Vanderaer-
den (Be) à 31". 6. Teun Van Vliet (Ho) à
38". 7. Eric Van Lancker (Be) à 41". 8. Gu>
Nulens (Be) à 43". 9. Théo de Rooy (Ho;
m.t. 10. Jelle Nijdam (Ho) m.t. 11. Jérôme
Simon (Fr) à 55". 12. Frédéric Vichot (Fr) è
T07. 13. Gerhard Zadrobilek (Aut) . 14
Niki Rùttimann (S). 15. Michael Wilson
(Aus), tous m.t. 16. Massimo Ghirotto (It) â
1*10. 17. Sean Kelly (Irl ) à 1'14. 18. Jean-
François Bernard (Fr) m.t. 19. Jean-Phi-
lippe Vandenbrande (Be) à 19". 20. Josef
Haex (Be) m.t. Puis: 25. Mottet à 1*21. 28.
Winterberg â l'24. 42. Leclercq à l'45. 55.
Achermann à l'57. 74. Da Silva à 2'14. 79.
Zimmermann à 2'15. 80. Màchler m.t. 91.
Delgado à 2*38. 93. Hampsten à 2'39. 96.
Rominger à 2'44. 117. Herrera à 3' 13. 127.
Fignon à 3'33. 171. Muller à 6'57.

Rhénanie-Palatinat: un succès de Steiger
Vainqueur le week-end dernier di

Tour de Suisse orientale , Daniel Stei
ger s'est adjugé au sprint le premiei
tronçon de la seconde étape du Tour d<
Rhénanie-Palatinat , l'épreuve la plu ;
importante du calendrier des amateur-
avec le Grand Prix Guillaume-Tell. Le
Suisse s'était détaché en vue de l'arri
vée en compagnie de l'Allemand dt
l'ouest Udo Bôlts. Au classement géné-
ral , Steiger occupe la 7e place, à 42 de
Bernd Grône (RFA).

2' étape. 1er tronçon, Ludwigshafen-Lan-
dau (110 km) : T. Daniel Steiger (S) 2 h
30'06". 2. Udo Bôlts (RFA) m.t. 3. Mari
Lesniewski (Pol) â 7". 4. Dieter Niehuei
(RFA). 5. Marat Saltybaldier (URSS). 6
Michael Guldhammer(Da), tous m.t. Puis
10. Jocelyn Jolidon , à l'30". 11. Rolanc
Baltisser. 55. Héribert Niederberger. 56
Felice Puttini , tous m.t.

2' tronçon , contre la montre par équipes i
Landau (25,6 km): 1. RFA 32'35". 2. Polo
gne à 32". 3. Tchécoslovaquie à 53". 4
Danemark à 1T4". 5. URSS à 1*27". 6
Norvège à l'30". 7. Suisse à l'40".

Classement général : 1. Bernd Grône
(RFA) 5 h. 36'20". 2. Miroslav Liptal
(Tch) à 26". 3. Udo Bôlts (RFA ) à 32". 4
Roman Kreuziger (Tch) à 24". 5. Zbignievt
Piatek (Pol) à 35". 6. Claus-Michael Môllei
(Da) à 41 *'., Steiger à 42". Puis : 12. Nieder-
berger à l'15' *. 13. Puttini m.t. 34. Jolidon £
2'21" . 35. Baltisser m.t.

Daniel Steiger gagne à Landau. C es
l'amateur suisse le plus en forme ac
tuellement. Keystone
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Urs Zirnrhermanr
La guerre
des nerfs
Depuis le départ du Tour, on ne li

voit pas beaucoup. Et pourtant. Ur:
Zimmermann est bien dans le peloton
mais plutôt caché dans les roues, i
l'abri du vent et des efforts inutiles, ei
attendant des jours meilleurs et surtou
d'apercevoir les Alpes. Pour l'anciei
champion de Suisse, cette première se
maine de course représente une terriblt
guerre des nerfs.

«Toujours rouler en tête, c'est in
croyable ce que cela coûte de forces e
d'énergie. Et moi , je n'aime pas «frot
ter», alors tant pis, je reste derrière
avec tous les risques que cela compor
te». Si, jusqu 'à présent , le talentueu:
Soleurois avait pu s'en sortir san
conséquences, il n 'en a pas été di
même sur la route de Liévin , où il :
concédé une minute à Bernard , Mot
tet, Kelly et Breukink.

Un incident de parcours que l'oi
redoutait , mais qui n 'élimine pas Zim
mermann de la course à la victoin
finale. Pourtant , la presse française m
parle pas beaucoup du héros de l'édi
tion 1986, comme si le souvenir de se
exploits de la Croix-de-Fer et de l'Alpi
d'Huez, derrière Hinault et LeMond
étaient complètement effacés par um
saison 1987 ratée.

Aujourd'hui , Urs sort toutefois d'ur
Giro qui l'a complètement rassuré sui
son état de santé et surtout sur ses pos
sibilités retrouvées. «Au Tour d'Italie
j'ai effectivement retrouvé les bonne:
sensations. Mais je n'étais pas au som
met de ma forme, comme il y a deu;
ans. Et pourtant , personne n'a pu mt
lâcher dans les cols et c'est cela qu
m'autorise à penser que je peux brigue
la victoire dans le Tour».

Remis en confiance par des perfor
mances encourageantes , le Soleuroi:
s'engage dans une aventure qui peut lu
rapporter gros. Et lui faire un peu ou
blier cette campagne italienne où il a lt
sentiment légitime d'être passé à côti
d'une nouvelle consécration après 1<
Tour de Suisse 1984, le Critérium in
ternational et le Dauphiné 1986. Le:
suiveurs évoquent cependant avec ad
miration , mais aussi quelques regrets
sa formidable épopée des Dolomites , i
l'issue de laquelle il avait repris 3'30'
aux favoris, mais surtout avait faill
«dynamiter» le Giro.

Après avoir tiré les enseignement
de son échec de 1987, Urs Zimmer
mann apparaît comme un athlète com
plètement régénéré. Depuis long
temps, le Tour est son objectif avoué
Ses meilleurs atouts sont sa constance
sa régularité, face à des adversaires qu
lui sont supérieurs dans certains do
maines, notamment le contre la mon
tre (Bernard , Mottet , Kelly, Breu
kink).

A la veille de celui de Wasqueha
(52 km), «Zimmi» s'interrogeait su
sa condition : «Je ne sais plus très biei
où j'en suis, je manque de points d<
comparaison. La pluie , les voyages d<
ces derniers temps, ça pose des problè
mes. J ai le sentiment que les jambe:
vont bien. Mais qui sait! Contre 1;
montre , je m'attends à concéder un<
minute et demie. Si je devais perdrt
plus , ce serait une déception et après i
faudrait que je travaille beaucoup e
que je m'applique... (Si

Roche-Fagor:
pour 3 ans encore
Le mariage entre Stephen Roche

l'Irlandais vainqueur du dernier Toui
de France, et Fagor durera trois ans d<
plus. Le groupe sportif a annoncé mer
credi à Paris la signature d'un accorc
entre les deux parties jusqu'à la fin dt
l'année 1992.

Cet accord de principe, qui a étt
signé par le champion du monde et pa:
Augustin Mondragon , le responsablt
de la firme espagnole d'appareils élec
troménagers, met fin aux rumeurs dt
divorce que n'avait pas dissipées 1;
conférence de presse tenue début juin ;
Paris. Les deux parties sont convenue:
de se rencontrer de nouveau dans le:
prochains jours afin de définir le:
conditions exactes du renouvellemen
du contrat. (Si
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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, » 038/31 22 95
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Profitez de l'été!

Lambris de bois • Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava-
tex/Pavaroof • Tapis/Revêtements
PVC • Traverses de chemin de
fer* Piquets de palissades•

Liste de prix/Renseignements
sur demande, sans engagement
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Service de coupe
Livraison à domicile
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Baselstr./Zone Industrielle Ried
4242 Laufen , Tel. 061/89 36 36
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Hôtel-Restaurant des Alpes*", Fa-
mille Franz Ruff , 3925 Gràchen,
* 028/56 22 44/45

SEMAINES DE RANDONNÉE
7 jours demi-pension avec buffet au
petit déjeuner, chambres conforta-
bles avec balcon, bain ou douche,
W.-C , radio , téléphone et TV.
Entrée libre au fitness , à la piscine
thermale, au sauna et au solarium.
Libres dès 6.8.1988
Prix chambre double : Fr. 475.- par
personne.
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Démarrage en trombe
des soldes

sur tous les articles à l'exception des arti
des pour le ski et les sports nautiques
tentes, meubles de jardin et jouets.
Dans notre magasin de la

Marktgasse 27 à Berne
et au

SÈS5SS?
vous trouvez un gigantesque choix de
supersoldes. Quelques exemples.

Overall de pluie, marque Etirel, capu-
chon au col, Nia, pink et turquoise
au lieu de 69.- seulement 39.—
Survêtement de jogging, marque
O'Neill, 90% coton, pullover imprimé . Nia
et vert
au lieu de 158.- seulement 59.-

Bikini, imprimé avec jaune-noir
au lieu de 29.80 seulement 12.80
Veste sport pour dames, marque Pro-
tector , avec capuchon, olive
au lieu de 198.- seulement 69.-
Slip de bain pour garçons,
divers modèles
au lieu de 19.80 seulement 9.80
Souliers de marche, marque Dachs-
tein, modèle Ringo, dès grandeur 39
au lieu de 119.- seulement 89.-

et de nombreux autres articles à prix
choc.

Jusau'à éDuisement du stock

Marktgasse 27, Berne
et

Shoppyland Schônbùhl



Ce qui fait la valeur d'une vie,
ce n'est pas sa longueur , mais

t

sa qualité. Certaines vies qui
nous semblent écourtées sont
les plus riches au regard de
Dieu.

Le Seigneur a rappelé à Lui

Pierre-Emmanuel BONGARD
Ses parents:
Vincent et Josy Bongard-Curty;
Ses frères et sœurs :
Patrick , Philippe , Christine , Isabelle et Anne-Sophie;
Ses parrains et sa marraine.
Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard
ne tient pas au grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour
l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs , une vie sans tache vaut une
longue vieillesse.
L'enterrement a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

17-73161

t
Remerciements

Dans notre profonde peine nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre chère dé-
funte

Madame
Marianne ULRICH

Nous vous remercions trè s sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloure use épreuve , soit par votre présence aux funérailles , vos offrandes
de messes, vos envois de fleurs et de couronnes et vos messages de sympa-
thie. Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.
Lussy, juin 1988

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 10 juillet , à
9 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée dans sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Joseph MARADAN

vous remercie de tout cœur de votre soutien , de vos offrandes de messes et de
de fleurs.
Un merci tout particulier au Frère Charles, au docteur Schrago, à M. l'au-
mônier , aux docteurs et infirmières des étages F et J de l'Hôpital cantonal ,
aux infirmières à domicile d'Estavayer-le-Lac , à M. Moullet , à Mme Bavaud
et au chœur mixte ainsi qu 'aux Pompes funèbre s Murith.

La messe de trentième
aura lieu le dimanche 10 juillet à 10 heure s, en l'église de Mannens.

Famille Jean Maradan

\
/ 1978 - Juillet - 1988

Déjà dix ans que tu nous as quittés, cher
époux , papa et grand-papa.
Vous tous qui l'avez connu et apprécié , ne
l'oubliez pas et ayez une pensée pour lui en ce
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NSTA ^ P°UI"
Monsieur

Aimé DELABAYS
sera célébrée , en l'église de Sommentier , le dimanche 10 juillet 1988 , à
9 heures.

