
Impôt sur I énergie?

a position de Berne

Le Département fédéral des finances a publié jeudi un rapport - en chantier depuis février - préconi
taxe sur l'énergie de 10% environ. Cette taxe serait appelée à compenser les pertes résultant de la
occulte (environ 1,5 millard de francs).
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O Drame en Espagne:
Farvagny endeuillé

(D Gruyère: pollution
à la pomme

© Veveyse et Gruyère •
de terrasse
en terrasse

£D Auto. Pantillon,
rapide ascension

© Athlétisme. Le pari
risqué d'Aouita

©CD© Mortuaires
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Plus qu'une banque.
Votre partenaire.

Société filiale de la Société de Banque Suisse

15, rue de l'Hôpital 1700 Fribourg
« 037/22 88 22

\
160 camping-cars

à Fribourg T £A^Le bal i^S Ici
des bons vivants HMHHJ

Leis amateurs de camping-
car sont des gens indépen-
dants. Mais ils aiment se
retrouver une fois l'an CL?
dans une région qu'ils
connaissent encore mal.
C'est Fribourg qui a été
choisi comme lieu de ren-
contre par 160 d'entre
eux, pour quatre jours de f s ^détente et d'amusement d~b j
entre bons vivants ama-
teurs de liberté et d'espa- Pjrl
ce. |̂ J ^™"™^

Six planches, sept points
Neyruz résume son projet d'aménagement local

En matière d'élaboration «Bulletin communal» ré-
de son projet d'aménagé- sume le travail des édiles,
ment local , Neyruz joue la lesquels comptent bien sur
carte de la transparence, un écho en retour de la po-
Une édition spéciale du pulation.
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Les favoris passent à Marly

lie Pas de miracle
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nt l 'institution d'une Premier tour du tableau principal hier à Marly et pas l'ombre d'une surprise. Le
ppression de la taxe N° 1, Zoltan Kuharsky (photo) n'a laissé aucune chance au Bullois Morard.
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Premier Août

BS dans le canton
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Premier Août

Les fêtes dans le canton
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Négociations commerciales de [ Uruguay Round
Avis contradictoires

2Z_ Vendredi 29 juillet 1988

Chômage partiel
Hausse sectorielle

Les réductions d'horaire de tra-
vail ont connu une hausse de
37 000 heures par rapport au mois
précédent pour s'inscrire à 270 000
heures chômées à fin juin dernier ,
soit 77 000 de plus qu'en juin 1987.
5052 travailleurs dispersés dans
111 entreprises ont été affectés par
ce chômage partiel en juin , contre
5173 travailleurs et 183 entreprises
en mai 1988. La hausse du chômage
partiel enregistrée est principale-
ment due à l'augmentation de
78 000 heures dans l'industrie des
machines et appareils, alors que de
notables diminutions ont à nou-
veau été observées dans les secteurs
du textile (-16 500 heures), de l'ha-
billement et de la chaussure
(-7300), de l'industrie des métaux
(-6600) et de l'horlogerie (-5500).

(AP)

Faillite de Gianola (Tl)
Concordat accepté

Jeudi, au terme de leur troisième
assemblée qui a eu lieu à Lugano,
216 des 290 créanciers de l'entre-
preneur failli Giorgio Gianola de
Bissone (Tl) ont accepté la proposi-
tion de concordat ordinaire avan-
cée par celui-ci en avril. Elle prévoit
le paiement d'un dividende de 25%
aux créanciers de 5e classe, c'est-à-
dire ceux non privilégiés, qui récla-
ment quelque 109 millions de fr.
L'opération est rendue possible
grâce à la proposition de reprise de
la faillite Gianola par l'avocat neu-
châtelois P. Wavre, propriétaire
d'immeubles en Suisse. (ATS)

Les membres du groupe de négocia-
tions sur les marchandises (GNG) de
l'Uruguay Round viennent d'exprimer
des appréciations très diverses voire
contradictoires sur les progrès accom-
plis en dix-huit mois de travail , a indi-
qué un porte-parole du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce).

Cette réunion se plaçait dans la pers-
pective de la conférence ministérielle
prévue à Montréal le 6 décembre pro-
chain qui procédera à une évaluation
intermédiaire des résultats de l'Uru-
guay Round.

Les pays en développement , notam-
ment le Brésil et l'Inde , ont critiqué en
particulier l'absence de résultats sur
des sujets qui leur tiennent particuliè-
rement a cœur , tout en reconnaissant
qu 'on ne peut s'attendre à un parallé-
lisme des progrès enregistrés dans les
différents groupes.

Leurs regrets ont porté avant tout
sur l'absence de résultats concrets à
propos des produits tropicaux , aux-
quels la déclaration de Punta del Este
accorde pourtant une priorité. Les
PVD s'inquiètent en particulier des
tentatives qui tendent à lier des progrès
dans ce groupe aux avancées dans le
groupe sur l'agriculture. .

D'autres soucis de ces pays concer-
nent les questions des protections , de
même que pour l'accès au marché et les
textiles et l'habillement. Les pays en
voie de développement ont réitéré
leurs critiques sur les propositions sou-
mises par plusieurs pays industrialisés
en matière de propriété intellectuelle
qui , à leur avis, débordent du mandat
fixé par la déclaration de Punta del
Este.

Les Etats-Unis ont dénoncé les
«Cassandre » qui parlent d'absence de
progrès dans l'Uruguay Round , enre-
gistrant pour leur part des «progrès
substantiels» et un «mouvement en
avant» dans le domaine agricole. Pour

1 ambassadeur Michael Samuels, les
divergences entre les participants de ce
groupe ont été clairement identifiées ,
et une réconciliation est possible avant
Montréal.

L'ambassadeur de la Communauté
européenne s'est plaint de la «litanie
répétitive de craintes et de préoccupa-
tions». Il a estimé qu 'on avait fait des
progrès «surprenants» en matière agri-
cole. Quant au représentant japonais , il
s'est déclaré «ni optimiste ni pessimis-
te». Il a exprimé son profond désac-
cord avec la position indienne sur la
propriété intellectuelle , estimant que
les propositions soumises dans ce do-
maine relèvent bien du mandat de
Punta del Este.

Une ultime réunion avant Montréal
aura lieu du 16 au 18 novembre pro-
chain , au cours de laquelle les prési-
dents des huit groupes de travail pré-
senteront chacun un rapport circons-
tancié sur l'état de la négociation dans
leur groupe. (ATS)
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30.375

66
525 METAUX

bl.o/o | ,
52.50

achat

431
21361
133
151
121
730
647
6.80
337
524.50
25994

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

434
21523
143
161
131
810
687
7.-
347
527.50
26 160

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

17-830

Titres des assurances en vogue
Fièvre spéculative

La fièvre spéculative qui touche les
titres des petites et moyennes compa-
gnies suisses d'assurances s'est encore
accentuée jeudi à la bourse de Zurich.
L'action nominative de La Suisse As-
surances, à Lausanne, qui a fait l'objet
en moins de deux semaines de trois
offres publiques d'achat (OPA), a
grimpé jeudi à l'ouverture de 24,9% à
12 050 fr. (9650 fr. mercredi en clôtu-
re), a indiqué un opérateur zurichois.

Comme durant les séances précé-
dentes, la spéculation s'est portée no-
tamment sur la nominative de la Gé-
nérale de Berne, dont la cotation a dû

être suspendue au début des échanges,
et qui était demandée peu avant midi à
7200 fr. contre 6400 fr. mercredi en
clôture , soit une progression de
12,5%.

Au centre des rumeurs de reprise
depuis plusieurs jours , la Genevoise
Vie a vu son action nominative
progresser de 12,3% à 15 500 fr.
(13 800 fr.). L'Helvetia nominative a
pris pour sa part 300 fr. à 4300 fr.
«Personne ne veut vendre , alors que la
demande est énorme», a commenté un
boursier. Pour la nominative de la Gé-
nérale de Berne par exemple, aucun
cours n'a pu être payé. (ATS)

ECONOME 
1992 et la concurrence des banques japonaises

Inquiétudes helvétiques
Engagées dans un ambitieux pro-

gramme d'expansion de leurs activités
au Japon, les banques suisses obser-
vent non sans inquiétude l'implanta-
tion accélérée des banques japonaises
en Europe.

L'échéance du Marché unique de
1992 encourage les banques japonaises
à manifester davantage leur puissance
financière dans les pays membres et
non membres de la Communauté eu-
ropéenne. «Après 1992, les filiales eu-
ropéennes des banques étrangères se-
ront autorisées à établir leurs propres
succursales dans la région de la Com-
munauté européenne», déclare Ryoji
Hirabayashi , un directeur de la banque
Fuji. Les responsables des trois gran-
des banques suisses présentes au Japon
sont bien placés pour suivre la montée
en puissance financière du Japon en
Europe et ailleurs dans le monde.
«Pour la première fois, nous subissons
de front la concurrence bancaire japo-

1992 : les «yuppies » japonais ne vont
pas manquer de s'implanter sur le
Vieux-Continent. QS -a

naise comme d'autres industries suis-
ses avant nous», reconnaît un respon-
sable de l'Union de banques suisses à
Tokyo. D'après le Service économique
et commercial de l'ambassade de
France à Tokyo, l'Europe est la
deuxième zone de destination pour les
investissements japonais dans les ser-
vices et , en 1986, passait avant les
Etats-Unis pour le secteur bancaire
avec 2,3 milliards de dollars . Toute-
fois, à en croire le journal économique
japonais «Nikkei », les banques japo-
naises n'ont pas encore vraiment fait
sentir tout le poids de leur puissance
sur le Vieux-Continent. Se posera, en
effet, pour les banques japonaises la
question de la réciprocité. Il y a quel-
que temps , les autorités financières
suisses constataient qu'un «déséquili-
bre tant quantitatif que qualitatif»
subsiste au Japon au détriment des
banques suisses. Les autres banques
européennes installées à Tokyo parta-
gent le même avis. Elles demandent
que ce déséquilibre soit effacé par le
biais d'une amélioration de leurs
conditions d'activité. (ATS)
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Décision de la CNCL
Radios locales du Léman

La Radio suisse romande (RSR)
a révélé hier, lors de son bulletin de
18 heures, la dernière décision prise
par la Commission nationale de la
communication et des libertés
(CNCL) à propos des radios locales
françaises émettant dans le Bassin
lémanique. Douze émetteurs sont
concernés. La liste des radios que la
CNCL «s'apprête à autoriser» en
France voisine comprend, selon la
RSR, les stations suivantes : huit
pour la région genevoise (Haute-
Savoie et Pays de Gex) : Radio-Nos-
talgie, Radio-Plus, Europe 2, NRJ,
Radio-Nessy, Amplitude Bleue,
Radio-Zone et Radio-Orient. Deux
pour la région de Thonon : Radio-
Thollon et Radio-Lac et Montagne.
De plus Radio-Châtel et Radio-Les
Gêts pourront émettre dans leurs
régions. (ATS)

Suisse-Australie
En bonne voie

Les relations entre l'Australie et
la Suisse sont en voie d'améliora-
tion. C'est ce qui ressort d'un pre-
mier bilan dressé hier à Sydney par
le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz, chef du Département fé-
déral de l'économie publique
(DFEP) en visite officielle en Aus-
tralie. L'un des progrès les plus im-
portants concerne la «liste noire»
des pays considérés comme des pa-
radis fiscaux. (ATS)

Anciens «jardiniers »
Cherchent terrain!

Les autorités bâloises étudient
actuellement la possibilité de met-
tre un terrain vague, situé à l'ouest
du Grand Bâle, à disposition des
«jardiniers de la ville», expulsés le
21 juin dernier du centre culturel
«alternatif» de l'ancien jardin bota-
nique. Des négociations ont eu lieu
avec une délégation de «jardi-
niers». (ATS)

Détention préventive
Première statistique

L'Office fédéral de la statistique
(OFS) a effectué pour la première
fois cette année, à la demande du
Conseil de l'Europe, un relevé au-
près des établissements de déten-
tion de Suisse pour établir une sta-
tistique de la détention préventive.
Il en ressort qu'au moment du re-
levé (17 mars) 27% des quelque
5000 personnes incarcérées étaient
en détention préventive. (ATS)

BOÎTE SW
I AUX LETTRES \ ̂

Le respect du sacré
Monsieur le rédacteur .

Est-il vraiment nécessaire de publier
dans la «Boîte aux lettres» des réac-
tions de mauvaise foi évidente, com nie.
par exemple, la lettre de M mc Yveline
de Rot en, qui s 'achoppe à une expres-
sion malencontreuse pour jeter le dis-
crédit sur tout un article combien clai
et précis par ailleurs? Toul lecteur at-
tentif aura remarqué que l 'expression
«manger aux deux râteliers»- ne visait
pas part iculièrement l 'Eucharistie ,
mais l 'ensemble des gestes, rites et litur-
gies, puisque la suite de l 'article parle
de mariages, baptêmes, ordinations ,
etc.

Il eût mieux valu remercier l 'auteur
de cet article et Mgr Périsset interviewé,
pour la précision de leurs explications
qui lèvent tout doute sur ce qui est
valide ou inva lide, licite ou illicite.

Le respect du sacré implique aussi le
respect des personnes à qui on ne va pas
faire un procès d 'intention parce qu 'el-
les osent parler de choses saintes avec
des expressions fami lières qui ont
l 'avantage d 'être comprises de tout le
monde.

Xavier Lingg, curé, Le Lignon

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Valais et Grisons: le syndicat de l'hôtellerie à l'action
Appel au boycott lancé

Dans l'attente du renouvellement de
sa Convention collective nationale de
travail (CCNT), la Société centrale
suisse des employés d'hôtel et de res-
taurant , l'Union Helvetia, a poursuivi
son action. Dans des tracts distribués
hier à Saint-Moritz (GR), des repré-
sentants de l'Union ont lancé un appel
au boycott. Des manifestations ont
aussi eu lieu dans plusieurs stations
valaisannes : Crans-Montana, Anzère,
Nendaz et Sion.

A Saint-Montz, des hôteliers ont ap-
pelé la police quia dépêché deux agents
sur les lieux afin de contrôler la mani-
festation.

Comme l'a déclaré un porte-parole
de la police du canton des Grisons,
aucune mesure n'a été prise , car les
représentants du syndicat n'ont com-
mis aucun acte illégal.

Saint-Moritz a été choisi à dessein
comme lieu principal de l'action. C'est
en effet dans cette localité que la So-
ciété suisse des hôteliers (SSH) a refu-
sé, il y a un mois environ , la nouvelle
CCNT admise par l'Union Helvetia et
la Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers (FSCRH).

Imprimé à 5000 exemplaires et tiré
en quatre langues, le tract avait pour
but d'informer la clientèle des hôtels et
des restaurants de la rupture de la paix
,du travail dans l'hôtellerie suisse. «La
qualité des prestations de service n'est

plus garantie», «le personnel est insa-
tisfait et à bout de nerfs», «extra ... à la
poubell e», pouvait-on notamment lire
dans le tract.

En conclusion , il lançait un appel au
boycott des établissements de la SSH.
Selon le porte-parole de l'Union Hel-

Distnbution de tracts à Saint-Moritz

vetia Guido Fuerer, d'autres actions de
ce genre sont prévues.

Depuis le 1er juillet
Les personnes employées dans l'in-

dustrie hôtelière suisse travaillent sans
convention collective depuis le 1er juil-

« Vite appelez la police ! » Keystone

let dernier. L'assemblée des délégués
de la SSH n'a en effet pas voulu de ce
qui avait été négocié avec le syndicat.
Ce sont avant tout les hôteliers travail-
lant durant une saison qui refusent la
nouvelle CCNT. Ils estiment que les
salaires minimaux qu 'elle prévoit ne
sont pas supportables.