Ta famille

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , la famille dé

Monsieur
Marcel RATZÉ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Courtion , le samedi 9 juillet 1988, à 19 h. 45.
Courtion , juillet 1988

17-73100

t
Remerciements

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

Madame
Marie MAURON-WERRO

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur
présence , leurs prière s, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de
fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Givisiez , le samedi 9 juillet 1988, à 18 heures.

17-73090

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Pauline ZBINDEN-VERDON

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre 'présence, votre message, votre don de messes ou votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merc i tout particulier aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital
de Payerne.
Payerne , Pomy, Chavannes
Juillet 1988

t
10 juillet 1987 - 10 juillet 1988

En souvenir dei

Juliette CLÉMENT
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Givisiez. le samedi 9 juillet , à 18 heures.
Sa famille

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Stanislas KOLLY

sera célébrée , en l'église de Treyvaux , le dimanche 10 juillet 1988, à
10 h. 30.

i t
L'Amicale de la IV/14 mob 39-45

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue

l'appointé
Emile Descloux

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
L'Amicale

des contemporains 1929
a le très vif regret d'annoncer le décès
de notre cher ami et membre

Emile Descloux
L'enterrement aura lieu en la cathé-
drale de Saint-Nicolas, ce vendredi
8 juillet , à 14 h. 30.

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland Bersier

leur dévoué agent
pour la commune de Cugy

L'enterrement a lieu ce vendredi
8 juillet 1988, à 15 heures, en l'église
de Cugy. -

17-1007

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland Bersier
père de M. Gérald Bersier
réviseur auprès du Service
cantonal des contributions

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

17-1077

t
La section fribourgeoise

de la Société suisse
des mensurations et améliorations

foncières (SSMAF)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Pasquier

géomètre
membre de la section

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

17-73191

y—  ̂ Impression rapide
/^CAWV\ \ Photocopies

\ ̂ »Wfc/ / Quick-Print
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t C e  qui fait la valeur d'un
homme c'est sa bonté.

Prov . 19:22

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Gilbert PARATTE

décédé dans sa 55e année réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Son épouse:
Paulette Paratte-Brahier;
Ses enfants:
Philippe et son épouse Catherine;
Catherine et son ami Olivier;
Son père :
Eugène Paratte ;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et amies, invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur cher époux, papa , beau-père , fils , frère , beau-frère, oncle,
parrain , filleul , neveu , cousin et ami , le repos et la lumière éternels. .

Une messe sera célébrée , le vendredi 8 juillet 1988, à 14 h. 30, en l'église de
Sainte-Thérèse , à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, et sera transféré après la messe, à Saignelégier.
L'office de sépulture sera célébré, le samedi 9 juillet 1988, à 14 h. 30, en
l'église de Saignelégier.
Une veillée de prière s nous rassemblera en l'église de Saignelégier, ce ven-
dredi 8 juillet 1988, à 20 h. 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saignelégier.
Adresse de la famille: Voûte de la Grangette 11 , 1723 Marly.

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

t
Madame Madeleine Sudan , à Broc ;
Sœur Marie-Madeleine Sudan , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Sudan , à Broc;
Mademoiselle Karine Sudan , à Broc;
Monsieur Frédéric Sudan , à Broc;
Madame Lina Perroud , ses enfants et petits-enfants , à Monthey ;
Madame Alice Zurlinden , ses enfants et petits-enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Félix Sudan , à Broc;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean SUDAN
administrateur retraité
ancien syndic et député

leur trè s cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère, oncle"
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le jeudi 7 juillet
1988, dans sa 77e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar , à Broc, le samedi
9 juillet 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous rassemblera en la même église, le vendredi
8 juillet 1988, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Broc où la famille sera présente de
18 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mmc Madeleine Sudan , rue du Prieuré 17,
1636 Broc.

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

17-13602

t
Le Conseil communal de Broc

ses commissions et son personnel
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean SUDAN

ancien syndic

L'office d'ensevelissement sera célébré le samedi 9 juillet 1988 , à 14 h. 30, en
l'église de Broc.

17-122717

¦ tL'Amicale des contemporains 1934 ¦

eces e Madame et Monsieur Elisabeth Thomet-Oberson , à Fribourg, et leurs
A/f nc *oii enfants ;monsieur Mademoiselle Evelyne Amrein , à Riaz ;

Cllhprr Pîirïltrp Madame veuve Séraphine Chevalier-Oberson , à Lausanne , et ses enfants;Vj llUcI l i d . l d . l l L  Madame veuve Alice Kessler-Oberson, à Dompierre, et ses enfants;
Madame et Monsieur Peter Kirchhof-Oberson , à Saint-Gall , et leurs en-

Pour les obsèques , prière de se réfé- fants;
rer à l'avis de la famille. Monsieur Alexis Oberson , à Marsens;

Monsieur Conrad Oberson , à Genève ;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Monsieur François Oberson , à Arzier;

************************** Monsieur Gérard Oberson , à Riaz , et ses enfants;

t 

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Le Comptoir de Fribourg lVlaUame

déc
e
ès

P
de

fond regret de faire part du Lucie AMREIN-OBERSON
Monsieur survenu le mercredi 6 juillet 1988, à l'âge de 79 ans , munie des sacrements de

l'Eglise.
LrllDert r aratte La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Riaz , le samedi 9 juillet

. . .  , 1988, à 10 heures.dévoue membre
de son comité d'organisation La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 à 21 heu-

res.
Une messe sera célébrée le vendredi
8 juillet 1988, à 14 h. 30, en l'église Pour vos dons < veuillez penser au home médicalisé «Les Peupliers» , à Pra-
de Sainte-Thérèse , à Fribourg. roman/Le Mouret , cep 17-2533-6.

L'office de sépulture sera célébré le Adresse de la famille: famille Elisabeth Thomet-Oberson , Grand-Torry 15,
samedi 9 juillet 1988, à 14 h. 30 en 1700 Fribourg.
l'église de Saingnelégier. R I p

17 1008
^^^^^^^^^^^^^^^^

~ Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-13600t ; La Commission cantonale

d'apprentissage pour la profession
de vendeur et de vendeuse

à Frib0Urg Lo Rotary-Club de Bulle
a le grand regret de faire part du , _ , „ . , ,. . ,
décès de a profond regret de faire part du deces de

Monsieur Monsieur
Gilbert Paratte Louis PASQUIER

membre de notre commission géomètre
membre fondateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. L'ensevelissement a lieu à Bulle , ce vendredi 8 juillet 1988, à 14 heures.

HIs l̂ ÎsssssssssssseMHMIsssssssslsssslf tL Association fribourgeoise
des détaillants

a le grand regret de faire part du La Société des Jurassiens de Fribourg
décès de a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Gilbert Paratte Gilbert PARATTE

membre du comité
de notre association ancien et dévoué président

Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
rer à l'avis de la famille. .? 73 172

t t
La société de musique . ',. ' . , , -, , ^- J . ¦ ..

La Lyre de Broc La direction et ,e personnel de la Fédération des coopératives agricoles
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du , , „ . ,
décès de ont 'e reSret de faire part du deces de

Monsieur Monsieur
Jean Sudan Roland BERSIER

son cher membre d'honneur père de Martial Bersier
apprenti à l'atelier de Ménières

L'office d'ensevelissement sera célé-
bré en l'église de Broc, le samedi L'office de sépulture aura lieu en l'église de Cugy, ce vendredi 8 juillet 1988, à
9 juillet 1988. à 14 h. 30. 15 heures.

17-122723 17-908
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t
Le personnel

du Marché Paratte
à Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Paratte

leur estimé patron

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La Société de jeunesse

de Cugy
fait part du décès de

Monsieur
Roland Bersier

papa de Martial
membre de la société

L'enterrement a lieu ce jour , à
15 heures, en l'église de Cugy.

t
1978 - Juillet - 1988

En souvenir de

Madame
Emma Grandjean

Une messe d'anniversaire
sera célébrée , en l'église de Delley, le
dimanche 10 juillet 1988, à
lOh. 15.
Que tous ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour elle en
ce jour.

t
Juillet 1978 - Juillet 1988

En souvenir de

Julie Bersier
Que ceux qui l'ont connue et aimée
aient , en ce jour , une tpensée pour
elle .

Une messe sera célébrée , en l'église
du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi
9 juillet , à 18 h. 30.

17-73097

t
La direction et le personnel de Prometheus SA, à Morat

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur collaborateur et collè-
gue

Giovanni NOGAROTTO
A son épouse et à ses enfants, nous présentons nos sincères condoléances.

17-1700

f Pompes Funèbres Générales S.A. \̂
En cas de deuil i
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs. LVffi'.' ¦ "$r\À -i
Tel. 22 39 95 (jour et nuit) •̂ ^̂ Siâ îw'Directeur : Francis Chevalier ijISRr ^pC^Î ^SPR'
Notre nouvelle adresse : $&dUr*5$C 5̂BHÎ?2*Ç&*
avenue Général-Guisan 2 l^J^ ^S A^-^ *^^ ^-
Pour la Broye fribourgeoise et vaudoise : ^̂ ^SS^̂

SICEE- 

A -H
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^ TBI *****im^tŶm*^m '
Pierre-André Grandgirard. successeur de Philippe Perrin. ^r „2>»î /""

\^ jour et nuit: « 037/61 10 66 A ' J

t
La Société des artilleurs

et soldats du train de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Perroud

membre

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 177 117 1

t
Le Conseil communal

de La Neirigue
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Perroud

frère d'Henri Perroud
dévoué conseiller

et oncle de François
gérant des cultures

17-73138

t
Le chœur mixte

Echo de la Sarine
de Rossens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fidèle Mauroux

frère de Mmc Agnès Kolly
marraine de notre drapeau

et beau-frère de M. Alfred Kolly
membre bienfaiteur

17-73170

t
10 juillet 1987 - 10 juillet 1988

En souvenir d'

Henri Briigger
Déjà une année que tu nous as quit-
tés, cher Henri , ta présence me man-
que chaque jour.
Vous tous qui l'avez connu et appré-
cié, ne l'oubliez pas et ayez une pen-
sée pour lui en ce jour.
Une messe sera célébrée, en l'église
de Villars-sur-Glâne , le samedi
9 juillet 1988, à 18 heures.

17-73096

t
Le Conseil communal

de Chavannes-sous-Orsonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Perroud

très estimé membre pendant 12 ans

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Villaz-Saint-Pierre, le sa-
medi 9 juilllet 1988, à 14 heures.

t
La Société de jeunesse
de Villaz-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Perroud

papa de Benoît ,
membre actif

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

t
Messieurs les curés

et le Conseil paroissial
de Berlens-La Neirigue

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aiidré Perroud

frère de M. Henri Perroud,
dévoué membre et secrétaire

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

t
Le Syndicat pie-rouge

de Villariaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Perroud

frère d'Henri Perroud
dévoué vice-président

17-73176

\*mm
\ A louer à BELFAUX

dans un coin tranquille
' un appartement

« V A  
pièces

avec garage, dès le T* juil- j
let 88.
Cuisine complètement agen- I
cée. '
Chauffage électrique.

1 Pour tous renseignements:
i FRIMOB SA
I Av. Gérard-Clerc 6 I

| 1680 Romont
I « 037/52 17 42 1

k A louer à Belfaux, dans
I quartier des Vuarines

magnifique appartement
de 5Vz pièces

I Libre de suite.
| Cuisine entièrement agencée,
' cheminée de salon, chauffage

électrique.

1 TD Société de gérances SA
1 Av. Gérard-Clerc 6
I 1680 Romont
' ^ 037/52 36 33

t
Sa maman:
Madame Charlotte Schwab-Cristinaz, à Genève.
Ses frères et sœurs :
Janine et Ibrahim Dasci-Schwab et leurs filles , à Genève ;
Gilbert et Marguerite Schwab-Bulliard et leurs enfants, à Curtilles/VD ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude SCHWAB

leur cher fils , frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le jeudi 7 juillet 1988, dans sa 49e année, réconforté par la
grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le samedi 9 juillet 1988, à 9 h. 30, en l'église
du Christ-Roi, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 8 juillet
1988, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

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

t
En souvenir de

Madame Monsieur
Ernestine KOLLY Fabien KOLLY
1958 - 1988 1971 - 1988

Nul braise , nul flamme ne brûle aussi fort que l'amour de nos chers parents.

»i m^^M
m De magnifiques appartements I

sont à louer dans un petit immeuble, I
¦ situé entre Romont et Fribourg,

L 1 % - 2% - 3% pièces i
M (dans les combles) J

Chauffage électrique, cuisine com- ¦
platement agencée.

m Entrée de suite ou à convenir. ¦
f Conditions avantageuses pour la i
L première année.

m TD Société de gérance SA m
avenue Gérard-Clerc 6, 1680 Ro- m

m mont ¦
W ^ 037/52 36 33 1

A louer
BEL A louer dans
APPARTEMENT maison familiale
... .. „,. ,. région Le Mouret4V2 p. (115 m2)
Schoenberg,
Schiffenen 3. 3 chambres
Traversant , enso-
leillé.
r. ¦ L. u. ui cuisine, bain,Cuisine habitable. ¦ .. I . '
Loyer 1310.-, Jardin. Fr. 450.-

f 
h
K 

C°.
mPï". in - Ecrire sous chiffreLibre le 1- juilllet M 1 7.303542,

1SJBB- Publicitas,
« 037/36 23 35 ^ 70: Frlbourg

17-303530 3

A louera la campa-
gne,

APPARTEMENT
2'/z pièces
cheminée
de salon.
Fr. 550.-
+ charges.
Libre de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
22-90134,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

A 2 h.

ferme
bressane
10 000 m2.
Prix Fr. 42 500.-

80% crédit.

» 0033/85 74 02 07
«0033/85 74 01 24

22-302449

A 5 minutes de
Bulle, à vendre

PETIT
IMMEUBLE
mitoyen, proche
de toutes commo-
dités, à rénover.
Fr. 280 000.-.

Ecrire sous chiffre
17-73111
à Publicitas SA ,
1701 Fnbourg .

17-73111

Jeune couple
cherche à louer

APPARTEMENT
VA PIÈCES
dans petit locatif
en campagne, ré-
gion Fribourg.
Loyer max. :
Fr. 1100.-
» 029/2 26 96
(dès 19 h.)

81-60753
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Le Restaurant La Croix-Blanche
de Cordast va être transformé.

La restauration sera maintenue pendant
les travaux dans des locaux provisoires,

lesquels nous ouvrirons le 8 juillet

B

dès 16 h.f nous avons le plaisir
de vous inviter à l'apéritif
de bienvenue et une petite collation.

Vendredi 8 et samedi 9 juillet 1988
dès 20 h., divertissement musical

Se recommandent:
Rosemarie et Bernard Burgy-Brùgger
et le personnel
v 037/34 11 17

Cnanffenienti le restaurant sera dorénavant
fermé le dimanche, dès 18 h. et lundi toute la jour -
née.

L. AÀ

. vJi ¦ f ^è k̂. m
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N°1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par l' atelier d'architectes associés
J. Surchat SA , Beaumont 20, au nom de la Villa des
Fougères SA , pour la construction d'un immeuble d'ha-
bitation, rue Fries 6, sur l'article 7215 , plan folio 53 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 8 juillet
1988 au jeudi 21 juillet 1988 à 17 h. 30.

Direction de l'Edilité

17-1006

Un livre important
pour
l'économie
fribourgeoise

Michel Perriard

Le rôle des communes
dans la nouvelle étape
du développement
économique fribourgeois

208 pages, broché, Fr. 22.-

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitai-
res, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Le soussigné commande

AI Michel Perriard Le rôle des communes dans la
nouvelle étape du développement économique
fribourgeois
208 pages, broché, Fr. 22.- (+ port et embal-
lage)

Nom :

Prénom :

Rue : 

NPA, localité :

Date et sianature

Centre
de là \moquette et
du taois
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LAllBERTÉ

Les hommes et les femmes face à la dépression

La dépression nerveuse (II
m r wCONNAITRE W ?

La dépression nerveuse atteint un nombre considérable de personnes en Occi-
dent. Nos conditions de vie , un stress constant, la solitude caractéristique des
cadres urbains sont autant de facteurs qui semblent encourager réclusion de cette
maladie. Toutes les études menées sur les conditions qui entourent son apparition
montrent que les femmes sont touchées deux fois plus souvent que les hommes.
Pourquoi ces disparités ?

Comme nous l'avons déjà relevé (cf.
notre édition du 3 juin 1988), il
convient de bien distinguer les altéra-
tions de l'humeur , la dépression mi-
neure (de réaction) de la dépression
proprement dite. En ce qui la concerne ,
il faut encore établir une distinction
entre la dépression qui relève de la
dimension endogène/psychotique de
celle oui relève de la dimension réac-
tionnelle /névrotique.

Le premier type apparaît sous deux
formes: unipolaire et bipolaire. Dans
l'affection bipolaire (appelée aussi psy-
chose maniaco-dépressive), le malade
manifeste, avant la phase dépressive,
un comportement maniaaue durant le-
quel il ressent un état de grande eupho-
rie. Il est hyperactif , a moins besoin de
dormir , parle constamment et produit
des actes spectaculaires et irréalistes ,
inhabituels pour lui. Les conditions
d'apparition de la dépression endogè-
ne dépendent de facteurs liés à l'envi-
ronnement. Mais on soupçonne éeale-
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ment l'intervention de facteurs hérédi-
taires. En effet, si on considère une
population de jumeaux , la probabilité
que les troubles dépressifs se manifes-
tent chez les deux sujets est cinq fois
plus grande chez les vrais que chez les
faux jumeaux (dont la plupart des gè-
nes sont différents). Mais il ne s'agit
que d' un risque relatif et non d'une
iççnp inélnrtahlp

Les femmes :
les plus touchées

Pour en revenir à la dépression réac-
tionnelle , qui était seule concernée par
notre premier article , toutes les études
effectuées à son sujet montrent que les
femmes sont touchées deux fois plus
souvent. Entre 46 et 55 ans, la fré-
quence est même trois fois plus élevée.
Toutefois, partant du constat que les
hommes s'adonnent plus souvent à
l'alcool et à la drogue que les femmes,
et que ce sont eux qui remplissent les
établissements pénitentiaires , on a
émis l'hypothèse que l'alcoolisme et la
criminalité pouvaient constituer un
mode de réaction masculin à la dépres-
sion. Les femmes font plus souvent
appel à un médecin et absorbent da-
vantage de médicaments de toutes sor-
tes, notamment des r>svchotror>es.

L'effet du mariage
Parmi les individus mariés, et c'est

un autre résultat qui revient constam-
ment , les symptômes dépressifs sont
plus marqués chez les femmes. Par
contre , parmi les individus célibatai-
res, divorcés , veufs, ces différences dis-
paraissent. Le mariage protégerait-il
les hommes, alors au 'il aurait un effet
néfaste sur les femmes? Contraire-
ment à l'homme, qui possède en plus
du mariage, sa profession comme
source importante de satisfactions, la
femme, oui reste encore souvent au
foyer, ne se réalise qu 'à travers ce der-
nier. Et en effet, on rencontre moins de
femmes dépressives chez celles qui tra-
vaillent. Mais , comparées aux hom-
mes, les femmes qui travaillent sont
nlus souvent atteintes de svmntômes

dépressifs. Quand on sait que lorsque
les parents exercent tous deux une pro-
fession, que c'est la femme qui assure
les trois quarts des travaux ménagers et
qui s'occupe des enfants, on ne doit pas
être surpris par ces résultats.

Pour terminer , bien qu 'il ne soit pas
impossible que les particularités biolo-
giques de la femme puissent jouer un
rôle, on peut souligner l'importance
des facteurs psychosociaux dans le dé-
clenchement des troubles mentaux.
Cet aspect , vital , commence enfin à
être sérieusement pri s en compte. On
peut s'en réjouir.

.ican-Chiiide V Sinclair
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Moins de femmes dépressives chez
celles aui travaillent , f n, Alain Wirht

Coupe du monde à Belfort

Fin de tournoi palpitante
B^TTENon content de présenter la meil-

leure composition de tous les temps, le
tournoi de Belfort a également connu
un dénouement riche en émotions. Que
le lecteur en juge lui-même.

Premier épisode. Kasparov , qui
avait effectué un départ tout de retenue
et de prudence , se déchaîne et aligne
victoir e sur victoire. Deuxième épiso-

de, c'est la surprise. La progression du
champion du monde est abruptement
stoppée par un Karpov tro p content Se
venger ses récentes défaites d'Amster-
dam. Dernier épisode. Karpov rem-
porte sa partie de la dernière ronde
contre Spasski , se met à rêver à la vic-
toire du tournoi , avant que Kasparov
remette les pendules à l'heure en bat-ton. C«l,«l«.,

On retiendra deux enseignements de
ce tournoi. D'une part , les deux «K»
continu ent de dominer outrageuse-
ment les échecs mondiaux. D'autre
part, les candidats au titre mondial
sont décidément en petite forme. Short
et Speelmann 8e et 9e, c'est déjà déce-
vant. Mais cela devient catastrophique
avec Hjartarson , Youssoupov . et Tim-
man unie rlonc nr> f* nr»n nlr\ri(3iic f-» rlor_

nière place.
Classement final: 1. Kasparo v

(URSS), 11 ,5 points en 15 parties. 2.
Karpov (URSS). 10,5. 3. Ehlvest
(URSS), 9. 4.-7. Hubner (RFA), Ribli
(Hongrie), Sokolov (URSS) et Spasski
(F), 8. 8. Short (GB), 7,5. 9. Speelman
(GB), 7. 10.-13. Andersson (Suède),
Beliavski (URSS), Ljubojevic (You),
MnoiiAirac ir„\\n\ A S  1 A - 1 f, Hi-irtar.

son (Islande) , Youssoupov (URSS) et
T imman (Hn> S S

Beljavski (URSS) -
Kasparov (URSS)

l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5. Kaspa-
rov , qui avait auparavant utilisé des
défenses aussi aiguës que l'est-in-
dienne ou la Benoni , a maintenant sys-
tématiquement recours à la défense
Grûnfeld. Avec ses positions em-
hrnnillpp*; pt tartinnpç rpttp mivprt nrp

convient à merveille au style du cham-
pion du monde. 4.CD Fg7 5.Db3 dxc4
6.Dxc4 0-0 7.e4 Ca6 8.Fe2 c5 9.d5 e6
10.Fg5 exd5 U.CxdS Fe6 12.0-0-0.
Des roques opposés , voilà qui promet
une belle bataille! On n'est guère
étonné du choix de Bp liavski mianH
on sait que lui aussi est un joueur ado-
rant les positions complexes. 12...Fxd5
13.Txd5 Db6 14.Fxf6 Dxf6 15.e5 Df5!.
Sans doute une amélioration par rap-
port à la partie Flear-Kortchnoï (Lu-
gano 1988), qui vit les Blancs obtenir
un avantage durable après 15,..De7
I A Tl,  ̂I T«HS 1 1 T„^0 T..AQ -XC rj l

Dc8 17.Tdl b5! 18.Dh4. 18.Dxb5?
perd la qualité après 17...Cc7 18...Cb4
19,Fxg6!?. inaugure une violente atta-
que. Dans le centre de presse, l'opinion
générale était que l'offensive blanche
allait ptrp irrésistihlp NIVci nac i-hom.
pion du monde qui veut , et KaSparov
va trouver une parade géniale .
19...fxg6 20.Td7 De8!. 20...Te8 pare
certes la menace principale des Blancs ,
à savoir 21.De7 , mais laisse les Noirs
dans une position précaire après
71 CoS hft 77 m 71 To7 171,/LLII D,-,,

fitant de la position en l'air de la Tour
e7 , Kasparov active son Fou. 22,Rbl
Td8!. La dernière pièce noire est ainsi
prête à participer à la contre-attaque.
23.Txe8 n'est évidemment pas possi-
ble à cause de 23...Txdl+ mat.
71 TAf.