Dans l'intervalle, la SSH a formulé
des recommandations allant dans le
sens des revendications syndicales. Le
comité central de la SSH a proposé à
ses membres d'introduire un salaire
brut minimal de 1800 francs au moins
pour le personnel non qualifié, de rele-
ver de 4% au moins tous les salaires
minimaux énumérés dans l'ancienne
convention collective et d'augmenter
les salaires du personnel de cuisine au
bénéfice d'un certificat de capacité ou
d'un diplôme équivalent.

Même si ces recommandations ré-
pondent aux exigences syndicales, elles
n'ont pas eu la faveur de l'Union Hel-
vetia. Il ne s'agit en effet que de recom-
mandations et non de normes impéra-
tives.

Le renouvellement de la CCNT
dans l'industrie hôtelière se fera vrai-
semblablement encore attendre plu-
sieurs mois. L'Union Helvetia ne re-
prendra les négociations que lorsque
îes hôteliers seront en mesure d'avan-
cer des propositions approuvées par
une majorité d'entre eux.

(AP)

Présentation d'un projet du Département des finances
L'énergie bientôt à la caisse?

Un projet concret de taxe sur l'énergie a été présenté hier à Berne par un groupe
de travail du Département fédéral des finances (DFF). Dans son rapport final, ce
groupe interdépartemental propose un article constitutionnel prévoyant le calcul
de la taxe en fonction du pouvoir calorifique des agents énergétiques, avec un taux
de 0,774 centime par kWh , ce qui rapporterait un total de 1,5 milliard de francs.
Le Conseil fédéral décidera de la suite

Le groupe de _ ravail avait pour man-
dat de préparer un projet concret s'ins-
pirant des principes esquissés par le
Conseil fédéral dans son rapport sur le
programme de législature , autrement
dit une taxe sur l'énergie de 10%.

Les Chambres fédérales ont rejeté à
la session de juin dernier l'institution
de cette taxe. Le National a pris cette

des opérations après les vacances d'été.

décision par 87 voix contre 73, le
Conseil des Etats par 26 contre 6.

Le Gouvernement décidera aprè s
cet été si et sous quelle forme la taxe sur
l'énergie pourrait être intégrée au nou-
veau régime financier et soumise à une
procédure de consultation.

Cette taxe serait appelée à compen-
ser les moins-values , estimées à

Présence de listeria dans deux marques italiennes

1 ,5 milliard , consécutives à la suppres-
sion de la taxe occulte. Elle vise aussi à
freiner l'augmentation de la consom-
mation énergétique et à promouvoir
une utilisation rationnelle , parcimo-
nieuse et respectueuse de l'environne-
ment. La taxe sur l'énergie sera calcu-
lée en fonction du pouvoir calorifique
des agents énergétiques. Le taux sera
de 0,215 centime par mégajoule ou
0,774 centime par kWh. Les taux ap-
plicables aux divers agents énergéti-
ques varieront selon le pouvoir calori-
fique , mais atteindront une moyenne
de 10% environ.

Seront soumis à la nouvelle taxe les
produits pétroliers , le gaz naturel , le
charbon , l'électricité issue de la force
hydraulique ou du nucléaire , la chaleur
à distance provenant du nucléaire ainsi
que d'autres produits susceptibles
d'être utilisés sous forme de carburants
ou dc combustibles.

L'imposition s'effectuera au stade
de l'énergie secondaire : l'énergie nu-
cléaire et la force hydraulique ne seront
assujetties à la taxe qu 'une fois trans-
formées en électricité ou en chaleur à
distance , le pétrole brut une fois trans-
formé en produits raffinés. Seront exo-
néré s de la taxe les agents énergétiques
dont l'imposition serait inopportune
sous l'angle de la politique énergétique

|| 1 CONFÉDÉRATION \
et qui entraînerait des charges de per-
ception disproportionnées. Il s'agit par
exemple de l'énergie solaire et éolien-
ne, du bois d'allumage et du biogaz.

L'énergie en transit , les exportations
et les énergies utilisées à des fins non
énergétiques seront également exoné-
rées. Il en ira de même de l'énergie uti-
lisée dans la production des raffineries
indigènes , de la consommation d'éner-
gie des pompes d'accumulation des
centrales électriques et de la produc-
tion des petits aménagements hydro-
électriques.

Pour des raisons ressortissant à la
politique de l'emploi , il est prévu d'ap-
pliquer un taux dégressif aux branches
et activies économiques energivores et
exposées à la concurrence internatio-
nale telles que le ciment , les tuileries , le
verre, l'aluminium , la céramique et les
entreprises sidérurgiques. Une taxe sur
l'énergie de 10% entraînerait une aug-
mentation du prix du litre d'essence de
6,9 centimes , de 9,2 francs pour
100 kilos d'huile de chauffage extra-
légère et de 0,7 centime par kWh de gaz
naturel. (AP)

oaiaimsn i *

L'Office vétérinaire fédéral (OVF) a
interdit hier l'importation de deux mar-
ques de salamis italiens (dont elle n'a
pas le droit de divulguer le nom), ayant
décelé la présence de listeria monocyto-
gènes, le bacille qui avait entraîné l'in-
terdiction du vacherin Mont-d'Or.

Il s'agit , précise un communiqué ,
d'une mesure préventive: aucun cas de
maladie n'a été annoncé jusqu 'ici. La
mesure sera levée dès que les autorités
vétérinaires italiennes seront en me-

Aveu d'insuccès des CFF
Vers une révision de l'abonnement familial

L'abonnement familial , introduit il y
a deux ans par les CFF, n'a pas connu
le succès escompté. Les CFF envisa-
gent déjà de revoir le système. Le nou-
vel abonnement familial permettra aux
membres d'une famille , de voyager
seuls, a indiqué hier le porte-parole des
CFF, Urs Haller. Le nouvel abonne-
ment devrait être introduit au prin-
temps prochain.

La section de marketing du trafic
voyageurs doit soumettre un projet
dans ce sens, avec des variantes , à la
direction générale des CFF, a ajouté
Urs Haller. Les entreprises de trans-
port concessionnaire s devront en outre
prendre position.

Pour l'heure , le prix du nouvel abon-
nement familial n 'est pas connu. Selon

une des variantes , le père de famille
paierait le prix entier de l'abonnement
général; la mère, le demi-prix et les
enfants et adolescents de moins de
25 ans, paieraient chacun 150 francs.

Au contraire du système actuel, le
nouvel abonnement permettra à cha-
cun des membres de la famille de voya-
ger seul. Actuellement , le prix de
l'abonnement général s'élève à 4350
francs en première classe et à 2900
francs en deuxième classe.

Introduit le 1er mai 1986, l'abonne-
ment familial n'a pas connu le succès
espéré . Seuls quelque 200 abonne-
ments familiaux ont été vendus cha-
que année. Parallèlement , l'introduc-
tion de la réduction de famille a fait en
quelque sorte concurrence à l'abonne-
ment familial. (AP)

interdits
sure de déclare r que les problèmes
d'hygiène des entreprises concernées
ont été résolus.

L'interdiction d'importer se fonde
sur l'ordonnance du 25 février dernier
du Département fédéra l de l'intérieur .
selon laquelle la listeria ne doit pas être
décelable dans 10 grammes d'une den-
rée alimentaire prête à la consomma-
tion. Le service vétérinaire de frontière
fait examiner régulièrement des échan-
tillons de préparation de viande.

(ATS) Sauver l'esprit
[COM j
IMENTAIRE »

Pourvu que ce projet ne fasse
pas trop de vagues sur les plages de
nos vacances! Quand on sait l'im-
portance du sujet, sa publication
sous le signe de la canicule et des
finances radieuses de l'Etat (an-
noncées nu.. ; ' se en effet son-
geur. Seule la résignation du
Conseil fédéral, déjà échaudé par
les Chambres en juin, peut expli-
quer ces précautions anticoups de
soleil.

Impossible d'énumérer l'esca-
dron de furies qui vont se déchaîner
à rencontre du projet. «Impôt éco-
logique» déclaré, il taxe les agents
propres (gaz) comme les plus pol-
luants. Mieux, il donne un coup
d'accélérateur à l'exportation, au-
trement dit au plein régime des
centrales nucléaires. Pire, dans ses
conclusions, le rapport bat sa coui-
ne: on s'éloigne de l'Europe en re-

jouant «1984» plutôt que 1992!
Que d'énergie gaspillée...

Et pourtant , c'est bien de cela
qu'il s'agit: d'économies d'énergie.
Car la philosophie du projet induit
un nouveau mode de consomma-
tion, c'est-à-dire de comporte-
ment, tant dans l'entreprise que la
sphère privée. Mais voilà, toute
idée de nouvelle taxe est vouée a
l'impopularité, à l'image des tenta-
tives infructueuses de TVA. Otto
Stich devra ainsi dépenser beau-
coup d'énergie pour tenter de faire
passer le courant. Il lui faudra en
tout cas une âme de Winkelried
pour sauver, dans la bataille, sinon
la lettre du moins l'esprit de son
projet . Pascal Baeriswyl
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qualité
fraîcheur

Rôti de porc épaule
sur demande épicé et ficelé pour la broche

Emince de porc

Saucisse à rôtir de campagne

Merguez de notre propre fabrication 100 g

11.50
1.75
1.15
1.30

Tomates du pays ie kg I .\ÎD

Haricots du pays ie kg &.%)[)

Concombre ia pièce ".OU

Melon de Cavaillon ia pièce d env 700 g. _ £. _LU
Belles nectarines ie kg I ¦OU
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sous la direction de la spécialiste en gastronomie asiatique
Madame DATA MARIA

et ses deux cuisiniers chinois
Madame LIN VAN MA et Monsieur YEE KIEN TOONG

RÉSERVATION auprès du tenancier :
Gilbert DROUX, restaurateur

1662 Moléson-sur-Gruyères - 0 029/6 32 63

VOUS PARTEZ EN VACANCES?
Découvrez le goût de l'évasion avec
nos derniers bus-camping NIS-
SAN
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HOPITAL DE LA GRUYERE
À RIAZ

CONCOURS D'ARCHITECTURE
L'Association des communes de la Gruyère pour l'exploitation de l'hôpital de
district , Riaz organise un concours d'architecture à deux degrés (art. 7 SIA
152).
OBJECTIFS
Le premier degré, comme un concours d'idées, doit permettre de sélectionner
les meilleures solutions qui proposeront la création d'un environnement sécuri-
sant et favorable au bien-être des patients ainsi qu'une rationalisation de l'ex-
ploitation par une meilleure disposition de l'organisation et du groupement des
locaux. Le premier tour permettra de mesurer la capacité d'accueil des cons-
tructions existantes.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le concours est ouvert à tous les architectes inscrits au registre des architectes
du REG A et B dans les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel,
Valais et Vaud. Ils doivent être établis ou domiciliés dans ces cantons avant le
1er janvier 1988.
INSCRIPTIONS
Les architectes désirant participer au concours, pourront prendre connaissance
du règlement et du programme à la réception de l'hôpital de la Gruyère, à Riaz,
dès le 1» août 1988.
Les inscriptions devront se faire par écrit à l'adresse de l'organisateur - Hôpital
de la Gruyère, Riaz - jusqu'au 26 août 1988. La copie du récépissé attestant le
versement d'inscription de Fr. 300.- devra être jointe à la demande d'inscrip-
tion. Le versement se fera au ce.p. 17-691, hôpital de la Gruyère, Riaz, avec
mention «Concours hôpital de la Gruyère».
JURY
MM. R. Currat , président , architecte SIA/FAS, urbaniste cantonal, Fribourg ;
A. Galfetti , architecte SIA/FAS, Bellinzone; F. Kolly, administrateur de l'hôpital
de Marsens ; J.-M. Laumunière, architecte SIA/FAS, Genève; G. Luisoni, direc-
teur hôpital de la Gruyère, Riaz; C J.-D. Morard, médecin-chef du service de
médecine à l'hôpital de la Gruyère, Riaz; R. Vittone, architecte SIA/FAS, Vuar-
rens,
Membres suppléants : MM. P. Meyer , préfet de la Gruyère, Bulle ; Ph. von Streng,
architecte SIA , Morges.
REMISE DES PROJETS
6 mars 1989, à 17 h., à Riaz

17-122906



Peintres européens
Expo à Montreux

Mise sur pied par la revue fran-
çaise de peinture contemporaine
« Eighty », sous l'égide du Conseil
de l'Europe, une vaste exposition
de 7 S peintres de 15 pays euro-
péens qui ont marqué la décennie
s'est ouverte hier après midi à Mon-
treux. L'exposition a déjà passe à
Milan, Helsinki , Dublin et Bruxel-
les et a remporté un succès «éton-
nant, tant auprès du public - ce ne
sont pas des œuvres faciles - que
des spécialistes», a relevé Jean-Luc
Flohic, directeur de «Eighty».

(ATS)

Former les motocyclistes
Un impératif

La formation des motocyclistes
doit absolument être améliorée, ont
conclu les participants à une jour-
née d'information organisée par le
Touring-Club suisse (TCS) et l'As-
sociation suisse de moniteurs de
moto-école (ASMM) hier à Spiez
(BE). Les detix organisations re-
commandent une formation spé-
ciale obligatoire pour les moniteurs
de moto-école et l'obligation pour
les élèves conducteurs de suivre un
certain nombre de cours.

(ATS)/8D-Wicht

n plumait les siens
Crise du logement

Un Portugais de 36 ans, peintre
en bâtiment, a profité de la crise du
logement qui sévit à Genève pour
soutirer de l'argent à des compa-
triotes démunis. Il leur promettait
un studio qui n'existait que dans
son esprit , s'ils lui remettaient im-
médiatement un premier loyer de
mille francs, plus les charges et le
raccordement du téléphone qu'il
évaluait à 600 francs. Arrêté et in-
culpé d'escroquerie, il a comparu,
hier, devant la Chambre d'accusa-
tion qui a prolongé de trois mois sa
détention préventive. (ATS)

OPA de la Rentenanstalt sur «La Suisse»

Lausanne gardera le siège
«La Rentenanstalt ne se livrera a

aucune surenchère dans son offre pu-
blique d'achat (OPA) sur la compagnie
vaudoise d'assurances «La Suisse». Le
prix de 12 000 francs par action est
définitif» , a affirmé hier lors d'une
conférence de presse M. Fritz Honeg-
ger, président de la Rentenanstalt. A
noter que l'homme d'affaires André
Grebler, auteur de la première des trois
OPA sur la compagnie, a annoncé mer-
credi après midi qu'il se retirait.

La première compagnie suisse d'as-
surance sur la vie s'est , en outre, enga-
gée à maintenir l'autonomie de
«La Suisse» et son assise romande.
L'offre de la Rentenanstalt représente
«la meilleure solution pour l'avenir de
notre société», a relevé pour sa part le
président de «La Suisse» Emile
Meyer.

Dans sa situation , «La Suisse» de-
vait trouver l'appui d'un partenaire de
dimension européenne dans le do-
maine des assurances , a ajouté M.
Meyer. Les contacts pris en début de
semaine à l'initiative de la Rentenans-
talt ont donc rapidement abouti à la
solution proposée. M. Meyer relève
que les deux compagnies sont très pro-

ches depuis toujours et que l'OPA de
«La Suisse» doit être interprétée
comme un «accord pour un dévelop-
pement conjoint» , qui permettra sy-
nergies et impulsions nouvelles. Pour
la direction de «La Suisse», les action-
naires disposent maintenant d'une «al-
ternative authentique» , qui représente
l'avantage de garantir la continuité.