Six mois
aux feux rouges

Gestion du temps

Les gens passent environ cinq
ans de leur vie à faire la queue, qua-
tre ans à faire le ménage et six mois
à attendre aux feux rouges, estime
Michael Fortino , un expert de ges-
tion du temps qui affirme que cha-
que minute compte.

«La plupart des gens ne se ren-
dent pas compte de l'ampleur du
temns nerdu». a déclaré lundi
M. Fortino , président de la société
de conseil Priority Management
Pittsburgh Inc. Des chercheurs de
cette société , souvent un chrono à la
main , ont étudié des centaines de
personnes dans tous les Etats-Unis
pendant plus d'un an.

Selon les résultats de cette étude,
une personne passe en moyenne
hui t  mois à ouvri r du cfiurripr pu-
blicitaire , un an à chercher des ob-
jets égarés, deux ans à tenter de rap-
peler au téléphone des gens qui
semblent n 'être jamais chez eux et
six ans à manger. Les résultats indi-
quent qu 'un couple marié consacre
en moyenne quatre minutes par
jour à une conversation intéres-
sante et qu 'un couple d'ouvriers
passe 30 secondes par j our à parler à
çpç pnfant<: I AP\
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23„.Dc6!!. Un choc pour Beliavski !

Les Noirs menacent 24..Txd6 , ct tant
24Txc6 Tdl + mat que 24.Dxh6 De4+
n'entrent pas en considération. 24.a3
Txd6 25.exd6 Dxd6 26.axb4 çxb4
27.De4 b3 et les Blancs abandonnè-
rent. Après 28.De6+ Dxe6 29.Txc6 Tc8
30Te l Tc2 3 LTfl Fg7. leur position
tombe en ruine.

T? 1 S~t n . n .
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Françoise Mareille
Presses de la Cité © Cosmopress Genève

Mais ce but réveilla Marie à l'aube.
Une lumière frémissante se faufilait
dans la chambre , pressée de reprendre
possession de chaque objet. Bientôt , la
main de Michel posée sur le drap
comme une feuille devint une main
familière, et la masse de ses cheveux
emmêlés commença à luire douce-
ment. Une odeur de chèvrefeuille en-
trait par la porte entrouverte. Le pre-
mier rayon de soleil , épée étincelante ,
traversa le plafond.

La corde qui amarrait au quotidien
tranchée , Marie se laissait flotter avec
ravissement. Aujourd'hui serait un
grand jour. Tandis que Michel prenait
sa douche hier soir , elle avait appris ce
qu 'elle désirait d'une jeune fille de l'ac-
cueil , aussi vive que l'autre était molle.
Et bavarde à souhait. Bien sûr. le tour-
nage du film... Tout le monde en par-
lait. Pour le moment «ils» étaient au
centre culturel... Dans le parc Sébas-
tian. Comment? Marie n'avait pas en-
tendu parler de ce milliardaire rou-
main? Le premier à avoir découvert
les charmes d'Hammamet. Bien d'au-
tre s avaient suivi son exemple depuis...
André Gide... Bernanos... Paul Klee...
Ipan-^lan/Hp Pacpal

Moi aussi je vais à la rencontre d'un
homme célèbre , guidée par la main de
maman , rêvait Marinou. En souvenir
d'elle , il me permettra sûrement de
regarder , de comprendre . Je me taira i,
pour une fois, mais n 'en perdrai pas
une miette. Qui sait? J'aura i peut-être
l'occasion de... Il verra mon désir d'ar>-
prendre . «Cette petite a ça dans le
sang, ma parole... Venez me raconter ,
un de ces soirs... Il faudra me montre r
ce court métrage... J' aime aider les jeu-
nes... Je pourrais peut-ê t re vous caser
dans...»

Dans quoi? Mieux valait cesser de
fabuler et se DréDarer à aeir.

En costume de bain , Marinou se
glissa hors de la chambre , avide de
découvri r la plage au jour naissant.

A pas légers , elle suivit un sinueux
petit sentier parmi les parterres fleuris,
longea la glace bleutée de la piscine et
s'arrêta , clouée sur place.

Or rose, émeraude , bleus irrisés , jau-
nes sulfureux couraient sur un sable de

Eblouie , Marie étendit les mains
comme pour palper ces couleurs d'une
pureté originelle. Michel aurait dû être
à ses côtés, communier avec elle , crier
de joie , dire merc i !

Au loin , les remparts découpaient
leurs créneaux rouges contre un ciel
violent. Un oiseau passa , tendu
comme une voile. C'était trop. Cette
hpanté nnnrpççait II aurait fallu mnu.
rir là . à la seconde , pensa Marie qui ne
s'était jamais sentie aussi vivante .

Elle entra frissonnante dans une mer
de perles et de dentelles , franchit un
barrage de pierre s précieuses et re-
trouva une eau pure et si lisse qu 'elle
devait laver de tout péché.

Marie se jeta avec passion dans ce
bain d'aube.

Quand elle revint dans la chambre ,
c/in air nhlrmi f î t  d i r r .  à \A ipKol -

- Tu l'as rencontré , ton Stelio Mon-
ti , je vois.

- J' ai rencontré mieux: la PER-
FECTION. Ces teintes , ces effluves...
ce vent doux... Tu n 'étais pas là. quel
dommage ! Tu ne peux imaginer...

Michel bâilla:
- Aucun regret. Dormir est mon

niaiçir nréféré D'ailleurs reniTrin ima-
gine est toujours plus beau que la réa-
lité. En fait de réalité , j' ai commandé le
petit déjeuner.

Installés sur des transats dans leur
coin-terrasse , ils regardaient venir le
garçon. Se sachant obervé, ce dernir
tenait le plateau en équilibre sur les
doigts écartés d'une seule main , coudes
haut levés, marchant en danseur sur la
nr\intp HPQ nipftç

- Bravo! apprécia Michel , approu-
vant spectacle et contenu du plateau
posé sur la table basse.

L'Arabe remercia , la main sur le
eceùr, en comédien-né.

Une fêté, ce premier repas pris au
soleil dans les parfums de fleurs et de
café mêlés! Ils dévorèrent tout : pain à
l'anis, pâtisseries huileuses , confiture
Ar. finiiP

Alentour , des gens en pyjamas, dont
on devinait les silhouettes derrière les
séparations de bambou , paressaient
devant leurs bungalows. Tintement de
cuillères , rires , chansons arrivaient
amortis. Par le bruit de la mer ou l'art
rlp I'arrhitprtp7

- On pourrait économiser le déjeu-
ner de midi après un pareil festin , sug-
géra Marinou déposant sa tasse vide.

Connaissant sa propre tendance à
traiter l'argent avec désinvolture , Mi-
chel acceptait volontiers qu 'elle tint les
cordons He la hnnrse rnmrminp

- Tu ne vas pas devenir radine j'es-
père , dit-il légèrement inquiet.

Rien n 'était moins sûr. Leur séjour
en Tunisie devant durer autant que
leurs finances , on pouvait tout crain-
dre de Marie...

Quand elle revint de sa douche , pim-
pante , vêtue d'un short et d'un tee-
shirt rose Dâle. les oneles de nieds ver-
nis de frais, Michel s'esclaffa , nar-
quois:

- On part à l'assaut , je vois.
- Tu viens aussi ?
Le ton manquait de chaleur.
Bre f éclat de rire de Michel:
- Surtout ne viens pas, serait plus

honnête.
File rit aiiççi Puis «niiHain inpprtai-

ne:
- Ma tenue.. ; Ça va?
Il n'allait tout de même pas s'exta

sier sur ses jambes. Ni sur ce rose déli
cat mettant en valeur son teint de bru

Mots croisés

(A suivre.

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 665

Horizontalement: 1. Bastingage.
2. Asturies. 3. Ti - Rien - Pt. 4.
ïambe - Agir. 5. FL - Ozone.' 6. Oint
. I lt . Ft 7 l™ . r r .f1mn B Dpo
lisai. 9. Résiderais. 10. Aménité -
Le.
Verticalement: 1. Batifolera. 2.
Asialie - EM. 3. St - Nurse. 4. Tur-
bot - Ein. 5. Iriez - Cadi. 6. Nie -
Ourlet. 7. Gênant - Ire . 8. As - Gê -
Osa. 9. Pi - Email. 10. Entretoise.

k n 9 L . C c . n R Q  ir>

PROBLÈME N° 666
Horizontalement: 1. Pourrait il-

lustrer notre société. 2. Personne
unie à une autre par le mariage -
Peigne de tisserand (plus dans le
P.L.). 3. Qui s'y frotte , s'y pique :
Bouleversés. 4. Bruits incongrus -
Os de poissons. 5. En faire preuve,
marque de l'aisance. 6. Iridium -
I ipii dr. hattaop - Anripn armiipcpp.

ment. 7. Reine animale - Diastase.
8. ... Kilbride , ville d'Ecosse - Capi-
tale d'un pays d'Afrique du Nord . 9.
Négation - Enchâssement des pier-
res fines. 10. Met vos nerfs à rude
épreuve - Vaste région couverte de
dunes.

le-pattes. 2. Rude au goût - Gai. 3.
Une qui n 'a pas inventé la poudre -
N'avoir pas froid aux yeux. 4. Plein
de force. 5. Baie du Japon - Conifère
- Sigle de guerre. 6. Article défini -
Stoppes. 7. Grand lac américain -
Lieu de fouilles. 8. Ancien casque
en fer - Pilier. 9. Le mauvais est à
proscri re - Tige flexible. 10. Carbu-
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11 DfflîlSiilul 20h30^2h4^rsa/dn5h^^ns

dolby. 1™ suisse. Attention... Attention ! Les Bleus débar-
quent à Miami Beach pour une toute nouvelle aventure.

- 3* semaine —
POLICE ACADEMY 5

DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH 

lllll pfflsMift Ei ?nh4RTT)rrriRhiR î î nT
Quel hôte ! Il ne pense qu'à la bouteille, barbouille tout ce qu
l'entoure et veut rester pour toujours... Diane Keaton et Sarr

Shepard dans
BABY BOOM 2» sem

Nocturnes ve/sa 23h, 20 ans, carte d'identité obligatoire, V(
s.-t. fr./all./ it. Pour la première fois à Fribourg I

Avec SAMANTHA FOX , Jack Wranglep.
JACK'N JILL 2... découvre le désir!

I Ba3DIBi ^ 2Ôh3^na/dM5h^^ns^oîbyilllluiaJUHI 20h30 + sa/di 15h, 14 ans, dolby-
stéréo. Deux fois primé au Festival de Cannes 88. De Clint
EASTWOOD. Un homme en avance sur tous les musiciens
de son temps, un splendide hymne à Charlie Parker. Monu-

mental et tendre. Film magnifique, «France Soir».
BIRD

l ESaHli 21 h, 23h 15 + sa/di 15h30, 16 ans
dolby. 1™. Cette fois... Il court contre la mort !

— 3* semaine —
ARNOLD SCHWARZENEGGER^JFjUNNING MAN

l I2Gsœ« 20h45, 23h15 + sa/di 15h15 , 1"

lllll UlStKflHI 21 h, 23h15 + sa/di 15h30, 16 ans ,
dolby. 1™. Cette fois... Il court contre la mort !

— 3* semaine —
ARNOLD SCHWARZENEGGER^RUNIMING MAN

Hll I lïSœBB 20h45. 23h15 + sa/di 15h15, 1",
14 ans. De John Mackenzie. Avec Michael Caine, Pierce
Brosnan. D'après le roman de Frederick Forsyth. Espions,
agents doubles, traîtres et meurtriers se déchirent sur fond

de menace atomique.
LE 4» PROTOCOLE

HiiiEm^—^—
lllIjUfiSlffll 20h30 + di 15h, 1", 12 ans. De LUC

BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fascinant,
grandiose, inoubliable... Epoustouflant !

LE GRAND BLEU

iiiiiEsm^——
llll I TOlWHMWl 20h30. jusqu'à di, 1", 12 ans. De

Jean-François Amiguet. Sélection officielle Cannes 88.
LA MÉRIDIENNE

Ce film délicat tout en demi teintes est réellement une
bouffée de bonheur. Un film heureux désespérément...
Nocturnes ve/sa 23h15, 1™ avec Lausanne et Genève !

16 ans. De DICK MA 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 tuerl

AMSTERDAMNED
Matinée di 15h + ma/me 20h30, 1™, 10 ans. Réalisé avec brio
par Michael Winner , d'après le roman d'Agatha Christie.
Avec Peter Ustinov et Lauren Bacall. Suspense, exotisme et

délicieux frissons...
RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

IIIIIEŒjg!gS|2gg»
I RëUftliicSI 20h30, jusqu 'à di, 14 ans. Réalisé

avec brio par Georges Lautner. Avec Patrick Bruel, Roger
Jendly. Un mélodrame terrien et romanesque aux multiples

rebondissements.
LA MAISON ASSASSINÉE

Nocturnes ve/sa 23h. Avec Michael Caine. Du plus profond,
la terreur refait surface. Encore plus dur, encore plus fort.

Il veut sa revanche...
LES DENTS DE LA MER 4

LA REVANCHE

IfflKBî/ ^e semaine
p  ̂  ̂•"" "*"; 

Quel hôte! *̂\Il ne pense qu'i la bouteille, t j%
barbouille tout ce qui l'entoure , Wr *'
et veut rester pour toujours . . .
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•¦• 
Pierre BROSNAN, agent soviétique de toute

I beauté remplacerait avantageusement cet ecto-
iM'"W:Ti I P|asme de Timothy DALTON dans le prochain James

|PW ^^WLWÊk I BOND» « Libération»
llv^H^ <»' mmAMA^̂ .mmm kl ^—^— 

mmmmmmmmÂ A ^^m̂̂ ^̂ '̂ ^̂ r̂ WmTÂ ^̂ ^̂
f l ^ ^ r i ^ mf j
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%mmP I Nuits de folies
ARENES DAVENCHES ¦ U Cou|tepinJuillet 1988 r

8-9-12-15-16 juillel
à 21 heures Dès 20 heures

Prix des places : Fr. 25. - , Fr. 35. - ,
numérotées Fr. 50.- Flll*Ori £l
Enfants, étudiants, apprentis: Fr. 15.- tMlU pO
Arrangement pour familles et groupes I

Location et réservations Cantine * Bar i>
Office du Tourisme, 1580 AVENCHES
Tél. 037/75 32 06 m
En cas de temps incertain: 037/181 Efltr©© IlOfG

vMucnmm
!^|ÎS Org.: BBC Courtepin-CourtamarL4TTEBB

D/\ L avec l'orchestrf

Concours de tir au panier

P 

Pianos
droits
ou à queue
Orgues
1 ou 2 claviers
Accordéons
Flûtes
à bec et
traversières

Guitares dès Fr. 89.-
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
. -B 037/22 22 66

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre

solitude !

Inscription gratuite

«021/2 1 34 22
. : 22-3659

Ariette ZOLA
vous attend le soir au

BAR
DU SAUVAGE

>^
fj m%trf r\

Au restaurant
toujours les fameux steaks

Planche-Supérieure 12
«22 52 18

Hf̂ B ^B

Nikon F-401.
Premier reflex AF

du monde avec image
Master Control.

Boîtier F-40 1 Fr. 650.-
Obj . NIKON 35/70

Fr. 298.-
Le SET Fr. 948.-
Notre PRIX 698.-

I IWliWMWBII
Radio H ifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG « 22 39 81
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30 à 40%
sur les
modèles 87

10%

S/LHOTEUL
<IEW STORE DESIGN

RLE DE VEVEY 7 r̂ XWXWXW S
1630 BULLE/FR likî|̂ â :W:W:W:¥
m. 029/2 3117 \Mrï^:::5&^

du 1 •' au 16 juillet \ I / fJfcS=$ -̂XvW-

L:-!'̂ :fe':>v-:-:':-:":

î C"'X,!'X,M*X,X,X*X,!i

sur toutes
les pièces
non
démarquées

CHOISISSEZ - PESEZ - fjjg à ,2 BlJOUTERA l8 |

"¦ - ¦— " ' i .- .•.• • .• •.••• -'¦'•'A'.+'•''•'•

CHO»S.SSEZ-PHS«
^YEZ

Imprimerie Saint-Paul @
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de pub licité

Sous le signe du tem ps des soldes.

Omm\ Àm\ mm
À—m m̂

mmt ^̂ mmmm\ \\ m̂^̂ A
mm mm .̂ f̂l iHàààw

mm\ Atmmm iHlaàW

C^ez nous , du 1er au 16 ju illet 1988 , on vit sous le signe des soldes (off. aut.), tombé en véritab le
p luit sur des pièces d 'exposition , des f ins  de série et de nombreux autres modè les. C'est à 100 %
une si tuation favorable pour qui veut donner du u-WÊÊÊÊL WÊKBPf î S t C I0 LWWLWW
climat à son chez -soi. Nous avons les meuble s pour ça. mmWËÊÊÊÊkmmwÊMm êTnCUOiCS ^^̂̂ "̂

le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7 km de Fribourg, autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 913 1

&s
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Boucherie-Charcuterie

¥PASWX ^j l \  Marly Fribourg ¦̂ T
S t l  Marly > 4611 14 7&?"̂  Guillimann s 22 45 86 ff~~~£jl

Villars-Vert 32 a 24 26 29 f T7
Beaumont-Centre s 24 85 41 \ L t  .f
Les Dailles «421222 WAT Y//

Rôti épicé pour la broche le kg 1 8.—

Saucissons pur porc
Médaille d'or MEFA 88 le kg 14.80

Dépensez moins, en achetant bien
chez le spécialiste !

H MITSUBISHI H
¦ MOTORS I

W.mmmm- '̂ W£Jpto*_̂ 2__ ~
=gA_¦

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 Chésalles 56

1723 MARLY © 037/46 22 25

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

r V
Vu la fermeture annuelle de notre entreprise
du 25 juillet au 16 août 1988

nous ouvrons exceptionnellement no-
tre magasin

le samedi 9 juillet 1988 et
le samedi 16 juillet 1988
de 9 h. à 11 h. 30

Michel Angéloz SA
rue de l'Industrie 3, 1680 Romonti _ >J

Des milliers de machines

SOLDEES
—~̂ ~ y \  \ So'Oes aulotisésdu laulSJuiNettMa m^^m^m^^^

e-r A^^LeS \
Ponceuses à ruban -j^̂  ̂ ^̂ ^D>

«¦A.Cl'W* \ B.ODN 85 _22ft0 59.-lH B̂ a
W* />llËn*' ' \METABO 650 W >tf. 330. - |^  ̂ TSmf'

i jv G A** O.pi-US\90SCH é ec,r -36<r' 289 - ' ( f̂ ^̂ ^̂ r̂̂ i
WcoU^^—~- ' m lUMMIM m ^̂ B\l^
•¦̂ """"""̂  

H8 Ponceuses-
Ija '%__ ¦ >"' *l_ vibrantes

' _"~ ¦¦, W __ *,*̂ ** ' B»D spécial 39. -
| AT• ¦ ¦ W x § BOSCH spécial 65.-
nA, M «A ¦ .¦ v

^̂ ^̂
mgmmm* -̂ 

METABO 

J>9< 149.-
'* VL '' \ "JT SSSS  ̂ METABO prol. JUT- 215.-

coupe40mm J09? 89.- /mJHj^̂ B.D 
1800

W 
i»' 

199]- 
BjJ ^v

coupe 52 mm W- 99- -\ '>^̂ '^  ̂ £¦ J* Wtl / &

coupe65mm MT- 315.- Défonçeuses ^ f̂ew' • TRL
(fijak BOSCH POF 52 p*- 149. - iif "̂PH I^mjmmm .̂ "mm\. HITACHI 730 w yx  ̂ 298. - r ,a> mgf^imP

S^^M Bk ^̂ L METABO 
500 

W .375? 278. - -* mm^ *̂'

\3 mSLmmm "*"
^̂ ^̂  ..̂ - -̂  ̂  Perceuses frappeuses

r,̂ ^T^^̂ T"̂  ̂ tNT wBKmt '- B.D spécial 39.-
Rabots électriques SJ O Ê M k  AN é B.D SSO W
BOSCH 450W 95.- I B̂ ^_J avec accessoires _M3? 119.-
MAKITA 600W 259.- JBf TJ * 

B.D800Wéleclr , JSZ? 199.-
METABO800W J8T- 279.- ~mj\' I METABO 700 W

. élecMW? 286.-

tmfC*l Scies sauteuses ^m\mXa""̂  &

TnnrPt à mpnlpr METABO électr. ?& 155.- IL̂ Ï̂^lourei a meuier aoscH orbiiai x# m.- «4%foa  ̂ %
îWWZ xr. n '- BOSCH pioi 2̂5^ 295. - T-P  ̂ ^

ro-fyffffffllW R̂
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NOUS VOUS OFFRONS UNE PLACE DE

DIRECTEUR DE FILIALE
À FRIBOURG

Vous êtes un homme dynamique, ayant l'expérience du chantier
et désirant travailler de manière indépendante.

Vous savez négocier avec vos clients et partenaires, calculer des offres
et réaliser des travaux routiers.

Vous parlez français couramment et peut-être l'allemand?

NOUS ATTENDONS VOTRE CANDIDATURE
Le poste conviendrait particulièrement à un ingénieur .
ou à un technicien de chantier expérimenté.
La Maîtrise Fédérale est souhaitée
mais pas nécessaire. J^s, tf -̂ié^

WWËll \ËÈkà •"' "1'̂ Ĥ%ILJ\mWr ^< . . ' JJs 3 i
^̂ /̂^É» î\ ik ;̂ \̂ ŜLf' l*m w wfflÊih^̂ W

^ f̂^̂ l̂ I
UNE ÉQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE

COLAS S.A. ¦ SERVICE DU PERSONNEL • 34 ROUTE DE BERNE 1010 LAUSANNE

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 bienmotivée,
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, s 037/30 19 87.