Dans une déclaration en quatre
points , la Rentenanstalt s'est engagée à
ce que «La Suisse» conserve son auto-
nomie, sa raison sociale, son siège et sa
direction à Lausanne, sa politique d'as-
surance multibranches. La Rentenans-
talt sera représentée au conseil d'admi-
nistration mais celui-ci ne devrait pas
subir de bouleversement. M. Honegger
a précisé qu 'il n'y aurait pas de change-
ment dans la direction , «au demeurant
efficace».

L OPA de la Rentenanstalt , qui sera
publiée aujourd'hui , porte sur l'ensem-
ble du capital social et respecte donc
l'égalité de traitement des actionnai-
res. Elle est valable jusqu 'au 12 août ,
avec paiement des actions le 22. Le
prix de 12 000 francs par action corres-
pond à la valeur supérieure de la four-
chette dans laquelle la Rentenanstalt
pouvait intervenir. (ATS)

LALIBERTÉ SUISSE
Je suis Suisse, mais je me soigne (IV)

Lutter contre la peur

IIIPT l̂[UMCRO xau
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Le pasteur André Biéler. Il a été professeur d'éthique sociale à l'Université de
Lausanne et chargé de cours à celle de Genève. Il s'est établi entre ces deux villes, à
Trélex, où il passe maintenant sa retraite. Auteur de plusieurs ouvrages, dont « La
pensée économique et sociale de Calvin », il est aussi à l'origine de la « Déclaration
de Berne ».

- Je trouve exemplaire l'incarna-
tion du Christ dans une patrie: il valo-
rise l'histoire et la culture d'un lieu
donné , tout en ouvrant l'horizon de
l'universalité des peuples auxquels le
salut est apporté et en mettant en va-
leur la personne. Aucun de ces pôles -
la personne , la patri e et l'univers - ne
doit prendre le pas sur les autres. Je
pense que la Suisse a réalisé l'équilibre
entre eux , par le fédéralisme. Celui-ci
respecte une identité locale, t.out . en
l'intégrant dans un grand ensemble
avec, on l'espère - une faiblesse appa-
raît peut-être ici aujourd'hui - une vi-
sion universelle et pas seulement na-
tionaliste.

- Oui , on observe une fermeture de
la Suisse ou des Suisses...

- Paradoxalement , au moment où
l'argent , l'industrie et le commerce de-

viennent universels, il y a une espèce
de repli frileux et peureux.

- Ce repli ne manifeste-t-il pas une
volonté de préserver des valeurs qu'on
sent menacées ?

- Sûrement. La technologie est un
facteur de nivellement culturel. On le
voit avec la télévision qui propose des
émissions venant d'un peu partout
mais toutes construites sur le même
schéma. Il y a une sorte d'uniformisa-
tion par le bas qui est à l'opposé de
l'universalisme. Cependant , je ne sais
plus qui a dit que l'esprit suisse est
aussi élevé que ses montagnes et aussi
étroit que ses vallées. Il faut lutter
contre cette étroitesse d'esprit à l'égard
de tout ce qui n'est pas européen , il faut
lutter contre la peur de l'étranger et en
particulier de l'étranger de couleur.
C'est une négation de la vraie tradition
helvétique qui est accueillante , ouver-
te, compréhensive.

Patriotisme et nationalisme

lÊÊÊÊÊÊml.

Hmm
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qui lui donne une coloration spéciale :
iî y a une différence entre Ramuz et un
contemporain français. Je n'appar-
tiens pas à la même culture qu 'un Zuri-
chois, mais nous avons des éléments
culturels communs donnés par l'his-
toire ou la vie politique.

- Est-ce qu'un Africain peut devenir
Suisse ?

- Nous n'avons pas encore une lon-
gue expérience dans ce domaine, mais
je pense que c'est possible. J'ai vu dans
je ne sais quel défilé un soldat noir. Il
était Carougeois et parfaitement Ca-
rougeois. Après une ou deux généra-
tions, il y a une certaine assimilation et
un Noir peut se reconnaître aussi
Suisse que beaucoup de Suisses aux
origines souvent étrangères. Si l'on re-
garde le nom des rues de Genève , on
constate qu'un grand nombre d'étran-
gers ont illustré cette ville.

- Vous-même, pournez-vous imagi-
ner une autre patrie ?

- Je pourrais m'imaginer, comme
bien des Suisses l'ont fait, m'intégrer
dans un autre pays. Cependant , j'ai
vécu l'essentiel de ma vie en Suisse et
je pense qu 'étant à la fin de mes jours ,
j'aurais de la peine à aller vivre ail-
leurs.

Propos recueillis par
Michel Bavarel

«
GENÈVE
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Affaire des contrôleurs
«malades»

Le stress
en négociation

Nouvelle retombée de la maladie col-
lective de protestation des aiguilleurs
du -ciel de l'aéroport de Genève-Coin-
trin: Swisscontrol , la société semi-pri-
vée chargée d'assurer la sécurité aé-
rienne en Suisse, va mener des négocia-
tions séparées avec les deux associa-
tions professionnelles des contrôleurs
aériens ces prochains jours, a indiqué
jeudi le directeur de Swisscontrol ,
Juerg M. Sprenger.

Le directeur s'est déclaré surpris
d'avoir été informé par la presse des
exigences des contrôleurs. Leurs asso-
ciations professionnelles profitent de
la situation tendue qui règne dans le
ciel durant la période des vacances
pour mettre Swisscontro l sous pres-
sion, selon Juerg M. Sprenger , ce qui
constitue un chantage indirect.

Les discussions avec les associations
se dérouleront aujourd'hui et mercredi
prochain. (AP)

- La notion de patrie est-elle impor-
tante pour vous ?

- Essentielle: si l'on n'a pas de raci-
nes culturelles, je pense qu 'on flotte
dans l'existence. Il est vrai qu 'un chré-
tien se trouve partout chez lui , mais
cela ne l'empêche pas d être reconnais-
sant de ce qu 'il reçoit de son pays. Il
faut faire une grande différence entre
patriotisme et nationalisme, c'est-à-
dire présomption d'une supériorité : ça
c'est une maladie, hélas trop répan-
due.

- Y a-t-il une culture suisse ?
- Je ne le pense pas : la particularité

de la Suisse, c'est la cohabitation de
cultures différentes, avec la possibilité ,
par affrontement ou par comparaison ,
de mettre en valeur sa propre culture ,
ce qui est stimulant. Cependant, cha-
que culture trouve chez nous un terroir

Allô, femmes libérées?
Pas de révolution dans l'annuaire

Les épouses suisses ne sont pas révo-
lutionnaires: dans leur grande majori-
té, elles restent fidèles au nom de leur
mari. Depuis le début de l'année, date
de l'entrée en vigueur du nouveau droit
matrimonial , seules 1150 femmes ma-
riées ont demandé à être inscrites sous
leur nom de jeune fille dans l'annuaire
du téléphone. Sur les 17 directions
d'arrondissement des téléphones, Ge-
nève se trouve en tête avec 300 deman-
des, suivi de Bâle (180) et Zurich (150).
Fribourg et Rapperswil tiennent la lan-
terne rouée.

1 1 50 requêtes en sept mois, ce n'est
pas foule si l'on considère que quelque
22 000 Suissesses se sont mariées du-
rant le même laps de temps et que les
bottins de téléphone contiennent 3,7
millions d'inscriptions.

Les femmes mariées font donc un
usage limité du nouveau droit matri-
monial qui leur offre la possibilité de
conserver leur nom déjeune fille , suivi
il est vrai du nom de leur mari qui reste
le nom de famille. Les PTT sont léga-
listes! Selon la direction des PTT à Ber-
ne, «la demande des femmes mariées
pour une telle inscription est faible».

Quatre anciens choix
Prenons l'exemple du couple Sch-

neider Jean , et Marie née Voisard .
Lorsqu 'il s'inscrit dans l'annuaire du
téléphone , il a le choix entre quatre dif-
férentes possibilités, plus une, nouvel-
le:

- Si l'épouse ne tient pas à faire
figurer .son prénom , l'inscription est:
Schneider Jean. Au plus grand étonne-
ment des PTT, «c'est encore l'inscrip-
tion la plus courante».

- Si l'épouse veut faire figurer son

prénom , l'inscription devient: Schnei-
der Jean et Marie. Cette année, 5700
couples ont choisi cette solution.

— La troisième formule est l'inscrip-
tion séparée: d'une part Schneider Jean
et d'autre part Schneider Marie. Cette
formule n'a jamais eu de succès.

- Quatrième possibilité: une
femme mariée peut figurer dans l'an-
nuaire sous le nom déjeune fille. Dans
ce cas l'inscription est Voisard Marie
(-Schneider). Entre 1985 et 1987, les
PTT acceptaient de telles inscriptions ,
si l'abonnée pouvait «faire valoir des
raisons particulières à cet effet». Il
s'agissait alors de ne pas défavoriser les
femmes professionnellement connues
sous leur nom déjeune fille.

En 1985, les grandes villes suisses
recevaient chaque mois de I à 5 de-
mandes dans ce sens. Aujourd'hui , les
femmes mariées peuvent s'inscrire
sous leur nom déjeune fille sans devoir
montrer patte blanche.

Avec 1 entrée en vigueur du nouveau
droit matrimonial, toutes les femmes
mariées peuvent , sans raison particu-
lière , figurer dans le bottin sous leur
nom déjeune fille de deux façons: sous
Voisard Schneider Marie ou encore
sous Voisard Marie (-Schneider). Les
PTT préfèrent la seconde formule pour
une question de lisibilité.

C'est à Genève que les femmes ont
fait de loin le plus usage de cette inno-
vation: 300 demandes enregistrées jus-
qu 'à présent. Deuxième au hit-parade,
Bâle en comptabilise 180, suivie de
Zurich avec 150 et Saint-Gall avec 100.
Viennent ensuite Berne (80), Lucerne,
Lausanne et Winterthour avec 60 re-
quêtes chacune, Neuchâtel (40), Coire
(30), Sion (20), Bellinzone et Bienne
(15), Thoune et Olten (11). Fribourg et
Rapperswil ferment la marche avec 5
demandes chacune.

BRRI/Martine Lambert
et Jane-Lise Schneeberger

Particularisme bernois
A la Fin du 1er semestre 1988, plus de

3000 femmes originaires du canton de
Berne avaient demandé à reprendre
leur droit de cité, comme les y autorise
le nouveau droit matrimonial entré en
vigueur au début de cette année.

Si le nombre de demandes est moins
important que prévu , il est toutefois
considérable par rapport au reste du
pays, le canton de Berne ayant centra-
lisé les services traitant ces questions , a
précisé jeudi le Service cantonal de
i'état civil et de I'indigénat.

Un fort afflux de demandes est at-

tendu d'ici à la fin de l'année. Sur les
3000 déclarations présentées, 2500 ont
été traitées. Actuellement , une ving-
taine de demandes sont déposées cha-
que jour. Afin de faire face au nombre
croissant de demandes, un service spé-
cial composé de trois femmes a été mis
en place. Il officiera jusqu 'à la fin de
l'année.

En vertu du nouveau droit matri-
monial , les femmes épousant un ci-
toyen suisse peuvent conserver leur
droit de cité tout en acquérant celui de
leur mari. (ATS)

1 ESTIVALERIE
. —'

Bacuri
Diable, que vous êtes impatien ts !

Mais oui, on va quitter le Brésil^puisque vous vous lassez, pas besoin
de crier comme ça ! Je ne vous parle-
rai donc pas des sorbets de Bélem.
Vous ne connaissez pas Bélem ?
Vous devriez. Ce port, à l 'embou-
chure du Para, a un charme particu-
lier. Quand j 'y suis passé, on avait
allumé des feux dans les rues. Pas
pour se réchauffer , on est sous
l 'êquateur. Pour fêter la Saint-
Jean.

Dans l 'espoir de me rafraîchir, je
me suis offert une glace. Devinez le
parfum ! Non , ce n 'était pas moka,
ni banane. Vous donnez votre lan-
gue au chat ? Bacuri. Un fruit de la
f orêt amazonienne. Il en existe des
dizaines, aux saveurs inédites. Je
goûterai aussi unjambo qui ressem-
ble à une pomme cloche, un tucuma
- on dirait une orange, mais la chair
a la consistance de celle de l 'avocat -
je siroterai un jus d 'araça-mimo-
sa...

Vous ne vous laissez pas tenter ?
Tant pis, nous allons partir, bien
que ce ne soit pas facile. D 'abord
parce que le Brésil me fascine. En-
suite... Que je vous raconte!

Venant de la banlieue de Sao
Paulo, j ' avais déposé mes bagages à
la gare de La Luz pour acheter des
cadeaux de dernière minute dans le
centre ville. Ma montre s 'était arrê-
tée, le temps pas, j 'ai dû me hâter de
regagner La Luz en métro, de récu-
pérer mes bagages et j 'ai sauté dans
un taxi. Je devais prendre le bus
pourl 'aéroport à 17 h. 30 place de la
République. J 'y suis arrivé à
17 h. 28, le cœur battant.

Ouf! Si j 'avais su... A mi-par-
cours, le bus stoppe. Panne. Heureu-
sement, il est équipé d 'un émetteur
radio. Intervention du TCS local.
En vain. Nouvel appel radio. Lon-
gue attente avant qu 'un autre véhi-
cule ne secoure les passagers naufra-
gés. Si j 'avais raté mon bus à la
République et pris le suivant , je se-
rais parven u à l'aéroport une demi-
heure plus tôt. Leçon: rien ne sert de
courir si c 'est pour s 'arrêter en che-
min.

Michel Bavarel
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Dancing
cherche

JOLIE BARMAID EXTRA
2 à 3 soirs par semaine

Excellent gain

» 037/75 34 62 , le matin.
17-74012

Hôtel de la Gare à Cousset

CHERCHE
SOMMELIÈRE FIXE

OU EXTRA
2 jours par semaine.

Bons gains.

«037/6 1 24 59
Famille Collomb-Thiébaud

17-73821

Entreprise en construction métalli-
que cherche

APPRENTI
SERRURIER DE

CONSTRUCTION
Prenez contact dès aujourd'hui au

037/75 14 14

iwffl̂ ^pÉ f̂fffi
1564 DOMDIDIER

À—4w—L
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

VENDEZ MIEUX VOTRE TEMPS

Nous offrons de nombreux emplois
temporaires à des :

- MONTEURS ÉLECTRICIENS

pour câblage et bricoles.
Excellent salaire.

Appelez B. Fasez au

1 Tél. 037 / 22 23 26 V

rC y
Nous cherchons pour un im-
meuble neuf, impasse du Cas-
tel, dès le 1" octobre 1988,

CONCIERGE
à mi-temps

BON SALAIRE !
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Etre réfugie a Hong Kong (lll)

ne idée fixe: partir
Vendredi 29 juillet 1988 LALIBERTE

Grillage et baraquements en tôle ondulée: l'environnement quotidien des réfugiés

Notre interlocuteur tient a restei
anonyme. Depuis plusieurs années, il
travaille dans les camps fermés dc
Hong Kong comme volontaire. Il les
connaît bien et a bien voulu nour appor-
ter son témoignage. De l'intérieur. Ur
regard qui pourrait sembler froid el
sévère parfois, mais qui reflète pour-
tant une réalité vécue par ces réfugiés
enfermés depuis plusieurs années.

I D e  Hong Kong,
l Donan MALOVIC

De quoi manquent-ils? De liberté .
Ceux qui sont là depuis plusieurs an-
nées souffrent terriblement. Sinon , il
ne leur manque pas grand-chose, mais
il faut qu 'ils puissent garder l'espoir.
On se réunit de temps en temps et or
en parl e, mais ils ont du mal à s'expri-
mer clairement , bien souvent. Dans
ces camps, il n'y a aucun avenir , les
enfants perdent un temps fou du poim
de vue scolaire et les parents ne le réa-
lisent pas vraiment. Il se crée alors une
certaine insouciance, nourrie du seul
désir de partir. Ils se rarnolissent. Ils
dorment beaucoup. Les jeunes de 18 à
25 ans sont aigris. Dans certains
camps , quelques rares jeunes arrivenl
à se procurer de la drogue. Peu. Mais ils
peuvent en avoir.

Plus globalement , ça manque de
morale. Que voulez-vous, tous ces jeu-
nes garçons avec des femmes près

Leur obsession: partir

d'eux... la nuit , lejour , comme on peut ,
on se rencontre. Beaucoup d'enfants
naissent. Les parents mariés ont peu de
choses à faire. Des médecins viennenl
leur conseiller des moyens de contra-
ception mais... Que voulez-vous, il y a
une telle promiscuité. Tous ces gens
vivent ensemble, les uns avec les au-
tres, les uns sur les autres. Il n'y a plus
de secret, tout le monde voit , entend,
écoute, partage, par force et sans le
vouloir , la vie de son voisin, même la
plus intime. L'intimité n'existe plus.
Nous, on essaie de les rencontrer et de
les écouter.

Ils sont bien soignés, il y a des méde-
cins. Les maladies contagieuses sonl
bien contrôlées. Une bonne hygiène.
Des organisations humanitaires sonl
présentes dans tous les camps, des
équipes sociales et des religieuses. Au-
jourd'hui , ils sont plus de 14 000 à
Hong Kong, mais en 1978-1979 , ils
étaient près de 70 000. Cela dit, les
pays d'accueil en prenaient plus qu'au-
jourd'hui. C'est ça le véritable problè-
me, c'est qu 'ils veulent partir. C'esl
leur idée fixe. Il y en a qui ont de la
famille à l'étranger, ils ont plus de
chances que d'autres qui n'ont person-
ne. Certains sont acceptés par un pays,
puis , subitement ils sont refusés. Un
choc terrible.

Famine dans le Nord
En fait , ce n'est pas tant le logemem

ni la nourriture qui manquent , car ils

Keystone

Marina Dyja - Donan Malovic

sont quand même bien traités. Bier
mieux traités que dans les camps de
Thaïlande. Je n'approuve pas cette si-
tuation , bien sûr, c'est intolérable
mais il faut reconnaître que le Gouver-
nement de Hong Kong fait ce qu 'i
peut. En Thaïlande ou en Malaisie, il;
n'en veulent plus. Moi , je ne les encou-
rage pas à partir du Vietnam , c'est poui
cela que j'essaie de les aider au Viet-
nam même. C'est là que se trouve le
problème. La situation s'est empirée
depuis de nombreuses années. Elle
n'était déjà pas bonne avant , mai;
maintenant , c'est pire. De plus, il y .
une situation de misère dans le nord dt
pays. La famine touche plusieurs mil-
lions de gens, selon les autorités viet-
namiennes.

Ils viennent du Nord en ce moment
Rien d'étonnant , car c'est dans cette
partie que les difficultés sont les plu ;
rudes. Mais, ce n'est pas tant la famine
qui les fait fuir, c'es,t la vie meilleure
Ils ont des amis ailleurs , ils saveni
qu'on vit mieux ailleurs et ils sont prêt!
à prendre des risques énormes poui
tenter de vivre une autre vie. Certain;
meurent en route. Combien sont mort;
noyés, naufragés, tués par les pirates '
Aujourd'hui ils sont sont pauvres, le:
pirates ne s'intéressent plus à eux. Poui
vous dire combien la situation a chan-
ge.

Une vérité insupportable
Ils risquent tout pour une vie meil-

leure, ils savent qu 'ils vont arrivei
dans un camp fermé. D'ailleurs , dans
le courrier qu 'ils envoient à leur famil-
le, le Gouvernement glisse une petite
note prévenant bien que les potentiels
candidats au départ seront enfermé:
dans des camps, mais rien ne les arrête
Ils se sentent mieux dans un camp que
chez eux... C'est difficile à saisir poui
un Occidental , mais c'est vrai. Pas ur
n'aimerait retourner. Le problème esi
la création d'une dépendance. Ils ne
s'occupent pas vraiment d'eux-même;
et la famille n'a pas un fonctionnemeni
normal. C'est le pire pour eux, même
s'ils sont bien traites. Mais ils ne son
plus capables de vivre dans une société
libre. Il existe un fatalisme qui permei
aux Asiatiques de résister longtemps
dans des situations extrêmes. Bien plu;
extrêmes qu 'on ne le pense. Car nou;
ne savons pas tout. Ils sont très impré-
cis sur la façon dont ils arrivent à Honj
Kong, ce qu 'ils doivent payer à de;
exploiteurs-passeurs au Vietnam. Sui
ce qui se passe en mer aussi. Certain;
s'endettent pour embarquer , puis il;
payent une fois à l'étranger. Un chan
tage sur un membre de la famille reste
au Vietnam est très efficace. Mais c'es
très difficile de savoir exactement '
Même nous, nous sommes obligés dc
trier pour essayer de trouver la vérité
Une vérité insupportable. D.M

(Voir nos éditions des 27 et 28 juil
let)

ETRANGER 
Cambodge: les pourparlers capotent

Blocage khmer rouge
Les quatre factions khmères réunies

pendant quatre jours à Bogor (Indoné
sie) ne sont pas parvenues à s'entendre
sur une solution politique au conflii
cambodgien, mais le prince Sihanouk
chef de la résistance, et le premiei
ministre cambodgien, Hun Sen, ont ac-
cepté de se revoir en octobre à Paris.

Malgré ses maigres résultats , «li
cocktail party » de Bogor, organisée pa
l'Indonésie, restera dans les annale
comme la première conférence ras
semblant l'opposition tri partite et 1<
régime provietnamien de Phnom Penl
depuis l'intervention armée de Hano
au Cambodge il y a près de dix ans.

La conférence, qui a réuni du 25 ai
28 juillet les représentants des quatn
factions khmères, du Vietnam , di
Laos et des six pays de l'ASEAN, i
décidé hier la création d'un «groupe di
travail» qui sera chargé de prépare
une nouvelle rencontre. Ni le lieu ni 1:
date n'ont été arrêtés. Le groupe de tra
vail , qui comprendra des hauts fonc
tionnaires des douze délégations, de
vra faire connaître ses conclusion
d'ici au mois de décembre.

Pas de communique
Aucun communiqué commun n'«

été publié à l'issue de cette rencontre ei
raison de divergences entre les partie:
présentes. Seule «une déclaration» ;
été lue devant la presse par le ministn
indonésien des Affaires étrangères, Al
Alatas, en^tant que président de 1:
«cocktail party».

«Il y a eu consensus sur ce texte e
non pas unanimité», a reconni
M. Alatas en soulignant que «le but d(
cette rencontre était de créer un cadn
pour des discussions informelles entn
les parties directement impliquées e
les pays concernés» par le problème di
Cambodge.

Il a déclaré que «tous les partici
pants avaient partagé le point de vu(
que les deux questions clefs du pro
blême cambodgien , qui sont étroite
ment liées, sont le retrait des force:
vietnamiennes du Cambodge et h
non-retour des pratiques et des politi
ques de génocide de Pol Pot (l'ancier
chef khmer rouge)».

C'est la première fois, notent les ob
servateurs, qu 'un tel lien est reconni
entre ces deux questions cruciales pai
les six pays de l'ASEAN (Associatior
des nations du Sud-Est asiatique : Bru
nei , Indonésie , Malaisie , Philippines
Singapour , Thaïlande) et la résistance
Hanoi et Phnom Penh ont toujour ;
affirmé que «l'élimination» de la fac

tion armée khmère rouge était la clef d<
la solution du problème cambodgien.

Les Khmers rouges, armés par 1<
Chine, ont massacré plus d'un millioi
de personnes entre 1975 et 1979.

Leur chef, Khieu Samphan, qui a ét<
la cible des autres délégations, a uni
nouvelle fois réaffirmé sa position , re
fusant la moindre concession: «D
Vietnam doit se retirer totalement e
sans condition du Kampuchea», a-t-i
insisté.

Le premier ministre cambodgien ;
accusé M. Samphan d'avoir fait capo
ter la conférence de Bogor en refusan
toutes les propositions avancées par le
trois autres parties khmères. Il a no
tamment reproché au chef khme
rouge d'avoir rejeté son idée de Consei
de réconciliation nationale quadripar
tite chargé d'organiser des élections ai
Cambodge alors que sa propositioi
avait été acceptée par le prince Siha
nouk et l'ancien premier ministn
conservateur, Son Sann.

M. Hun Sen peut toutefois se félici
ter d'être le seul à quitter Djakarta avei
quelque chose de concret : une troi
sième rencontre avec le prince Siha
nouk en octobre à Paris. (ATS/AFP

Le leader khmer rouge, Khieu Sam
phan. Keystom

Le parc de Yellowstone ravage par le fei
Suites incalculables

brouillard qu 'ils regardent maintenan
de loin la forêt mourir. Au Yellows
tone uniquement , ils sont 1700 pom
piers à combattre les éléments. Au to
tal , près de 10 000 d'entre eux tenten
de maîtriser tous les incendies qui brû
lent simultanément dans la région.

Combat perdu d'avance
Mais en réalité il n'y a rien à faire. Li

sécheresse est telle, 1 espace si vaste
que tout combat entre les hommes e
les flammes est totalement inégal
perdu d'avance. Les pompiers tenten
ainsi de protéger l'infrastructure vitali
du parc, les voies de communcations
les bâtiments. Des hélicoptères atten
dent en état d'alerte. Si le feu devai
revenir en direction des villages, (de
puis 48 heures, ils ont pris une autn
direction) ils seraient alors engagés. D
principe est de combattre le feu par li
feu: en lâchant des baudruches rem
plies de carburant gélatineux. Celles-ci
en s'enflammant, consument l'oxy
gène qui autrement favoriserait li
combustion des forêts.

Certains voient un désastre nationa
dans la destruction de ces arbres. D'au
très, un processus naturel. Depuis plu
sieurs jours , le même scénario se répè
te: les vents se lèvent vers midi , acti
vent le feu, qui prend de la vitesse e
s'étend. Au crépuscule, quand les vent
mollissent , les flammes diminuent. « I
n'y a que la pluie qui pourra les étein
dre» remarque un pompier, l'œil scru
tant un horizon déjà rouge à midi.

Ph.M

Il IDE WASHINGTON A '
PHILIPPE M
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Il fait chaud et sec dans l'Ouest des

Etats-Unis. L'Ouest est en feu. Di
Wyoming au Montana, de l'Arkansas
à l'Utah et jusqu'en Alaska, des centai-
nes d'hectares de forêts sont détruit!
par des incendies.

Trois pour cent du parc de Yellows
tone, un trésor national , ont déjà été
entièrement ravagés: tout n'est plu:
que désolation et misère. Dans ces pay
sages majestueux, la ligne de l'horizoï
est striée par des volutes de fuméi
dense et mortelle. Le Yellowstone es
la plus grande réserve naturelle de:
Etats-Unis. On n'ose pas encore imagi
ner les conséquences que ces sinistre:
auront sur la faune et la flore du parc.

Assis sur une pile de rondins, de:
pompiers se cachent le visage dans dei
foulards : ils se protègent autant de h
chaleur que des cendres qui brûlent le!
yeux. Ils attendent. Tandis qu 'à toui
les coins du parc des foyers d'incendie
restent incontrôlés, ils attendent que le
sinistre le plus proche menace le vil
lage de Grant. C'est là que d'ordinaire
les visiteurs du parc passent la nuit. «I
n'y a rien d'autre à faire qu 'à attendre
Nous ne pouvons pas laisser le fei
détruire Grant Village, il y a des vies ;
protéger» explique l'un de ces pom
piers. 4000 touristes ont été évacués
La plupart d'entre eux ont choisi d<
campera proximité. C'est à travers unt
fumée blanche qui ressemble à di
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Golfe: offensive iranienne de grande envergure
Négociations suspendues à New York

Dans une tentative de contrer une Cuellar , avant d'assister aux consulta- ran et à Bagdad pour étudier les moda-
percée irakienne à environ 100 km à tions du Conseil de sécurité sur le lités d'un cessez-le-feu.
l'intérieur de son territoire , l'Iran a an- renouvellement du mandat des «Cas- . n , , .,, . ,
nonce hier le lancement d'une opéra- ques bleus» de la FINUL au Sud- A Bagdad, i Irak a pour sa part de-
tion de grande envergure sur le front Liban. mande, *KT. que Je* m

r
e,mbres du

central , dans le secteur d'Islamabad- .. __ , _, „ Conseil de sécurité de 1 ONU garantis-
Gharb Pendant ce temps à New York M - Perez de Cuellar avait indique sent un éventuel traite de paix avec
le secrétaire général de l'ONU Javier auparavant qu 'il avait soumis aux mi- 1,'Iran pour empêcher ce paysde «reve-
Perez de Cuellar a suspendu hier ses n istres des Affaires étrangère s iranien nir sur sa position dans l'avenir», a
consultations pour étudier là réponse A'' Ak ^ar Vclayati , et irakien , Tarek indiqué l'agence de presse irakienne
iranienne à 'ses propositions et dans Aziz' «des idées sur la mise en œuvre INA. Cette demande a été faite par le
l'attente d'une réponse de l'Irak. complète de la resolution 598», au nouveau ministre d Etat aux Affaires

cours de ses deux entretiens séparés étrangères/ M. Saadoun Hammadi,
Le secrétaire général de l'ONU a avec cnaQue ministre. qui a reçu hier après midi les ambassa-

également poussé l'Ira n à envisager des II a en outre qualifié de «commen- deurs à BaSdad des cinq pays membres
négociations directes avec l'Irak: taires utiles» la réponse à ses proposi- P£

ma??ntS 
,
d

TR<g
0n
r

S
£- ' 

de secunt<
;«J' espère qu 'ils (les Iraniens) réfléchis- tions que lui a adressée mercredi soir p H R

S't y*' ' ance et
sent à cette possibilité de négociations M. Velayati. Il a également insisté sur <Jrande-Bretagne). 4
directes à partir d'un certain mo- le fait qu 'il «attendait le retour de la ' „ ,
ment», a déclaré hier M. Perez de mission technique» envoyée à Téhé- «-Sabotage»

•_ ¦ ¦ De son côté, le ministre iranien des

t i f i *. *  W-TJ que de grande envergure. Téhéran a
'¦̂ jÊTir indiqué que l'armée iranienne , les gar-

fmff ^^c.  * g diens de la révolution (pasdaran) et les

¦É^^. cette opération en vue de reconquérir
~ «!_¦_»- rV\ll 'a reSi°n d'Islamabad-Gharb, à l'ouest

Bh  ̂
j i^ 

^^ÉÉ^, Selon un communiqué du mouve-

tâ ^^^fcS_L ^ 11 divisions des forces de Khomeyni
ont été brisées lors de ces combats».

Téhéran: volontaires partant pour le front. Keystone (AFP/Reuter)
•

Aucune défaillance technique
Rapport sur l'accident aérien de Mulhouse

Le rapport officiel d'enquête sur les
causes de l'accident de l'« Airbus A-
320» de la compagnie «Air-France »,
qui avait fait 3 morts et 50 blessés le 26
juin dernier près de Mulhouse (est de la
France), confirme les premières analy-
ses des boîtes noires qui « mettaient
l'avion hors de cause », a-t-on indiqué
hier de bonne source.