E I S A
A T E L I E R S  S U I S S E S

cherchons

MENUISIERS ou ÉBÉNISTES
qualifiés

pour la fabrication et le montage de meubles

OUVRIERS NON QUALIFIÉS
pour notre secteur teintage et polissage, (personne ayant
travaillé dans un métier de la peinture serait le(la) bienve-
nu(e).

Veuillez contacter MM. D. Pilloud ou M. Beaud,
¦s 029/8 11 81
EISA S A -  1668 NEIRIVUE

17-12304

un meunier-silotier
un magasinier

Moulin agricole SA, Avenches
Nous déployons une intense activité dans le secteur du
conditionnement des céréales panifiables et fourragères et
désirons engager

Ce poste conviendrait au candidat disposant d'une excel-
lente formation de base et serait appelé à compléter les
différents services de notre entreprise.
Nous offrons:
une activité variée avec des responsabilités;
les conditions de travail d' une entreprise en pleine expan-
sion :
une date d'entrée en fonction à convenir.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser
vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des photocopies de certificats à M. Fran-
cis Gigaud, président, 1582 Donatyre, jusqu'au
15 juillet 1988.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Sapin, -B 037/75 12 33

Avez-vous une formation complète de
mécanicien-électricien ou de mécanicien
avec de bonnes connaissances de
l'électrotechnique? Souhaiteriez-vous
exercer une activité dans le secteur de la
technique postale moderne?

PTT

La Direction générale des PTT cherche pour sa division prin-
cipale de la technique postale un

mécanicien électricien
Son champ d'activité englobe notamment

- la maintenance de machines et d'appareils
- la construction de prototypes
- la participation à des essais techniques, ainsi que la colla-

boration lors de la réception et de la mise en service
d'installations.

Cette activité exige une solide formation professionnelle ainsi
que l' expérience de la technique des mesures , de la com-
mande et de la régulation. Vous devez aussi être disposé à
travailler occasionnellement dans le service extérieur et à
vous perfectionner en permanence.
Des renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M. Kriiger (division principale de la technique postale,
î? 03 1/62 49 66).
Vos offres de service accompagnées des documents usuels
doivent être adressées sous numéro de référence 235/PT 4
à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

yC 'V FABRIQUE DE MACHINES - 1625 SALES
A Fabrique et distribue dans le monde entier des machi-

J f̂
^ 

J£ nes-outils destinées à l'industrie mécanique, électro-/fQi iiuionrĉ nique et nor|°9ere -
Nous engageons de suite ou à convenir, afin de com-
pléter notre équipe administrative,

un(e) employé(e) de bureau
dont la tâche consistera à s 'occuper du soutien du secrétariat et du département
des achats.

Si vous êtes de langue maternelle française, avec quelques notions d'allemand et
d'anglais et désirez faire partie d'une équipe dynamique, dans une entreprise en
pleine évolution, contactez-nous dès aujourd'hui au

© 029/8 84 01.
17-12906

ilJBâtiCfentre COOD
Nous cherchons '̂""̂

collaborateurs
Nous demandons:
- d'aimer le contact avec la clientèle;
- si possible, de l' expérience dans le domaine de la cons-

truction ;
- la capacité d' exécuter du travail précis;
- un sens prononcé de la qualité.

Nous offrons :
- une place de travail agréable;
- horaire : 42 heures par semaine , 4 semaines de vacances ,

13e salaire ;
- bon salaire et prestations sociales modernes.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse , nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec M. Stauble.

1753 Matran, Zone Industrielle, Tel: 037/24 77 34-35
Banni d'ouverture: Lu 13.16-19.00 h Ha àVs 9.00-1E.S0 h, 13.18-19.00 h, Ve-80.00 h, Sa 8.00-17.00 b
s. J

top tempo
urgentissimo. ..

Nous cherchons de suite

empl. de commerce «S»
avec CFC, all.-fr., quelques années de pratique

empl. de bureau
avec CFC, all.-fr., et fr.-all., quelques années de pratique

secrétaire
bilingue fr. -all,, connaissances du T.T. Wang indispensa-
bles

secrétaire
avec quelques années de pratique, ail., écrit + parler angl.
téléphone + rapports s/manuscrits
fr. oral.

Un simple coup de fil » 037/23 10 40
C. Carrard vous renseignera volontiers.

^̂ >> T̂ua ŵer A mot*

.A-r -̂rToes«.»• *""Z -fc-r Mntr,*».
% ^e«*cwer 
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~ ĵJP T0UTES F0RC[S
v^wr UNIES
/ votre idéal,

J* un poste sympa...
—2^—* Actuellement , nous proposons plusieurs engage-
¦I ments temporaires ou fixes à un

chauffeur p.l.
sérieux et disponible.

Prestations sociales intéressantes.

Renseignez-vous. D. Orphanos, département indus-
trie.

¦ -J MAO ^S *M 2, bd de Pérolles ¦̂ ¦)l̂ â -f-*>%¦ \ Af̂ ^
M Fribourg ¦ t̂aaaJkWM aî ' i¦ 037/ 22 5013 A é̂ai ^̂ l llâTVXI Autre centre à Bulle HB^Î B̂ |I B̂VRW|B I
I 029/ 2 31 15 Conseils en personnel SKmmm<mf

L'UN DES PLUS GRANDS SPÉCIALISTES EN THÉ NOIR.
" ICE TEA, INFUSIONS ET ÉPICES. DÉSIRE ENGAGER UN

C o l l a b o r a t e u r  au
S e r v i c e  E x t é r i e u r

Champ d'activité : Neuchâtel, Jura, Fribourg .
Domicile souhaité: Neuchâtel ou environs, Fribourg .

Notre futur collaborateur, de préférence bilingue, devra:

- avoir un bon esprit d'initiative,
- être dynamique,
- avoir de l'expérience dans le service extérieur

(secteur de la distribution des produits alimentaires),
- âge idéal 25 à 35 ans,
- entrée dès que possible.

Vous bénéficierez de prestations sociales moderne;,
d'une voiture d'entreprise et de frais de voyages fixes.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec photographie, curriculum vitae, certificats

et prétentions de salaire à:

LIPTON S.A. - Chef du personnel - Case postale
1023 Crissier (près Lausannel
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||| WI ¦¦ H II A 5 min. de Fribourg
IU III Hll H Sortie aut. MoratIII IHIflHII ™ °2307h 34 ¦5 oo

Entre Orbe et Yverdon
Tél . 024 / 37 15 47Tél . 024 / 37 15 47
9h. -20h .

B I||B| Sortie autoroute

Olll l r Zone lndust.
flIMIaaV Tél . 025 / 26 1 7 0 6 . 9h. 18h.  30

Mil M RR AT 
Route cantonale A côté du Moulin

liHAKKAI it! ?" 5.0 7

Livraison aratuite dans toute la Suisse

REDIFFUSION
T\/ - \ / i ncn • w i PI • pr

63 succursales Rediffusion à: Aarau , Avry,

Bachenbulach, Baden, Basel , Bern, Biel/
Bienne, Bremgarten, Burgdorf , Chur , Dieti-
kon , Effretikon , Egerkingen. Frauenfeld,
Fribourg. Haag, Heerbrùgg, Langendorf ,
Lausanne, Luzern, Lyss, Marin. Meilen,
Mels, Morges. Oberwil. Oftringen, Olten,

Ostermundigen . Rapperswil. Rickenbach
TG , St. Gallen. Schaffhausen, Schenkon

Schwyz, Sion, Sursee . Uster , Uznach
Volketswil . Wàdenswil, Wetzikon, Wil SG
\Af:n«n*»h.''.- \/. .A..AA A.A. - 7 ; ; . ;A.V.

•vWif Mi *
Les meilleurs paquets de juillet:
N" 1 ATARI Méga ST-2 / moniteur SM 124

Fr . 2490
Imprimante NEC P6 PLUS Fr . 1980
Total Fr . 4470
PRIX FRIDAT SA , seulement Fr. 3690

N° 2 ATARI PC 2 / moniteur PCM 124Fr. 2290
Disque dur 20 MB
Impriman te NEC P6 PLUS Fr. 1980
Total Fr . 4270
PRIX FRIDAT SA, seulement Fr. 3490

OFFRE SPÉCIALE POUR ÉTUDIANTS ,
APPRENTIS , ÉCOLES
N° 3 AMIGA 2000 / moniteur couleur 1084

avec carte XT (IBM-compatible) Fr. 4480
PRIX FRIDAT SA. seulement Fr. 2780

Nous effectuons aussi la vente par correspon
dance
Nouveau : ouvert le lundi après midi

Congélateur-bahut
Electrolux TC 811

Prix catalogue
Fr 70i; _
Prix à ARQ
l'emporter f̂Jwa"

j Location, droit d'achat 25.-/m
Bauknecht GTL 2804 25.-'
Bosch GTL 2000 29.-'

autorisés du I. — 16. 7

L_kFR.DAT SA
J Granges-Paccot rte des Grives 4

Périphériques ^̂ F

SEC f H 1700 Fribour9 H

^^k ̂ 037/26 66 28

Fribourq-Nord 550 m Place de Darc

Congélateur-bahut Lave-linge Cuisinière La cuisson aux micro ondes: Fer à vapaur
Electrolux TC 811 automatique Electrolux EH 903 rapide et économique! Rowenta OA 42

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Novamatic W 404 Swiss-Line Novamatic MW 2000 f*

F^̂ ^^̂  ¦BBJIHMI ¦ ^̂ ~m _ mmËT^m̂m'¦Tl ** V-"""'^̂ ^^̂mS m' ¦» •••"" El— ¦¦ CA-.-M  ̂ 'X

Il Fini HQ' X 'j £à  w
y maintenant â̂Stf' ^H Î Llir ' /atl W**̂ ^

J^
CT 

599.-U-J "̂" 2̂79  ̂=*"- 43.-
Prix à AfZQ ou 3x 206.- (618. - ) tSO.-^BH P 

ou 3x 
96.- (288. - 1 Autres modèles

l'emporter tUil 'a- Location, droit d'achat Location , droit d'achat 27.-/m . Location, droit d'achat j*8,""1 •%"¦ Mou"™x.
; Location, droit d'achat 25.-/m. Bosch V 454 67.-" Bosch HES 502 F 27.-" Bauknecht MWS 600 27.-/m "vk<s- R""enta etc.

Bauknecht GTL 2B04 25.-' Schuhhess Sup. 45 135.-* Indesh 2753 32.-* Miele M 696 58.-* Far à repasser
Bosch GTL 2000 29.-* Unimatic 5 SL 182.-* Therma Gamma 423 63.-* Pnïps M 714 58.-* Idéal dès 29.-

Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité

lAa â^̂ ^LMaBBBaBBaH ™ i £ ¦ Villars-sur-GIfine. Jumbo Moncor ,
ILf^rSSnafaaT f̂lfafP Î m̂à. F— 1 B̂BB! I °37/ 42 54 14 ' Marin, Marin-Centre,
t —̂i m̂*ii mSlUm̂ M]SU\gm^̂ ^m^̂ ^̂ mm^̂ ^̂̂̂̂ mm m̂m\ I 038/ 33 48 48. Yverdon. Rue de la Plaine
nPJWwWfJff'JPJW mm

m
T̂

mm

WAWAmm Â-wf 
HHH 

I 9.024/ 21 86 15. Vevey. Rue delà Made-
LaîXSUlfi ÉMkfilBi **~ *¦ x ' J*iWf»3îWWlllIî*l*<îll l I leine 37, 02 1/921 70 51. Villeneuve. Cen-
Ĥ nHHBHBlHBH p WmJ9!l îïiy!9̂ !ï1r *791Ë**r^Gf  ̂I 'r° R

ivi

°ra , ra-
LjiMljJjMlJIJ l̂ilîj jJB ̂JJiJJJ-^lJij mJij^^Jl̂ jjMWlTjIî [ïl1 pide toutes marques, 021/20 10 10
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Thierry Masselot s'est associé à Mc Charles
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Charles Poncet raconte
En 1918, 1 affaire Raemaekers ébranlait la justice suisse

Depuis le 10 juin, l'homme de loi genevois Charles Poncet apparaît tous les
vendredis soir sur les écrans de la TSR pour raconter une croustillante affaire
judiciaire. Présentée ce soir, l'affaire Raemaekers avait tenu en haleine tous les
Genevois à la sortie de la Première Guerre mondiale.

Monsieur le bâtonnier , prenez pla-
ce ! Il n'y a pas d'erreur. Le président de
l'Ord re des avocats Charles Vuille ne
se tient pas derrière un client poui
assurer sa défense, il est en personne au
banc des accusés. Le 30 janvier 1918 , la
foule des grands jours se presse au
Palais de justice de Genève car l'émi-
nent avocat risque de perdre sa liberté
et son honneur.

Mais quel crime reproche-t-on à
Charles Vuille? D'avoir organisé une
exposition de cent estampes d'ur
grand peintre hollandais , Louis Rae-
maekers. Mais voilà , toutes ces toiles
ont une inspiration unique. Elles dé-
noncent avec une verve corrosive la
barbarie des méthodes de guerre em-
ployées par les Allemands pendant la
guerre 14-18. Cette exposition pam-
phlétaire n 'est pas du tout du goût de
l'Allemagne qui obtient d'une Berne

complaisante la saisie de certaines toi-
les et la poursuite du bâtonnier Vuille
devant la Haute Cour pénale fédérale.

Après des débats dramatiques ei
passionnés, le procureur général de U
Confédération demande la condamna-
tion de Me Vuille en dénonçant ces
estampes injurieuses qui visent à traî-
ner l'Allemagne et l'empereur Guil-
laume II au banc de la communauté
humaine. C'est un autre bâtonnier ,
Mc Frédéric Raisin , qui assure la dé-
fense de son confrère. Il conçoit sa
tâche comme un sacerdoce et en ter-
mes pathétiques , il se fait l'accusateut
des cruautés de l'armée allemande face
à une neutralité partiale.

Quel sort la justice fédérale réserve-
ra-t-elle au bâtonnier Vuille?

• «Dossiers justice )
TSR, 20 h. 05

^—PUBLICITE ' —: "̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ --

Réfrigérer - congeler avec moins d'électricité

I 

-—________ Réfrigérateurs et congélateurs Bauknecht sont
"""""""¦" -~~~-~~~-̂  optimisés anti-qaspi d'énergie. Leur isolation efficace en

mousse dure de polyuréthane augmente encore les
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ULUBERTé RADIO-TI/+MEDIAS
Tentative de négociation dans la guerre des ondes italo-tessinoise

Une drôle d'embrouille!
La guerre des ondes qui règne actuellement entre l'Italie et la Suisse pourrait

bientôt s'apaiser. Oscar Mammi, le ministre italien des Postes et télécommunica-
tions, et Adolf Ogi, responsable du Département fédéral des transports, des télé-
communications et de l'énergie (DFTCE), se rencontreront lundi pour tenter de
mettre fin au parasitage mutuel des fréquences radio et télévision.

Une visite ministérielle, italienne
avait déjà été prévue pour le 21 mar;
dernier. Mais elle avait dû être ren-
voyée à la suite de la chute du Gouver-
nement italien le 11 mars. M. Mamm
avait sollicité une entrevue de M. Ogi ï
la suite de la mise en service par les
PTT, le 23 février dernier , de l'émet-
teur de Castel San Pietro , dans le Men-
drisiotto. En représailles à cette entrée
en fonction, une antenne privée ita-
lienne avait brouillé le lendemain le
programme de la télévision suisse ita-
lienne (TSI).

La situation actuelle de la «guerre
des ondes» est qualifiée d'«armistice >:
par Curzio Gillard i, de la Directior
d'arrondissement des télécommunica-
tions à Bellinzone. L'émetteur de Cas-
tel San Pietro fonctionne toujours , en-
traînant des interférences sur certaines
émissions de radio et télévision italien
nés en Lombardie. Malgré des modifî
cations techniques, les émissions diffu
sées par cet émetteur perturbent er
particulier la réception des program
mes italiens de «Canale 5» e
«Rete4» de Silvio Berlusconi , a pré
cisé M. Gillardi.

Les émetteurs privés
responsables

Côté suisse, un quart environ de;
abonnés tessinois de la Société suisse
de radiodiffusion (SSR), de Mendrisic
à Lugano, sont dérangés occasionnelle-
ment ou constamment dans la récep-
tion des émissions de la radio-télévi
sion nationale , selon M. Gillardi
Cette situation , est due, selon le DFT
CE, aux émetteurs privés illégaux qu
diffusent leurs programmes depui:
l'Italie.

Depuis la libéralisation des onde:
italiennes dans la seconde moitié de;

années 70, certains émetteurs privé:
de ce pays occupent , selon le DFTCE
des emplacements et des fréquences er
violation du droit international des té
lécommunications. A fin janvier der
nier, les PTT ont dénombré en Italie
plus de 170 émetteurs à ondes ultn
courtes (OUC) et 70 stations de télévi
sion non coordonnés.

Aggravation de la situation
Les négociations menées jusqu 'j

présent avec les autorités italiennes
mais jamais au niveau ministériel

HORS
1 1 CAMERAS ,

n'ont pas permis au DFTCE d'obteni
satisfaction. Une normalisation par
tielle de la situation avait cependan
été rendue possible en 1983-84, grâce i
une intervention des autorités italien
nés, sollicitées par les PTT.

En 1984, seuls 3% des téléspecta
teurs du Mendrisiotto avaient encon
de la difficulté à capter les programme
de télévision romands et alémaniques
et la réception des programmes radii
ne posait plus aucun problème. Le
efforts entrepris alors n 'ont pas éti
poursuivis , et la situation est allée ei
s'aggravant. (ATS

Le conseiller fédéral Adolf Ogi recevra lundi Oscar Mammi. (ASL
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Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Le magazine de l' objet
Haine et passions
C' est déjà demain
Club Dorothée vacances
Et avec les oreilles
On ne vit qu une fois
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite. Le choix d'Abigai

Les grands écrans de TF1

Julien Fontanes
Série. Jamais rien à Coudeu
vres. Réalisation de Roger Kahs
ne. Musique: D. Vasseur.
Des agents très spéciaux
Série. L'intégrateur universel.
Club Dorothée vacances
Animé par Dorothée, Ariane, Pc
trick , Jacky et Corbier. Au pre
gramme: Sablotins - Plateai
nouveautés ou Chasse au trésor -
Jem et les ho logrammes - Le jeu
de l'ABC en vacances - Gl Joe -
Clip Tang - Dragon Bail - Plateau è
demain.
Chips
Météo
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Intervilles
Variétés animées par Guy Lux, Si-
mone Garnier , Léon Zitrone el
Claude Savarit. Créteil—Troyes.
Au programme: A Créteil: Les
quatre saisons - L'impossible
ponton - Les grandes heures de

-Créteil. A Troyes : La pellicule la
plus sensible du monde - Miracle
dans la cathédrale - Les chats , les
souris , les Chaources et le cheval
de Troyes.
Ushuaia , magazine de l'extrême
Animé par Nicolas Hulot. Au pro-
gramme : Wally Gubbins - Bassa-
no-boue-ssano - Les ailes d'Isa -
Le cow-boy volant - Marche ver-
te.
Une vie comme je veux
1/6. Série. Réalisation de Jean-
Jacques Goron. Musique origina-
le: Martial Solal. Avec: Miou-Mioi
(Laurence), Pierre Arditi (Fran-
çois), Vincent Lindon (Arthur),
Hito Jaulmes (Victor), Amélie Go-
nin (Justine), Jean-Marc Thibauh
(père de Laurence), Jenny Clève
(mère de Laurence), Attica Gued
(Betty).
Journal
La Bourse
Minuit sport Au programme:
Speedway - Alpinisme.
Les Moineau et les Pinson
Les ateliers du rêve ou les grands
studios de cinéma dans le monde
4/6. Documentaire. France: La
règle de l'illusion. Réalisation de
S. Kurc.
Reportages
Magazine dirigé par Michèle Cotte
et Jean-Claude Paris. Golfe : Les
Français qui draguent.
L'équipe Cousteau en Amazonie
2/6. Documentaire. La rivière en-
chantée.
Reportages (R)
Les Moineau et les Pinson (R)
Histoires naturelles
Documentaire. 5.36 Le prince de
la brousse: le Kenya. 6.30 Mi-
chel Duborgel: homme de pê-
che.

Telematin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journa
Amoureusement vôtre
L'été en baskets
Aventures-voyages
Documentaire: Rêve de sable.
Mon amie Flicka
Flash info - Météo
Kazcado
Flash info
Les mariés de l'Ai
Journal
Météo
Jeunes docteurs
Sports été Au programme:
14.35 Basket: Tournoi pré- olym-
pique à Rotterdam. 16.25 Toui
de France: Liévin-Wasquehal
6» étape contre la montre puis: fi
chacun son tour. Commentaires
de J. Chancel.
Sam suffit
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
Le journal du Tour
Journal
Météo
La camorra : Règlements de
comptes à Naples.
4. Série. Réalisation de Stenc

35 Apostrophes d'été
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: DRpnyr.f.ment garanti. Invi-
tés : Dominique Fernandez et Fer
rante Ferranti, pour Le radeau de k
Gorgone (Grasset), Jean-Marie Gi-
bal, pour Voyage sur le Nigei
(Presses de la Renaissance), Claire
Granier , pour Groenland, passior
extrême (Laffont), Jean-Philippe
Lauer , pour Saqquarah, une vie
(entretien avec Philippe Flandrin,
(Rivages), Bertrand Visage, poui
Angelica (Seuil).
Journal

Séance de nuit •

La désobéissance
100' - France-Italie - 1981. Filnr
d'AIdo Lado. D' après le romar
d'Alberto Moravia. Musique: En-
nio Morricone. Avec: Carlo Die
munch (Luca Mansi), Stefania San
drelli (Angela), Teresa Ann Savoy
(Edith), Marie-Josée Nat (M™
Mansi), Mario Adorf (M. Mansi)

Marc Porel (Alfio), Jacques Perrir
(le médecin), Joe Marano (Toni
no), Nanni Loy (le professeur).
• Venise 1946. Le jeune Luca
après une promenade le long de IE
plage, est maintenant au lit avec
une pneumonie. Il décide que vivre
n'en vaut plus la peine et refuse
médicaments et nourriture. Er
fait , Lucas qui a vécu la fin de le
guerre avec quelques actions de
résistance , est profondément dé
goûté, car rien n'a changé. Sor
père trafique toujours , sa mère
égoïste et frivole, n'aime qu'elle
même... et le chant. Et ceux qu
gouvernaient hier , gouvemen
toujours... Mais voici qu'arriven
des invités. Luca abandonne alors
l'idée de se laisser mourir...
Le journal du Tour
(Reprise.)