Le rapport de la commission d'en-
quête , qui devait être remis dans la soi-
rée au ministre français des Trans-
ports , M. Michel Delebarre , constate
également . que F«Airbus», qui s'esl
écrasé lors d'un meeting aérien , volail
trop bas et trop lentement.

De sources aéronautique et admi-
nistrative concordantes , on précise
que l'avion volait à 10 mètres de hau-

Débrayé, l'automatisme de poussée de gaz ne

teur , alors que les passages en basse
altitude sont interdits à moins de
50 mètres. La vitesse était de 119
nœuds (220 km/h.), alors que la vitesse
minimale imposée par le manuel de
vol est de 140 nœuds (260 km/h.) Le
régime des moteurs avait été trop ré-
duit , à moins de 10% de la puissance
maximale pendant plus de 80 secon-
des, et l'avion était extrêmement cabré
( 17 degrés).

Par ailleurs , le système «alpha-pro-
tection» assurant la remise automati-
que des gaz à une altitude de 100 pieds
lorsque la combinaison vitesse-ca-
brage (l'incidence) est dangereuse avait
été débranché par l'équipage environ
deux minutes avant le passage à basse
altitude , indique-t-on de même sour-
ce. (AFP)

pouvait plus réagir... Keystone

LALIBERTÉ

La grande
pagaille

Routes françaises

La France se prépare a son tradition-
nel week-end de cauchemar sur les rou-
tes quand les vacanciers de juillet ren-
trant chez eux vont croiser ceux d'août
partant en vacances : un Français sur
cinq sera sur les routes, soit 11,2 mil-
lions de personnes auxquelles viennent
s'ajouter 1,5 million d'étrangers (Alle-
mands, Néerlandais et Belges essen-
tiellement).

Environ 3,4 millions de Français
termineront leurs vacances et 5,8 mil-
lions les commenceront , illustrant l' un
des maux endémiques de la France en
vacances: l'absence quasi totale d'éta-
lement des périodes de départ en va-
cances.

Selon une enquête réalisée par le
Ministère de l'équipement , 40% des
entreprises , employant 30% des sala-
riés, sont totalement fermées en juillet
ou août pour cause de vacances, avec
une nette majorité pour le mois d'août.
Légers progrès cependant: elles étaient
43% l'année dernière , et 54% en 1982.

Alors que 75% des Français choisis-
sent leurs dates de vacances notam-
ment en fonction de leurs enfants,
l'Education nationale ne donne pas
l'exemple. Ainsi , les vacances scolaires
n'ont jamais été moins étalées: 134
jours pour l'année scolaire 1987-88,
contre 196 en 1980-81.

Les flux d'étrangers sont plus équili-
brés: 700 000 quitteront la France et
800 000 y entreront. (AFP)

ETRANGER 
Usines américaines d'armes chimiques
Emplacement révélé

Les Etats-Unis ont révélé hier à Ge-
nève l'emplacement de leurs usines
produisant des armes chimiques. Ces
installations seraient détruites en ap-
plication d'un traité « universel » inter-
disant toutes les armes chimiques.
Washington souhaite que tous les
Etats - aussi bien ceux qui possèdent
des armes chimiques que ceux qui peu-
vent en produire - signent un tel trai-
té.

L'emplacement des cinq usines a été
communiqué , avec carte à l'appui , aux
40 pays membres de la Conférence sur
le désarmement par le délégué améri-
cain , M. L. Friedersdorf. Les Etats-
Unis esquissent également dans cette
communication les techniques qui
pourraient être appliquées pour dé-
truire ces usines. Les Etats-Unis , a sou-
ligné d'autre part le représentant amé-
ricain , sont convaincus que l'industrie
chimique peut apporter une impor-

tante contribution aux négociations
sur l'interdiction des armes chimi-
ques.

Rapportant de récents propos du
président de la CMA, une association
qui groupe plus de 95% du secteur chi-
mique aux Etats-Unis, Max L. Frie-
dersdorf a indiqué que des représen-
tants des industries chimiques des
Etats-Unis , du Canada, du Japon et
d'Europe travaillaient depuis des mois
à l'élaboration de recommandations
sur llnterdiction des armes chimiques
qui , une fois acceptées, seront transmi-
ses à la Conférence du désarmement.

. Le conseil d'administration de la
CMA, a encore relevé le délégué améri-
cain, s'est déjà fermement prononcé
pour un traité sur les armes chimiques
et a invité les secteurs chimiques de
tous les pays d'œuvrer de concert pour
dégager un consensus sur les problè-
mes techniques posés par l'élaboration
d'un tel accord. (ATS)

Droit de manifester
Moscou serre la vis

Le présidium du Soviet suprême de
l'URSS, la direction collégiale de
l'Etat soviétique, a pris hier un décret
limitant le droit de manifestation en
URSS et qui permettra aux autorités
d'interdire, le cas échéant, les rassem-
blements sur la voie publique.

Les mesures prises , publiées par l'or-
gane du Gouvernement «Izvestia»,
s'inspirent de celles déjà en vigueur
dans plusieurs grandes villes soviéti-
ques, comme Moscou , et dont l'appli-
cation aboutit à un rejet systématique
des demandes adressées par des grou-
pes dissidents. L'article 10 précise
d'ailleurs que le décret ne concerne pas
«les meetings des collectifs de travail-
leurs , et des organisations sociales»,
c'est-à-dire les rassemblements offi-
ciels. Les personnes souhaitant organi-
ser une manifestation doivent déposer
une requête écrite auprè s de la Munici-
palité dix jours au plus tard avant sa
date prévue. Elles sont tenues de préci-
ser leur nom , leur lieu de travail , etc...

Les autorités locales disposent de très
larges prérogatives: elles ont le droit
d'imposer , «en cas de nécessité», un
autre lieu et un autre jour , voire d'in-
terdire le rassemblement «si son but
contredit la Constitution» ou «me-
nace l'ordre public et la sécurité des
citoyens».

Le décret autorise en outre les ins-
tances locales à adopte r des réglemen-
tations allant plus loin que celles qu 'il
institue. Le texte, signé par le chef de
l'Etat Andrei Gromyko , est publié une
semaine après le dernier rassemble-
ment de masse à Erevan , la capitale de
l'Arménie soviétique , dont les autori-
tés cherchent à éviter la répétition.

La presse soviétique avait noté ces
derniers temps l'absence de réglemen-
tation au plan fédéral dans ce domaine.
Le seul document légal sur le droit de
manifestation à l'échelon de l'ensem-
ble du pays était en effet la Constitu-
tion de l'URSS, qui ne prévoit aucune
mesure restrictive pratique. (AFP)

La première visite en 21 ans
Délégation consulaire israélienne a Moscou

Une délégation consulaire israé-
lienne de six membres, la première de-
puis la rupture des relations diplomati-
ques entre l'URSS et Israël en 1967,
est arrivée hier à Moscou, a constaté un
correspondant de l'AFP.

Le chef de la délégation , M. Miron
Gordon , conseiller à l'ambassade d'Is-
raël à Rome, a estimé lors d'une confé-
rence de presse à l'aéroport que sa pré-
sence et celle de ses collègues en URSS
s'inscrivaient dans «un processus qui
mènera à une restauration complète»
des relations entre les deux pays.

«Nous espérons qu 'il s'agit d'un dé-
but et que le processus ne sera pas
interrompu» , a-t-il dit.

La délégation a été accueillie par
deux membres de l'ambassade des
Pays-Bas, qui représentent les intérêts
israéliens en URSS depuis la rupture
de 1967. Les Israéliens doivent se ren-
dre samedi soir à la synagogue de Mos-
cou , mais ont déclaré ignorer pour le
moment s'ils seraient ou non reçus par
des responsables soviétiques.

M. Vadim Perfihev, porte-parole du
Ministère soviétique des affaires étran-
gères, avait déclaré hier lors d'une
conférence de presse, que la position
de l'URSS sur le rétablissement des
relations diplomatiques avec Israël
restait inchangée. L'URSS lie cette
question à un règlement au Proche-
Orient. (AFP)

Des lycéens noirs auraient bouté le feu
Soweto : la maison de Mandela incendiée

La maison de Winnie Mandela ,
épouse du dirigeant nationaliste empri-
sonné Nelson Mandela , a été entière-
ment détruite, jeudi à Soweto, par un
incendie que les voisins et la police ont
attribué à des lycéens noirs.

Winnie Mandela , arrivée chez elle
en voiture une heure et demie enviro n
après l'incendie , a paru en état de choc
devant les restes calcinés de sa maison
où les pompiers récupéraient quel-
ques-uns des biens de la famille. .

A Pretoria, le QG de la police a
annoncé que la maison avait été atta-
quée et incendiée par des adolescents
venus d'un établissement scolaire de
Soweto.

Donnant un compte-rendu analo-
gue de l'incident , des voisins noirs de
Winnie Mandela ont déclaré à Reuter
qu 'il s'agissait du dernier épisode d'un
conflit opposant les élèves d'un établis-
sement secondaire à l'équipe de foot-

ball Mandela. Les membres de cette
équipe , vêtus de survêtements jaunes
et verts, escortent souvent Winnie
Mandela et semblent parfois lui servir
de gardes du corps.

Plusieurs témoins, dont un profes-
seur du lycée, ont rapporté que les ado-
lescents avaient criblé l'habitation de
pierres, abattu la grille du jardin et
répandu de l'essence dans quatre piè-
ces avant d'y mettre le feu. Pour des
raisons de sécurité personnelles, aucun
des témoins n'a toutefois voulu être
cite nommément.

Amichand Soman, avocat des Man-
dela , a indiqué que Nelson Mandela
avait donné pour instruction à la fa-
mille , depuis sa cellule du Cap, de ne
faire aucune déclaration sur l'incident
Le dirigeant nationaliste noir a été in-
formé de l'incendie par son avocat
Ismail Ayob, qui s'est rendu auprès de
lui à la prison de Pollsmoor. (Reuter)
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Neyruz résume son projet d aménagement local

Six planches, sept points

H 
SARINE =^WICAMPAGNE^UflJ

Comment une commune élabore-t-
oil e son Plan d'aménagement local
(PAL) ? Rares sont les citoyens au cou-
rant des méthodes et objectifs choisis.
A Neyruz, on a tenté la transparence en
éditant un bulletin communal qui ré-
sume le travail des édiles. Quoique bien
fait , ce document n'a pas encore suscité
beaucoup de réactions - une seule lettre
- et le syndic le regrette en espérant
plus d'interventions lors de l'assemblée
prévue pour l'automne.

La commune de Neyruz a envoyé
une édition spéciale du journal local à
ses habitants. Motif: la révision du
plan d'aménagement local présentée
sous forme de résumés et de planches.
Une assemblée d'information en octo-
bre ou novembre prochains permettra
aux citoyens de poser les questions que
soulève ce projet d'aménagement à
long terme.

En quelque huit pages, le journal
local «L'écureuil» fait un tour d'hori-
zon des objectifs de développement de
la commune qui veut , en priorité , dé-
velopper les activités artisanales et in-
dustrielles. En effet, l'étude préalable -
presque trois ans de travaux sur deux
législatures - a mis en évidence les ten-
dances actuelles qu 'il convient de cor-
riger pour une harmonie à long ter-
me.

Vendredi 29 juillet 1988

La première phase de l'enquêté a
permis de connaître les intentions des
propriétaires. «Nous avons également
tenu compte du rôle de Neyruz , pôle
local , dans le canton. De plus , la popu-
lation qui vient veut être à la campa-
gne. Il faut par conséquent préserver
l'aspect rural du village. Troisième
constat que révèle la pyramide des
âges, Neyruz a une forte proportion de
villas et enregistre peu de naissances.
La tranche d'âge de 24 à 31 ans est en
déficit alors que les habitants de 40 à 47
ans représentent la plus forte propor-
tion. Enfin, pour 1000 habitants , il y a
seulement 120 places de travail , sur-
tout dans le secteur primaire» explique
Guido Hunziker.

Ces constats ont déterminé les ob-
jectifs du Conseil communal qui sou-
haite renforcer les activités des sec-
teurs secondaire et tertiaire. La zone
est du village conviendrait à ce déve-
loppement en ne chargeant pas la route
cantonale en plein village et parce
qu'elle est à proximité de l'autoroute .
Quant à l'habitat , il se fera en plusieurs
étapes et en étoffant tout d'abord les
zones déjà bâties, puis dans deux nou-
veaux secteurs. Mais 1 accent sera mis
sur la construction de petits locatifs
afin de corriger la tendande de la pyra-
mide des âges.

«Le projet et l'aménagement par
étapes d'un chemin piétonnier va nous
permettre de donner quelques directi-
ves lors de constructions ou de trans-
formations de bâtiments sur ce par-
cours» dit le syndic qui s'inquiète de la
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occuperont tout ce qui ne sera pas

vitesse des véhicules à travers le villa- mins de fer dans toute la région,
ge, ce d'autant qu 'une route de «Vont-ils freiner les études des plans
contournement ne peut être envisagée, d'aménagement locaux ?» se demande
L'intensité du trafic ne la justifie pas. le syndic au moment de soumettre le
Autre inquiétude , les projets des che- projet local à l'Office cantonal de

Sâl

constructible , secteurs d extension ou

l'aménagement du territoire, première
étape d'une série de consultations. La
mise à l'enquête devrait , en principe ,
se faire en fin d'année.

Monique Durussel
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Drame de la route

Farvagny:
Lion-d'Or
décimé

Le village de Farvagny est dans la
stupeur. Trois des cinq employés por-
tugaiss du restaurant du Lion-d'Or
viennent de perdre la vie dans un acci-
dent de la route en Espagne.

Les circonstances de ce tragique ac-
cident ne sont pas encore connues.
Tout ce que l'on sait , c'est qu 'aucun
des six occupants du minibus dans
lequel avaient pris place les trois jeu-
nes filles n 'y a survécu.

A Farvagny, on connaissait surtout
par leurs prénoms Fatima (17 ans),
Antoinette (19 ans) et Elisabeth (20
ans), les trois jeunes Portugaises qui
travaillaient depuis une année au
Lion-d'Or. Deux d'entre elles étaient
sœurs , et se réjouissaient de retrouver
leur mère pour les vacances après une
année d'absence.

Leur patron , Carlo Crisci. était ravi
de leur gentillesse et de leur ardeur au
travail.

La population du village est sous le
choc. «Ces jeunes filles étaient appré-
ciées par leur employeur , et elles al-
laient revenir après les vacances. On
les voyait se promener à pied ou à vélo
quand elles avaient congé. Tout le
monde les trouvait charmantes. C'est
terrible» dit une habitante du village
en évoquant ce tragique accident.

Les deux autres employés portugais
du restaurant reviennent de loin: ils
devaient partir dans le même minibus
que leurs malheureuses collègues, mais
avaient retardé leur départ de quelques
jour s pour effectuer des travaux de net-
toyage.'Sinon , le drame eût sans doute
été pire . MDP
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Pensez-y pour
vos grillades

Cent-soixante camping-cars réunis à Fribourg
Bons vivants de partout

Cent-soixante camping-cars sur les
hauts de Fribourg : pendant quatre
jours, les adeptes de vacances mobiles
et indépendantes, venus de toute la
Suisse et d'ailleurs, sont réunis pour
fêter l'anniversaire de leur club. Un
rendez-vous de bons vivants, où il ne
manque que des Fribourgeois...

«Ce genre de rassemblement n'a
rien d'un concours : il s'agit simple-
ment de faire découvrir une région».
Jean-Claude Addor, «Monsieur 10e
anniversaire » du Camping-car-Club
suisse, affiche une décontraction de
circonstance. Le polo ouvert jusqu 'à
l'orée du short , l'œil vif et joyeux qui
fleure les vacances, il raconte pourquoi
160 camping-cars - ou 400 personnes
- vont se retrouver dès aujourd'hui au
Guintzet , sur les hauts de Fribourg.

«Notre club, qui fait partie de la
fédération internationale , a été fondé
en 1978. Au début , il n'y avait que
quelques «fêlés» de notre genre, qui
avaient fabriqué leurs engins eux-mê-
mes. Et puis c'est parti assez fort: nous
avons maintenant 200 membres, ré-
partis entre les sections romande et alé-

Les Britanni ques étaient parmi les premiers

manique. A la recherche d'un endroit ce, il y a chaque fois une réception par
pour fêter notre 10e anniversa ire, nous le maire, quand ce n'est pas par le
avons logiquement longé la barrière de ministre », compare Jean-Claude Ad-
rôsti. Et c'est à Fribourg que nous dor...
avons trouvé des atomes crochus,
grâce à Jean-François Bovard de l'of- «Un peu baba-COOl » CUI
fice du tourisme, qui a fait un boulot dai
pas possible!» Mais les camping-caristes ne sont qu '

pas formalistes: dans le club , l'admi- uni
Pas de ministre

Les organisateurs et quelques «cam-
ping-caristes» en avance ont débarqué
hier au Guintzet. Les autres sont atten-
dus aujourd'hui et ils quitteront Fri-
bourg mard i matin. Pas toujours pour
aller très loin , car «l'occasion fait le lar-
ron» , remarque Jean-Claude Addor:
de nombreux participants vont en pro-
fiter pour continuer leurs vacances
dans la région.

Une chance pour le tourisme fri-
bourgeois que ces visiteurs venus de
tout le pays , mais aussi de France, de
Belgique , d'Angleterre , d'Italie , d'Alle-
magne et de Suède. Pourtant , les auto-
rités boudent la fête, se contentant de
mettre les vestiaires du Guintzet à dis-
position. «Quand nous allons en Fran-

à goûter le soleil fribourgeois

nistration est réduite au minimum.
«Nous sommes des bons vivants» , un
peu baba-cool», avoue le président
Bernard Girardin. Dans ce milieu , la
solidarité n'est pas un vain mot :
«Quand on voit un bus en panne, on
s'arrête.» Mais les adeptes des vacan-
ces sur quatre roues sont par définition
des gens très indépendants: «Il n'y a
pas deux buts identiques , et il n 'y a pas
deux bus identiques» , relève Jean-
Claude Addor. Le camping-car peut
mener à la planche à voile , à la plongée,
aux champignons et même... au tra-
vail.

Curieusement , le club réunit des
gens de tous les cantons romands sauf
Fribourg. Peut-être une méconnais-
sance, que MM. Girardin et Addor
espèrent corriger en attirant quelques

GD Alain Wicht

curieux autour de leurs machines. Pen-
dant quatre jours , c'est au Guintzet
qu 'on peut trouver des «tuyaux» pour
une forme d'évasion plutôt séduisan-
te. Antoine Geinoz
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Corbières

Chute
d'un motocycliste

Hier à 13 h. 45, Gabriel Bapst ,
77 ans, domicilié à La Roche , circulait
au guidon de son motocycle de Bulle
en direction de son domicile. Peu après
le pont de Corbières, dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicule et chuta. Légèrement blessé,
M. Bapst a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de Riaz.

Villarsiviriaux
Perte 'de maîtrise

et tonneau
Hier à 13 h. 50, une automobiliste

de Villarlod circulait de Villarsiviriaux
en direction de Sorens, en empruntant
un chemin forestier. Dans un virage a
gauche, elle fut surprise par un véhi-
cule qui arrivait en sens inverse et pour
éviter une collision , elle donna un
brusque coup de volant et perdit la
maîtrise de sa voiture qui fit un ton-
neau. Dégâts : 4000 francs. OS
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• Festival de Bienne: l'espoir s'éva-
nouit. - C'est fini , le joueur d'échecs
fribourgeois Fernand Gobet n 'obtien-
dra pas sa première norme de grand
maître à l'occasion du Festival interna-
tional d'échecs de Bienne. Son dernier
espoir s'est envolé hier, après le 36e
coup d'une longue partie contre la
joueuse soviétique Nona Gaprindash-
vili. Il garde par contre une chance de
reprendre la tête du classement à Hickl
et Zapata. GD
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II I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

| PHARMACIES )
Vendredi 29 juillet : Fribourg - Pharmacie de
Beaumont , Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h,, urgences w 117.
Estavayer-le-Uc - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di , jours fériés la
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) «¦ 037/61 21 36.

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

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , •_• 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., * 037/24 52 24.
Centr'EUes - 2, rue de l'Hôpital, Fribourg.
«037/23 1466. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «U Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget : sont fermés 'du 1" juillet au 31
août. En cas d'urgence « 24 64 80 (juillet) et
41 12 51 (août) ou FRC, Genève
«022/21 32 17 (le matin).
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
lion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve 15 h. 30-
19 h. 30, « 037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752
Villars-sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
- Estavayer-le-Uc, Centre de Loisirs,

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1" jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu â ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h. -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu _
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
«037/4 1 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63.51
- Broye 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , lTne du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes , case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg.
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique.
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1= et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
» 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broye « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Uc
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous lesjours 9-18 li
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 21 h. Rensei-
gnements « 037/22 88 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dep. du parking Corbaroche.

I SPORTS ~^
Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8-
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - du lu au ve, de 10-22 h.
Samedi et dimanche , fermeture à 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours, 9-22 h.

[ BIBLIOTH èQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h. .
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Uc Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma ,
9 h. 30-11 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

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

FRIBOURG

1 IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi
28 juillet à Enghien:

Trio: 15-20-4
Quarto: 15-20 -4 - 8
Quinto: 1 5 - 2 0 - 4 - 8 - 1 3
Loto: 1 5 - 2 0 - 4 - 8 - 1 3 - 10 - 7
Non-partant: 19

H l  
I—Bï

CARNET BIQUQTIDIFN !______&
Vendredi 29 juillet

30e semaine. 21 I e jour. Restent 155 jours.
Liturgie: sainte Marthe. Jérémie 26, 1-9 :

«Ainsi parle le Seigneur: Si vous ne m 'écou-
tez pas, je  ferai de cette ville un exemple de
malédiction pour les nations». Matthieu
13, 54-58 : Jésus leur dit : Un p rop hète n 'est
méprisé que dans sa patrie et sa propre mai-
son ».

Fêtes à souhaiter : Marthe, Lazare,
Loup.

III LèTëO VJ»32LJJ
Temps probable aujourd'hui

Devenant nuageux, puis averses et ora-
ges surtou t au nord .

Situation générale
L'an ticyclone d'Europe centrale s'affai-

blit à l'approche d'une perturbation atlanti-
que qui t raverse notre pays aujourd 'hui

(ATS)
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IA I A^MHA fcJH
ll l GALERIES

Fnbourg, Galerie Artcunal : exp. perma-
nen te d'art plastique, tapis, sculptures, li.
thos, bijoux, obj ets cadeaux, etc., sur ren-
dez-vous, tél. 28 48 77.

Fribourg, Galerie 47 : je 14 h.-19 h., sa
10 h.-17 h., «Cecelt» jusqu'au 30.7.

Fribourg, at.-galerie J.-J. Hofstetter, Sa-
maritaine 22-23 : ma-ve 9 h.-12 h./ 15h.-
18 h. 30, sa 9h.-12 h./ 14h.-17h.  Emme-
negger/Matllard/Wicht , jusqu'au 3 sep-
tembre (TIP) Eliane Laubscher, jusqu'au
4 août (TIP).

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

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

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

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

Fribourg, hall d 'honneur de l'Uni : 14 h.-
18 h. Exp. en marge, «Art graphique russe»
jusqu'au 30 j uille t.

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

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10 h.-12 h. / 15 h.-18 h. 30, sa 10 h,
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets
d'art et d'ant iqui tés dans un décor unique à
Fribourg.

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

Avry-Centre, galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h,
17 h. Mart in Rojas de Tlaxcala , Mexique.
Pein tu re contemporaine mexicaine, jus-
qu 'au 30 juillet.

I MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-

di 10 h.-17 h., je 10h.-21 h., fermé lundi.
Exp. des chefs-d'œuvre du Couvent des
Cordeliers , retable du Maître à l'Œillet,
retable Furno , retable Fries, «Christ à la
colonne ». 5e Triennale internationale de la
photographie : «Splendeurs et misères du
corps».

Fribourg, Musée d'histoire na turelle
tous les jours de 14 h.- l8 h., le mat in sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les in vertébrés. Exp. «Homo Sapiens»
jusqu'au U sept . Exp. «L'Animal et l'en-
fant» jusqu'au 7 août.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : ve, sa, di de 14 h.-17 h. (ve = gratuit) et
sur demande pour groupes. Exp. de ma-
rionnettes suisses et étrangères contempo-
raines «La marionnette en Asie», tél.
22 85 13.

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10h. -
12 h./ 14h.-17h., di 14 h.-17 h., exp. per-
manen te, collec tion d'art populaire. Exp.
« Xylon 10» triennale intern. de gravure sur
bois.

Gruyères, le château: tous les j ours de
9 h.-12 h./ 13 h.-l6 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères.
... salle de l'arsenal du château de Gruyères :
images du château de Gruyères, estampes
et dessins provenant du cabinet des estam-
pes du Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg.

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : sa-di
10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. exp. permanente de
vitraux anciens, armoiries, le vitrail au XX'
siècle. Le vitrail en Belgique.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les j ours, 9 h.-12 h./ 14 h.-17 h. exp.
permanen te: collect ion de lan ternes CFF,
collection de grenouilles.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
d e 9 h.-12h./ 13h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30/14 h.-17 h., élevage d'environ 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable, tél. 75 22 22.

Infomanie
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Une manière comme une autre de se familiariser avec les subtilités du ski nautique. QS Gérard Périsset

Sports-loisirs en régime de croisière

Tous à la flotte
Le passeport vacances organisé à ses cinq semaines d'existence. «L'am- I I >

Estavayer-le-Lac sur le thème de biance y est super» se réjouit Paquita CQTA\ /AVPD- 1̂ Î*L_Àsports-loisirs connaît , une fois de plus , Nieto pour qui l'intégration des vacan- LO lAVAYLK P" ' fc^^_
un réjouissant succès. Valable pour les ciers aux gens du pays ne pose pas le . ||_E~LAC I l I l l I n l ^Pu
jeunes entre dix et dix-huit ans, d'un moindre problème. Le téléski nautique
coût hebdomadaire de 25 fr., il propose ' connaît les faveurs de la clientèle quoi- bie, depuis sa création , ce passeport-
une quinzaine d'activités principale- que, d'une maniée générale, les sports vacances laisse un bilan extrêment po-
ment axées sur l'eau. L'opération est aquatiques se révèlent les plus prisés, sitifd'autant que des jeunes ont la pos-
depuis 1982 en main de Thérèse Le programme de rechange en cas de sibilité de s'adonner à des sports qu 'ils
Meyer, conseillère communale, qui l'a mauvais temps prévoit , entre autres, ne pratiqueraient pas le reste du
instaurée. Cette année, les responsa- du ping-pong à la salle «St-Jo» ou du temps».
blés en sont Paquita Nieto, Philippe tennis à Sévaz. «On propose, eux choi- La saison 1988 annonce encore deux
Marmy et Jocelyne Hofer, monitrice. sissent». Thérèse Meyer se déclare en- semaines, avec un accent sur la voile ,

chantée de l'espri t d'équipe qui anime du 2 au 5 et du 9 au 12 août. Le rendez-
Une trentaine de jeunes se sont à ce les animateurs en soulignant les efforts vous pour les inscriptions est fixé cha-

jour inscrits chaque lundi à sports-loi- consentis cette année en faveur de l'en- que lundi de 10 à 11 h, au Centre de
sirs qui achève cesjours la troisième de cadrement des jeunes: «Dans l'ensem- loisirs, à la rue de Forel. GP

Une nuit de la pub en trois dimensions

Pour noctambules avertis
La nuit du 6 au 7 août s'annonce plu- d'une unité de la LNM. Thème de la I f^Ta^ f •TATlTaT<___^ __Jtôt animée sur la rive staviacoise du lac balade: «A la rencontre dc Faube». De LM_1 I _A_^J I ¦ L_T_H

de Neuchâtel. Dans le cadre de la 5e quoi rassasier les noctambules! _u_»*»* -
Triennale internationale de la photo se L'écran géant que Ton met en place Y M Y Wt^VD^PV
déroulera en effet, de 22 h. 30 â 3 h. du ces jours à deux pas du portail dc la Mié\ MM Â D E i M m Â  Xi
matin, près de la plage communale, une plage communale mesure 14,40 m. sur *——— •¦
séance de projection en plein air de 6,30 m., la structure métallique le sup- cette nuit de la pub , s'installeront dans
films publicitaires cinématographi- portant étant de 15 m. sur 8,75 m. C'est les fauteuils de leurs propres voitures.
ques sur écran géant en drive-in. l'Office du tourisme de la localité que Cette demande a été accordée , expli-

dirige Isabelle Droz qui a effectué les que Isabelle Droz, en raison de la faible
Que les habitants des quartiers voi- démarches auprès de la Direction gé- portée et de l'utilisation restreinte des

sins se rassurent: l'audition de la bande nérale des PTT, via la bienveillante ondes.
sonore ne sera captée que par les auto- compréhension de la Direction des té- La manifestation, qui s'inscrit dans
mobilistes présents dont la voiture est lécommunications de Fribourg. L'épi- le calendrier des activités estivales de
équipée d'un auto-radio ou qui vien- sodé de «chahut-ville» d'il y a un an la Société de développement , présen-
dront sur place avec un transistor. La n'étant point effacé des mémoires, il tera les films publicitaires de plusieurs
fête qui commencera à 19 h. 30 dans les s'agissait de faire transiter le canal son pays, primés lors des festivals de Can-
rues de la ville par un repas en musique du spectacle, par un mini-émetteur nés 85, 86 et 87. Elle s'intègre, en guise
s'achèvera dès 3 h. par un petit-déjeu- OUC en mesure d'être capté par les de point final , à la Brocante staviacoise
ner - dansant s'il vous plaît - à bord automobilistes qui , pour assister à annoncée les 5 et 6 août. GP
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Le montaee de l'écran géant. 00 Gérard Périsset

FRIBOURG
La goutte qui fait déborder la vase

La pomme pollue
llfe AlLes poissons du lac de la Gruyère

sont bien nourris. A la pomme. Depuis
1975, la plus grande distillerie du dis-
trict pollue le lac en évacuant 6 tonnes
de déchets en période de pleine produc-
tion. Dénoncé par l'Office cantonal de
protection des eaux, l'administrateur
de cette entreprise familiale a écopé
d'une petite amende de 200 francs en
avril 1986. Hier, il a fait opposition
devant le juge de police, à Bulle. Pour le
principe.

Le lac de la Gruyère est décidément
fort chargé. Pour preuve , l'interdiction
de baignade à la plage de Gumefens,
confirmée récemment par le Labora-
toire cantonal pour la quatrième année
consécutive.

I .'une ries nombreuses sources de
pollution du lac provient d'une distil-
lerie qui rejette directement dans les
eaux ses résidus. Chaque année, entre
l'automne et le printemps , ce sont 6
tonnes de déchets de distillation qui
sont jetés en pâture aux poissons. C'est
la goutte qui fait déborder la vase...