9.30 Televideo. 12.05 II parco di Bharap
tur. 13.00 La famiglia Brady. 13.30 Tele
giornale. 14.00 La regina Cristina. Film d
Rouben Mamoulian (1933), con Gret;
Garbo. 15.40 Moncicci. 16.00 Tanti va
rietà di ricordi. 17.00 Sulla rotta Morosini
17.30 Tao Tao. 17.55 Cronaca di ur
amore. 20.00 Telegiornale. 20.30 Pugila
to. Rosi-Don Curry. 22.10 Telegiornale
22.20 Naxos - Una notte di musica
23.10 Noue rock. 0.10 TG1-Notte. 0.2E
Mastro Don Gesualdo.
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11.5E
12.0C

13.0C
13.3C
14.0C

17.03
18.00
19.00
19.53
20.02
20.3C

Espace 3
Estivales
Gens du Nord, gens de Picardie
12.57 Flash 3.
40 degrés à l' ombre de la 3
Cap danger
40 degrés à l'ombre de la 3
17.00 Flash 3.
Amuse 3
Sur la piste du crime
19-20
Dessin animé
La classe
Terre des gangs 1/13.
Série. Réalisation de Richard Sara
fian. Avec: Michael Nouri, Briai
Benben, Joe Penny, Richard Cas
tellano, George Dicenzo.
• Cette série raconte l'histoire di
crime organisé en Amérique.
Thalassa
La pêche au tracteur. Reportagi
de Barry Cockcroft .
• Flookburgh: un village isolé su
la côte ouest de l'Angleterre. Se;
habitants sont des pêcheurs , mai:
des pêcheurs qui ne naviguen
pas. Pourtant , ils tirent leur sub
sistance de la mer qui à chaqu<
marée découvre 190 km de sable
Tous les jours, ils explorent et
désert humide, en quête de co
ques, de moules et de crevettes
Autrefois , ils se servaient de che
vaux et de charettes , aujourd'hui
ils foncent sur leurs tracteurs à tra
vers le sable, à la recherche de;
.meilleures zones.
Soir 3
Le triathlon historique
3 et fin. Documentaire. Partagt
des eaux. L' expédition en radeai
et en canot (mai-octobre 1987).
Musiques, musique
Jazz avec Toots Thielmans.

20.5!

22.2!
22.4(

23.5!

Tennis: Swiss Open
Viertelfinals Herren.
Tagesschau
Rad: Tour de France
Gutenacht-Geschichte
Telerallye
Tagesschau DRS aktuell Sport
Was bin ich?
Heiteres Beruferaten mit Rober
Lembke.
Sommer-Wunschprogramm
Spielfilm von unsern Zuschauen
ausgewâhlt.
ca. Tagesschau
ca. Warumchan so ôppii
passiere?...
Film von Ellen Steiner zum Themt
Kindsmisshandlung.
ca. Rockpower-Television
Popmusik-Comedy-Serie. De
grosse Angeber. Mit Musik voi
Terence Trent , d'Arby, Genesis
Billy Idol, Madonna, Bruct
Springsteen, Michael Jackson
u.a.
ca. Nachtbulletin

KS TSR

12.25

12.40
12.45
12.50

13.15
13.40

20.40
20.45

23.05
23.10

23.20

Demandez le programme!
Festival Tibor Varga
Il était une fois... l'homme
24. Série. Ah! la belle époque

TSI
12.00 Tennis. Swiss Open. Com-
mentaire : Eric Walter. En direct de
Gstaad.

Le temps de vivre , le temps
d'aimer
TV à la carte
TJ-midi
Cousins... cuisine des Amériques
13 et fin. Documentaire. LeWinc
sor (sud de l'Ontario).
La préférée
Fitzcarraldo
150' - RFA - 1982. Film de Wei
ner Herzog. Avec: Claudia Card
nale, Klaus Kinski.
Newport Jazz Festival Ail Stars
Tour de France
6" étape: Liévin-Wasquehal
TV à la carte
TJ-flash
L'image et son pouvoir
5. Série. De l'icône au kino.
Les télécracks
Le prêt-à-sortir
TV à la carte
TJ-soir
TV à la carte
Dossiers justice '
L'affaire Raemaekers.
TV à la cane
Film à la carte
Rouge: Ceux de Cordura . USA -
1959. Film de Robert Rossen
Avec: Gary Cooper , Richarc
Corde Van Helfin, Rita Hayworth
• Un major est chargé de détec-
ter , au combat , les hommes sus-
ceptibles d'être décorés. Bleu:
Funny Girl. USA - 1968. Film de
William Wyler. Avec: Barbra
Streisand, Omar Sharif , Waltei
Pidgeon.

• Comment une juive d' un quar-
tier populeux de New York de-
vient , malgré son physique ingrat ,
vedette de la troupe de Florenz
Ziegfield. Jaune: Lord Jim. USA
- 1965. Film de Richard Brooks.
D' après Joseph Conrad. Avec:
Peter OToole, James Mason,
Curd Jurgens.
• Un jeune officier de marine em-
barque sur un rafiot transportant
800 passagers; une tempête
sème la panique; il se laisse ga-
gner par la peur et fuit.
TV à la carte
TJ-nuit

Jean-Jacques, chronique
villageoise. Documentaire
Bulletin du télétexte

Vendred 8 juil let

Ky TS

Tennis
Torneo internazionale. Da G:
taad (BE). Cronaca diretta.
Telegiornale
Programmi estivi per la gioventi
Segni particolari: Genio
Téléfilm. Maria non ci sta.
Il quotidiano
Telegiornale

/ documentari dell'inform,
zione

URSS: Compagni '
2. Documentario. Guerra e paci

Originale TV dialettale

Son tomate a fiorire le rose
Prossimamente cinéma
Telegiornale
Ciclismo Tour de France.
Tatort Téléfilm. Lo scambii
Telegiornale

Sélection radie
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9.05 Petit déjeuner en direct du 22
Montreux Jazz Festival. 10.05 La vii
en rose. 17.05 Première édition
Béate Klarsfeld qui poursuit dans li
monde entier les anciens nazis. Elle es
l'auteur de «Partout où ils seront»
19.05 L'espadrille vernie en direct di
22e Montreux Jazz Festival.
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9.05 Quadrillage. En direct de Fri
bourg, avec la collaboration de «Lj
Liberté». 20.00 La ronde des festi-
vals. 11.30 Entrée public. Billet de fa
veur: Personnalités fribourgeoises
12.00 La criée des arts et spectacles
Festival du Belluard. 14.05 Cadenza
Trio Raphaël de New York : Dvorak
Ravel, Schubert. 15.15 Nouvelles pro
ductions suisses : Branimir Slokar
trombonne. G. Chr. Wagenseil , F
Martin, F. David, M. Franck. 16.3(
L'Europe des grands concerts. Or
chestre symphonique de la Radio fin
landaise. P. Heinien, J. Sibelius, J
Brahms. 20.05 L'été des festivals
Festival de musique sacrée de Fri
bourg. 21.00 En direct de l'aula di
l'Université. Quatuor Manfred. B
Smetana : Quatuor en mi mineur. J
Meier: Création (Commande Festiva
de Fribourg et Espace 2). C. Debussy
Quatuor en sol mineur. 23.00 Mon
treux Jazz Festival.

¦ r»Mnu i /m
=̂*£r Allemagne 1

s 
14.30 Anna Karenina (4). 15.30 Tage:
schau. 15.35 Da schau her! Barfuss Wa:
serski - Mikado-Fahrsport. 16.00 Ich si
che ein Taubenhaus. Tschechoslowak
scher Spielfilm vom 1964. 17.15 Tage:
schau. 17.25 Regionalprogramme. 20.0(
Tagesschau. 20.15 Pirat der sieben Mee
re. Spielfilm von Rudolph Maté. 21.5!
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow. Mit Joachin
Fuchsberger. 23.45 Verhext. Spielfiln
von Don Siegel. 1.25 Tagesschau.

ZDF*" ¦̂  ¦ Allemagne 2

12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau
13.15 Engel, Teufel und Dâmonen (8)
14.00 Videotext fur aile. 14.25 Hoppif
kommt zurûck. 15.40 Ferienexpress
15.55 Heute. 16.00 Merlin. Verràter
16.25 Freizeit. 16.55 Heute aus den Lan
dern. 17.10Tom und Jerry. 17.25Tarzai
bricht die Ketten. Amerikanischer Spiel
film von Kurt Neumann (1953). Mit Le:
Barker. 19.00 Heute. 19.30 Auslands
journal. 20.15 Der Alte. Der Tod des Uhr
machers. 21.15 Kino-Hitparade. 21.4!
Heute-Journal. 22.50 Die Sport-Reporta
ge. 23.20 Der letzte Befehl. (The horsi
soldiers.) Amerikanischer Spielfiln
( 1959). Mit John Wayne. 1.15 Heute.

12.30 Victor. 12.45 Heroes. Film de Je-
remyPaul Kagan. 14.35 Pancho Villa. Filrr
de Buzz Kulik. 16.35 L'homme sans fron-
tière. Film de Peter Fonda. 18.05 Galtar ,
Alvin et les Chipmunks. 18.50 Le déclir
de l' empire américain. Film de Denys Ar-
cand. 20.30 Tout va trop bien. Film de
Jim Koul. 22.00 Même heure, l' année
prochaine. Film de Robert Mulligan. 24.0C
Projection privée. 1.00 Rosemary 's Baby
Film de Roman Polanski. 3.15 Manhattar
Connection. Film de Peter Levin.

>•— PUBLICITÉ

PPFrance Musique

9.08 Le matin des musiciens. Les qua
tuors de Dmitri Chostakovitch: Qua
tuor à cordes N° 13 en si bémol ma
jeur , op. 138. Bêla Bartok : Quatuor :
cordes N° 6. Chostakovitch : Quatuo
à cordes N° 14 en fa dièse mineur
20.30 Concert donné par l'Orchestre
symphonique du Sùdwestfunk. De-
bussy: Petite suite. Saint-Saêns
Concerto pour violoncelle et orchestre
N° 1 en la mineur. Sibelius : Sympho-
nie N° 4 en la mineur , op. 63. 23.07
Club de la musique ancienne.

^ Allemagne 2

17.30 Telekolleg. 18.00 Marchen de
Welt. 18.25 Meine Idée. 19.00 Abend
schau. 19.30 Ratschlage fur die Gesund
heit. Nierensteine, Blasensteine , Gallen
steine. 20.15 Menschen unter uns. De
Traum von einem eigenen Stùck Land il
Brasilien. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.1E
Kulturszene. 21.45 Im Gesprache. Gùnte
Wôlbert mit Rudi Michel. 22.30 Ein jegli
cher wird seinen Lohn empfangen.

>URCHAT^^f
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Pérolles 59 247272
AGENT OFFICIEL

BANG & OLUFSEN

16.00

16.50

22.3C

23.30

7.30 The DJ Kat Holiday Show. 8.3E
Great Video Race. 9.35 Soûl in the City
11.05 Eurochart Top 50. 12.05 Made ir
Germany. 13.05 Another World. 14.0C
Hollywood Close Up. 15.00 Sydney Win-
field Premiership. 16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat Holiday Show. 18.0C
Guns of Will Sonnett. 19.00 Hazel. 19.3C
Land of the Giants. 20.30 Long Voyage
Home. Film directed by John Ford. 22.3E
Journey to the Unknown. 23.35 Le Mans
Review. 0.35 Countdown. 1.00 Arts Pro-
grammes
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