Pulpes de fruits
Motivant son opposition à l'amen-

de, le patron a expliqué au juge qu 'il ne
s'agissait que de déchets organiques
composés de pulpes de fruits (90% de
nommes). «Je n'ai j amais constaté aue
cela ait eu une influence sur les pois-
sons», déclare-t-il. Il paraît même que
ces braves bêtes adorent ça. Il ajoute
que sur 6 tonnes , seuls 300 kg sont des
matières sèches, le reste étant de
l'pan

Il s'est également défendu en affir-
mant que l'entreprise avait investi
200 000 francs dans un système d'éli-
mination qui n'a jamais fonctionné.
En outre , selon lui , le Service cantonal
des eaux et la commune ne connais-
saient pas la solution au problème et
ont laissé le distillateur nager tout seul.
Et puis, dernier argument , tous les dis-
tillatpnrs font la mpmp rhrvsp

Raccordement à la STEP
Hier , on n'a pas eu droit à l'opinion

du dénonciateur , l'Office de protection
de l'environnement n'ayant pas en-
voyé de représentant devant le juge. En
l'absence des responsables, un porte-
parole de l'office, contacté par télépho-
ne, s'est borné à déclarer que deux dis-
tilleries eruériennes ont fait l'obiet de
dénonciations et que des mesures pré-
ventives ont été imposées. Lesquelles?
Mystère. Grâce à la mise en service de
la Station d'épuration de Vuippens , la
situation devrait cependant se décan-
ter dans l'avenir. En tous les cas, l'of-
fice a confirm é avoir ordonné des me-
sures d'assainissement par le biais d'un
raccordement à la STEP. Des tracta-
tions sont en cours entre la station et
IPC Hictillatpnrc

Pour l'heure, infraction à la loi sur la
protection des eaux il y a eu et le juge a
maintpnn l'ampnrïp txp 900 franre C~~7

Sécurité à Mùhleberg

Nouveau système
Les Forces motrices bernoises

(FMB) ont acheté au groupe allemand
Siemens un nouveau système de
contrôle pour leur centrale nucléaire
de Mùhleberg. Le système actuel , qui
fonctionne depuis la mise en service de
la centrale en 1972 , doit être remplacé
car sa durée de vie est de 20 ans , a indi-
qué hier un porte-parole des FMB. Le
nouveau système coûtera 6,5 millions
de francs.

(""est la première fois aue le erourj e

Siemens livrera un système de contrôle
destiné à une centrale qu 'il n'a pas
construite. Selon les FMB, l'une des
tâches du système est de garantir l'arrêt
du réacteur en cas de perturbation.-Son
remplacement n'accroîtra toutefois
pas la sécurité de la centrale, car le sys-
tème actuel remplit les mêmes fonc-
tions. La livraison du nouveau sys-
tème commencera l'an prochain , tan-
dis que sa mise en service est prévue
nour 1 99? . ATSÏ

EN BREF j8>
• Bulle: trafic téléphonique perturbé.
- Un amplificateur intermédiaire dé-
fectueux ainsi qu'une coupure de l'ali-
mentation ont sérieusement perturbé
le trafic téléphonique entre la Suisse
alémanimip et la Snissp rnmanrlp du-
rant environ trois heures, mercredi
matin. Une réparation provisoire a été
effectuée peu avant midi , a indiqué un
porte-parole des PTT. L'amplificateur
de la liaison Bulle-Lausanne est tombé
en panne à 8 h. 40. Dans la demi-heure
nui  n suivi  I PC PTT rxnt trnnup un.

solution de rechange . Cependant , à
10 h. 15, le nouveau système mis en
marche a lâché à son tour. Finalement ,
tout est rentré dans l'ordre aux alen-
tours de 11 h. 30. (ATS)

• Entreprise des PTT: Fribourgeois
nommés. - Le conseil d'administration
des PTT vient de nommer sept nou-
veaux fonctionnaires diriceants. narm i
lesquels deux Fribourgeois. Jean-
Pierre Markwalder , âgé de 48 ans, de
Fribourg, actuellement chef de la sec-
tion du génie civil a été nommé à la tête
de la division des réseaux de lignes,
ci i Kr\r/^rvn n i 'iû A lo /A t _*____ -• ti _-»»_ /-____ c _•___

seaux. Quant à Laurent Praz, âgé de
47 ans, domicilié depuis de nombreu-
ses années à Fribourg, il a été désigné
comme chef de la division de la plani-
fication et de la gestion des réseaux, à la
direction des réseaux. Le premier est
inopnipur FTÇ lp sppnnH inopnipiir
EPF.

• Fribourg: cours de langues d'été. -
Lundi à Fribourg et pour la 26e fois, ont
commencé les cours de langue inten-
sifs de trois mois, destinés aux étu-
diants désirant apprendre le français
ou l'allemand. Ces cours font partie du
programme d'enseignement des
_ _ _

"¦, . _ i - -.- ,-i ';.i î A.)ii. <t i,Mi .-_ . « • _¦ A tn .Lw-  __. -. _

versitaires» et s'adressent aux nou-
veaux boursiers de la Confédération
ainsi qu'aux étudiants étrangers de-
vant améliorer leurs connaissances lin-
guistiques. Environ 190 étudiants de
quelque 55 nationalités suivent ces
cours; parmi eux, des représentants de
la Chine (24), des Etats-Unis ( 11 ), de là
Turquie (10), du Pérou (9), de l'Aile-
mnonp Hn Rrpcil M Hn Vietnam (%\

IIP JÛML'UNK/ERSITÉ \^y ]
ë Nouveaux diplômés. - Faculté de
théologie, licences: Gilles Emery, Fri-
bourg, et Joseph Jungo , Fribourg. Fa-
culté des sciences, doctorats: Patrick
Bergem, Bulle , Andréas Bruder , Mon-
tilier , Roland Charrière, Villars-sur-
Glâne, Christine Deuschel-Cornioley,
Fribourg, Gabriel Gremaud , Grolley,
Beat Perny, Guin , Karin Weiss, Marly.
Oinlnmps- Stpfanr» Pairnli Frïhruiro
François Hayoz , Marly, Monique Hel-
bach , Fribourg, André Henzen , Fri-
bourg, Benoît Magnin , Fribourg, Phi-
lippe Monod , Ecuvillens , Françoise
Mulhauser , Fribourg, Dusanka Nau-
movic , Fribourg, Pierre-Henri Ober-
son , Fribourg, Denis Pilloud , Remau-
fpns Ann.  Simnnpl Marl v RprnarH

Sturny, Alterswil. Diplômes d'ensei-
gnement secondaire: Olivier Gross,
Morat , Manuela Mooser, Autigny,
Anne Schneider , Givisiez. Diplômes
d'enseignement gymnasial: Nicole Ga-
pany, Marly, André Kuettel , Tavel ,
Véronique Peiry, Fribourg, Bernard
Çtnrnv Altprcu/ i l  UTI
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Madame Trudy Esseiva-Freudenberg, rue Guillimann 1, Fribourg ;
Michel et Monique Esseiva-Thalmann et leurs enfants Valentine et Frédéric,

à Bienne;
Bernard Esseiva et son amie Julia , à Johannesburg (AFS);
Madame Pierre Esseiva , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Noël Esseiva-Curty, à Fribourg ;
Jacques et Denis Esseiva , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre-Emmanuel Esseiva-Philipona et leurs enfants, à

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

Monsieur
Léon ESSEIVA

leur bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-papa , fils , frère, beau-frère,
oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 28
juillet 1988 , dans sa 74e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
lundi 1er août 1988, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
La messe du samedi soir, 30 juillet , à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, fait
office de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon et
loyal.

Ses enfants : <
Henri et Marie-Claude Bochud-Pythoud , à Arare/GE et leurs enfants;
Francis et Fernande Bochud-Chenaux , à Vallorbe et leurs enfants;
Cécile et Michel Gasser-Bochud , et leurs enfants à Grolley ;
Son frère et ses sœurs :
Famille Adrien Bochud , en France ;
Famille Florentine Grivel , à Chandon;
Madame et Monsieur Sidonie Walter , à Peseux;
Madame veuve Julia Bochud , à Genève ;
Madame veuve Joséphine Bochud , à Genève et famille;
Madame veuve Laurence Leibungut , à Collombey et famille;
Madame veuve Rose Bochud , à Fribourg et famille;
Sa belle-sœur:
Madame veuve Bernadette Glannaz , à Fribourg et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BOCHUD

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 27 juillet 1988 dans
sa 81e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi
30 juillet 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, ce vendredi 29 juillet à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

- . _ ' _ i

^^H I ments merveilleux passes ensemble restent
§R jjl I gravés pour toujours dans nos mémoires et

Dans le silence des jours qui passent , le temps
-•, n'efface ni le souvenir , ni la douleur.
BM-M-H&^MK. '

Mademoiselle
Véronique BAUDOIS

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en la collégiale d'Estavayer-le-Lac, le samedi 30 juillet 1988 , à
18 h. 30.

Ta maman, ton frère et ta sœur
17-1645

t
La paroisse de Marly
et le Conseil paroissial

font part du décès de

Madame
Emérite Gendre
mère de M. Pierre Gendre,

membre du Conseil

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

17-74081

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail de Villarsel-sur-Marly
a le regret de faire part du décès de

Madame
Emérite Gendre

mère de Pierre Gendre,
inspecteur du bétail

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

17-74082

t
Uni en pensée et en prières avec
Anne-Marie , son cher membre, Al-
phonse , son fidèle organiste et Fran-
çois, son dévoué président ,

le chœur mixte Perce-Neige
de Sommentier

a le regret de faire part du décès de

Madame
Emérite Gendre

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

17-74078

t
Le Conseil communal
de Villarsel-sur-Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Emérite Gendre

mère
de Mme Elisabeth Déglise,

conseillère communale
et grand-mère

de M. Henri Gendre,
syndic

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

17-74047

t
Le Parti démocrate-chrétien fribour-
geois et le Parti démocrate-chrétien

de Sarine-Campagne

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Emérite Gendre

mère de Madame Elisabeth Déglise,
conseillère nationale

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

17-1017

t

Sur le seuil de sa maison notre
Père t'attend et les bras de
Dieu s'ouvriront pour toi.

Madame Yvette Riedo-Boschung, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Claude Riedo, à Romont ;
Marie-Claude et Dominique Chammartin-Riedo et leur fille , à Posieux;
Jean-Luc et Anita Riedo-Ropraz et leur fils , à Villaz-Saint-Pierre ;
Catherine Riedo, à Romont ,
ainsi que les familles Boschung, Dousse, Cochard, Dévaud, Girard , Mory et
Maillard ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BOSCHUNG

leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, survenu après de grandes souffrances , dans sa 85e
année, muni des sacrements de l'Eglise
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle, le samedi 30 juillet à
10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 à 21 heu-
res.

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

17-13600

t
Dans une immense tristesse, mais fortifiés par l'espérance que nous donne la
résurrection du Christ , nous vous faisons part de la mort de

\
Madame

Emérite GENDRE
née Perler

notre chère mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur , tante, grand-tante et marraine, qui , après de grandes souffrances , s'est
endormie dans le Seigneur, le 27 juillet 1988.
L'office d'enterrement aura lieu le samedi 30 juillet , à 10 heures, en l'église
paroissiale de Marly.
Veillée de prières en cette même église, le 29 juillet , à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile à Villarsel-sur-Marly.
Ses enfants et leurs familles :
Pierre et Marie-Thérèse Gendre-Sturny, à Villarsel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Antonie et Oswald Schneuwly-Gendre, à Wûnnewil , leurs enfants et petits-

enfants;
Anne-Marie et Alphonse Castella-Gendre, à Sommentier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Elisabeth et Jean-Marie Déglise-Gendre et leur fils , à Villarsel ;
François Gendre , à Villarsel ;
Sœur Marie-Louise Gendre, à Villarsel ;
Henriette et Robert Doswald-Gendre, à Genève.
Ses frères et sœurs et leurs familles:
Monseigneur Othmar Perler , Priesterheim , Maggenberg/Tavel ;
KJemens et Anny Perler-Mensch , à Bùmpliz ;
Franz et Marie-Thérèse Perler-Schafer, à Wûnnewil ;
Bernadette et Franz Reidy-Perler, à Lanthen/Schmitten ;
Marie et Clément Pythoud-Perler , à Marly ;
Linus et Joséphine Perler-Kaeser , à Amtmerswil/Wùnnewil ;
La famille de feu Alfons Perler-Bilgeri ;
La famille de feu Dominik Perler-Roux ;
La famille de feu Marco Meyer-Gendre, à Lucerne ;
ainsi que les familles parente s et alliées.
En souvenir de la défunte, veuillez penser à l'œuvre de Frère Eugène Perler, à
Pontianak/Indonésie , Caisse Raiffeisen Wûnnewil, cep 17-692-8, ou à une
œuvre qui lui tenait à cœur: l'association Para Ellos, en faveur d'enfants
deshérités en Colombie, cep 17-578, Banque de l'Etat de Fribourg, à
Romont.

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

t
La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, à Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Emérite GENDRE

mère de M. Pierre Gendre, administrateur,
et belle-mère de M. Alphonse Castella, président

Les obsèques auront lieu samedi 30 juillet , à 10 heures, en l'église de
Marly.

17-122950
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Le 1er Août dans les communes
Vendredi 29 juillet 198-

Lundi prochain 1er Août , on fêtera à Fribourg et dans le
canton le 697e anniversaire du Pacte de 1291. Dans toutes
les communes, productions des sociétés locales, allocu-
tions patriotiques et animations sont prévues pour ce lun-
di. Nous publions ci-après les programmes des communes
qui ont bien voulu répondre à notre appel. A toutes et à
tous, la rédaction régionale de «La Liberté» souhaite une
j oyeuse Fête nationale sans oublier les conseils de pru-
dence dans l'utilisation des f
pions...

ux d'artifice et des lam

Gletterens

Cortège aux flambeaux depuis le carava
ning, dès 21 h. Feu à la zone touristique
de Gletterens
Productions du chœur mixte
Orateur: Gilbert Dubey, syndic de Glet-
terens
Organisation : Société de développe-
ment de Portalban-Gletterens-Delley.

Léchelles

Terrain du FC Léchelles, 20 h. 30
Productions de la fanfare Echo du Bel
mont
Orateur: Brigitte Clément-Oberson, de
puté
Organisation : FC Léchelles.

Mannens-Grandsivaz

Relais du Marronnier, dès 20 h. 30
Productions du chœur mixte de Man-
nens-Grandsivaz , verre de l'amitié offer
par la commune, restauration, feu
Orateur: Pierre-André Liniger , député
Organisationdu feu : la jeunesse.

Montagny

Cousset , école primaire , cortège dès
20 h. 15. Centre sportif , terrain de foo
bail, dès 20 h. 45
Productions de la Société de musique,
de la gymnastique, du groupe de danse
de La Villanelle, du chœur mixte Notre-
Dame, feu, partie récréative
Orateur : Camille Bavaud, syndic de
Montagny-les-Monts, député
Organisation : FC Montagny

Montet

Terrain de sports de Montet , dès
20 h. 30
Productions du chœur mixte de Monte
Frasses , boissons, musique, ambiance
au hangar de Marcel Pochon
Organisation : Union des sociétés
locales.

Murist

La population est invitée à se rassem-
bler autour du feu puis de prendre par
à la soirée familière à l'hôtel de la
Molière.

Nuvilly

Cabane forestière, dès 20 h.
Animation avec l'accordéoniste et char
teur Aldo
Orateur: Georges Broye, syndic de
Nuvilly ,
Organisation : Société de jeunesse.

Portalban

Pour les communes de Delley et Porta
ban
Place des Sports, 20 h. 30
Fête nationale, puis bal populaire
Orateur: Rymond Collomb, syndic de
Delley
Organisation : Société de développe-
ment Delley-Portalban-Gletterens.

Saint-Aubin

Pour le village vaudois de Missy et celui
fribourgeois, de Saint-Aubin
Réservoir sur le Mont , 20 h. 30
Productions de la Société de musique e*
du chœur mixte de Saint-Aubin, des Pu-
pillettes de Missy. Soirée récréative an
miée par la Société de gymnastique fé-
minine de Missy
Orateur: Ghislaine Sansonnens, Forel,
présidente du Mouvement des femme;
du district de la Broye.

Sévaz

20 h. 30
Productions de la fanfare La Villageoise
de Bussy-Morens-Rueyres-les-Prés-Sé-
vaz. Soirée familière
Orateur : Noël Singy, syndic.

Surpierre

Pour les communes de Chapelle, Cheir\
Praratoud, Villeneuve et Surpierre
Café de la Croix-d'Or , cortège dès 20 f
jusque derrière le Manoir , emplacemeni
du feu
Productions des sociétés locales , bois-
sons , grillades
Orateur : Louis Duc, député de Forel.

Vallon

Place de sport de Carignan , dès
20 h. 30
Animation et soirée familière
Orateur: Léonce Têtard , syndic de
Vallon
Organisation : FC Vallon.

Sommentier

Près d'un grand feu, enfants du village
et Société de jeunesse présentent l'his
toire de Guillaume Tell
Place de l'Ecole, cantine, bar, soupe de
chalet
Organisation : Société de jeunesse.

Torny-le-Grand

Pour les communes de Châtonnaye,
Middes, Torny-le-Petit, Torny-le-Grani
Cortège, dès 20 h. 15
Productions de la fanfare L'Echo des
Roches de Châtonnaye et du chœur
mixte Saint-Nicolas de Torny-le-Grand
Soirée familière
Orateur: Danielle Morel, ingénieur agre
nome
Organisation : Intersociétés

Villargiroud

Pour les communes de Chavannes-
sous-Orsonnens, Orsonnens, Villarç
roud et Villarsiviriaux
Cabane forestière, flancs du Gibloux,
dès 21 h.
Productions de la Fanfare paroissiale
feu, discours, cantine
Organisation : Société de jeunesse di
Villargiroud.

Villaz-Saint- Pierre

Place de la Gare, cortège dès 20 h. 3(
pour le terrain du Vivier
Productions du chœur mixte , de la fan
fare , feu et feux d'artifice, puis cortègi
de retour
Grande salle du Gibloux , dès 22 h., pn
ductions de la fanfa re et du chœur
mixte
Orateur: André Ecoffey, conseiller con
munal à Romont , député
Organisation : Union des sociétés loca
les.
Vuisternens-devant- Romont

Terrain de football, dès 20 h.
Productions de la fanfare du village, fei
d'artifice , buvette, restauration
Orateur: François Raemy, major EMG
Organisation : les vétérans du FC.

BROYE *&
Chables

Stand de tir , 3ès 20 h. 45
Animation, feu, verre de l' amitié , res-
tauration, musique
Orateur : Jean-Charles Gander , étudiam

Cheyres

Au bord du lac , «Au bout de la route du
port », dès 20 h. 45
Animation, feu, feux d'artifice , verre de
l'amitié , musique
Orateur : Pierre Aeby, préfet du district
de la Broye.

Cugy-Vesin

Dimanche 31 juillet, tournoi intersocié-
tés à la place de sports de Cugy
Lundi 1W Août , au stand de tir de Ve-
sin : proclamation des résultats , produc
tions de la fanfare paroissiale L'Union,
feu, musique, verre de l' amitié offert pai
les deux communes
Organisation : FC Cugy, Tir Vesin et
Union des sociétés locales.

Domdidier

Place de l'Eglise, cortège dès 20 h. 1E
pour la halle des sports
Productions de la fanfare , feux d'artifi-Productions de la fanfare , feux d artifi-
ce, soirée familière organisée en plein
air et à la buvette par le FC
Orateur: Francis Pugin, président du
Conseil général de Domdidier
Organisation : Union des sociétés IOCE
les, Domdidier.

Dompierre-Russy

Place de l'Ecole, cortège dès 20 h. 30
Terrain de football, dès 20 h. 45
Productions de la société de musique
Sainte-Cécile de Dompierre-Russy, ani
mation avec La Ronflante , feu, buvette
Orateur : Eric Tschachtli , président can
tonal de l'UDC.

Estavayer-le-Lac

Place de Chenaux , cortège dès 20 h.-
20 h. 30 avec les sociétés locales et
autorités. Place du Port , dès 21 h.
Productions de La Persévérance , feu.
d'artifice
Orateur: Claire-Lise Sudan, présidente
du Conseil général d'Estavayer
Organisation : Société des amis de la
nature.

Fétigny

Ecole, cortège dès 20 h. 30. «Sur la
Roche», dès 21 h., feu
Orateur: Bernard Banderet , député (ê
22 h. à la grande salle, discours suiv
d'animations).

&
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Avenches

Rue Centrale , cortège dès 20 h. 30.
Arènes, dès 20 h. 45
Productions de la Société fédérale de
gymnastique, section d'Avenches, feu;
d'artifice.

GLANE UALI
Le Châtelard

20 h. 30
Productions de la fanfare , danse , ba
ambiance
Orateur: Alexis Gobet , député, prés
dent cantonal du PDC
Organisation : Intersociétés.

Ecublens

Pour les communes de Auboranges,
Blessens, Ecublens, Chapelle, Gillarens
et Promasens
Place de l'Auberge communale ,
20 h. 30
Productions de la fanfare paroissiale de
Promasens, grillades
Orateur: Georges Godel, syndic d'Ecu-
blens et député
Organisation : commune d'Ecublens.

Massonnens

Terrain de football, 20 h. 30
Productions du chœur mixte, feu, bar,
musique, ambiance
Orateur: Marc Gobet , député à Romon
Organisation : FC Massonnens.

La Neirigue

Devant le café du Chasseur , dès 20 h.
Restauration , boissons, fête en plein ai
avec l' orchestre Marcel Oberson
Orateur : Marcel Oberson, syndic de La
Neirigue
Organisation : la jeunesse de Granget-
tes-La Neirigue.

Romont

De la place de la Migros à la cour du
Pensionnat Saint-Charles, cortège dès
20 h. Manifestation dans la cour du
pensionnat
Productions de la fanfare de la ville de
Romont , du groupe folklorique prover
çal Lis Oulivarello, présentation des
champions romontois, bal par le duo
Musicmen's, cantine
Orateur : Jean-Pierre Berger , conseille
national vaudois de Granges-de-Dom-
pierre
Organisation : Union des sociétés, Ro
mont.

Productions de la fanfare et du chœur
mixte et coup d'envoi de la Coupe de h
Basse-Glâne , tournoi réunissant les
FC Chapelle-Promasens-Ursy-Rue
Orateur: H.-R. Nyfeller , syndic de Rue
Organisation : FC Rue.

Siviriez

Devant le Lion-d'Or , cortège dès 20 h.
Terrain de football, dès 20 h. 15
Productions des pupillettes, de la fanf.
re, promotions civiques , soirée récréa-
tive
Orateur : Philippe Vallat , intendant de li
place d'armes de Drognens.

V

I W
Courtepin

Pour les communes de Courtepin, Cou
taman et Wallenried
Gare de Courtepin, cortège dès 20 h.
Place de l'Eglise, dès 20 h. 30
Productions de la fanfare et soirée ré-
créative organisée par lé BBC Etoile
Orateur: Rudolf Widmer , directeur de
Micarna SA.

Cressier

Place de l'Ecole , cortège dès 20 h.
Chapelle, dès 20 h. 15
Productions de la fanfare, du chœur
mixte
Orateur: Noël Simonet , syndic de Cre:
sier.

III ISINGINE \f\ .
Ecole primaire Wolfacker , 20 h. 45
Productions de la Société de musiqui
du jodler club Senslergruess, feu
Orateur: Hans-Ueli Bàumler , curé
En cas de mauvais temps, la fête est
annulée.

• Suite en page (B
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«Il y a des êtres à travers qui
Dieu m 'a aimé».

Saint Martin

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé , nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Louis BINGGELI

Titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher beau-frère, oncle , grand-oncle, arrière-grand-oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 27 juillet 1988, dans sa
71 e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la basilique Notre-Dame, à Fri-
bourg, le samedi 30 juillet 1988, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas.
Veillée de prières: vendredi soir, 29 juillet , à 19 h.30, en la basilique Notre-
Dame.

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

17-1600

t
Madame Julia L'Homme-Perroud , à la Tour-de-Peilz , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Perroud , à Mézières, leurs enfants et petits-

enfants ;
Le révérend Père Ernest Perroud , à Sion ;
Monsieur Léon Perroud , à Mézières;
Madame Lucie Perroud , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Clerc, Carrard , Pittet , et Chassot ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida CLERC

née Perroud

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine ,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le mercredi
27 juillet 1988, à l'âge de 81 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
samedi 30 juillet 1988, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce vendredi 29 juillet ,
à 19 h. 45.

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

t
Monsieur et Madame Robert Mosimann-Kuratli , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Mosimann-Kuratli , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Mosimann-Gauch , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Mosimann-Hediger , à La Neuveville , leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Nicolas Gauch-Mosimann , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
La famille de Madame Ernestine Progin , à Courtepin ;
Les familles Mosimann , Waeber , Folly et Corpataux ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine MOSIMANN

née Waeber

leur trè s chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, tante , grand-tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 28 juillet 1988, dans sa 83e année, réconfortée par la prière
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le
samedi 30 juillet 1988, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: vendredi soir, 29 juillet , à 19 h. 45, en l'église Saint-Paul
(Schoenberg).

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

t
La Justice de paix du Mouret

a le regret de faire part du décès de

Madame
Emérite Gendre
mère de M. Pierre Gendre,

premier assesseur

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Marly, le
samedi 30 juillet à 10 heures.

1 7-74049

t
Le Chœur mixte de Marly

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Emérite Gendre

membre d'honneur, marraine de
l'ancien drapeau

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

17-74076

t
Le Syndicat agricole et le Centre
collecteur de Fribourg et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Emérite Gendre

mère de Pierre Gendre, leur dévoué
président

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

t
Le Cercle littéraire

et de commerce
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Esseiva

membre honoraire

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

17-74090

t
En souvenir de

Monsieur
Pie Chammartin

1968 - Août - 1988
et son fils

Michel
1980 - Mars - 1988

Nulle braise , nulle flamme ne brûle
aussi fort que l'amour de nos chers
défunts.

Une messe d'anniversasire
sera célébrée, en l'église d'Orson-
nens, le dimanche 31 juillet , à 9 heu-
res.

Vos familles
17-73565

"*'̂ __^'-̂ Ŝ ^__!̂ _S-M^* ^on sou"
re restera parmi

"̂ -̂ ^̂ ^̂ 8 ^^*̂  nous et avec lui tout l'amour et
>^gjg_s|g *̂S»!_^^ le courage 

que 
tu n'as jamais

cessé de donner.

Son épouse:
Madame Hanna Helfer-Finger, impasse de la Falaise 12, 1723 Marly;
Ses enfants:
Ruth et German Janser-Helfer, à Cormondes, leurs enfants et petits-

enfants; "
Hans-Peter et Bernadette Helfer-Perroulaz, à Flamatt et leur fils ;
Liselotte Jeanneret-Gris-Helfer , à Neuchâtel , et sa fille ;
Willy Helfer et Hanni Leiser, à Alterswil ;
Ses frères et sœurs :
Famille Ella et Fritz Lùthy-Helfer, à Embrach ;
Famille Otto et Heidi Helfer-Kappeli , à Bergdietikon ;
Famille Kurth et Anna Helfer-Botha, à Kendal (Afrique du Sud) ;
Famille Elisabeth et Berthold Aeby-Helfer, à Marly;
Madame veuve Klara Helfer-Aeby, à Marly ;
Famille Dorl i et Ernst Lùthi-Helfer, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard HELFER

leur trè s cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
28 juillet 1988, à l'âge de 73 ans.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le lundi 1er août 1988, à 14 heu-
res.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple.
Cet avis .tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Le commandant et le Corps de la police cantonale
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard HELFER
père du gendarme Willy Helfer

leur dévoué collaborateur

Le culte sera célébré lundi 1er août 1988, à 14 heures, au temple de Fri-
bourg.

Û f
Août 1987 - Août 1988

^̂ ¦B .- . - R !__ _̂__K 
En souvenir de

m& m Monsieur
^Hfi Ê̂ Paul STADELMANN

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église paroissiale de Surpierre, le dimanche 31 juillet 1988,
à 10 h. 15.
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as laissés dans la peine.

Ta famille
17-73527

Voici déjà une année que tu nous as quittés ,
bien chère maman.

É^^^H Ton souvenir reste gravé dans 
nos cœurs.

^^ Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient

^mk. une Pensee Pour t0' en ce jour.
%Ŝ  Dans le silence de la séparation , il n'y a pas

_-_* JAt qfc_. d'oubli pour ceux qu'on aime.___BN___F -̂«_ . __n_ K  ̂ _. „.. c ...Tes filles et ta famille
En souvenir d'

Elisabeth DAVET-GIRARD
La messe d'anniversaire

sera célébrée , en l'église de Siviriez, le samedi 30 juillet 1988, à 20 heures.
17-73957
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Le Bry

Pour les communes d'Avry-devant-
Pont, Gumefens et Le Bry, halle de la
Gravière , 20 h. 15
Productions de la fanfare, du chœur
mixte, verre de l'amitié, bal avec I or-
chestre Soleil, bar
Orateur: Jean Overney, président canto
nal du PRD
Organisation: Conseil communal avec la
société de tir l'Arbalète Le Bry-Avry.

Cerniat

20 h.
Productions du chœur mixte Echo de la
Berra , feu, feux d'artifice, bal-musette,
pont de danse, soupe de chalet
Orateur: Marcel Delley, directeur de
l'Ecole secondaire de la Gruyère, Bulle.

Châtel-sur-Montsalvens

Petite fête villageoise au Chalet du Per-
ry, ambiance-musique , soupe de chalet

Charmey

Cour d'école, dès 21 h.
Apéritif offert à la population et hôtes
du village, distribution de lampions aux
enfants, feu, feux d'artifice , soirée
champêtre avec le Duo Les Musettes
buvette , soupe de chalet
Orateur: Bernard Mûller, président du
Grand Conseil fribourgeois
Avec la collaboration du FC Charmey

Crésuz

Buffet campagnard à l'hôtel du Vieux-
Chalet, avec vue sur les feux des som
mets environnants.

Corbières

Eglise, bénédiction à 20 h. 30. Cortège
aux flambeaux dès 20 h. 45. Terrain de
football, dès 21 h.
Feu, jeu. soupe du 1er Août
Organisation: le chœur mixte.

Estavannens

Feu à la chapelle du Dah, productions
du chœur mixte , bal avec bar et raclette
au village
Organisation: Ski-Club Estavannens.

Gruyères

Du parc supérieur , traversée de la ville
puis retour au centre ville, cortège dès
20 h. Centre ville, dès 20 h. 30
Productions de la fanfare l'Appel du
Manoir, Ensemble groupe choral , La
Gruyéria, L'Echo du Moléson. Animation
avec orchestre de danse , bars et grand
feu au Clos-aux-Cerfs (près de l'église)
Orateur: Vincent Gachet , député
Organisation : Intersociétés, Gruyères.

Lessoc

Place du village, dès 20 h. 30
Productions du chœur mixte de Lessoc
soupe de chalet , bal et bars
Orateur: Charles Pilloud, directeur de
Grangeneuve
Organisation : Société de développe-
ment.
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Maules

Devant l'école, 20 h.
Productions des sociétés locales, bar
Orateur: Philippe Menoud, député
Organisation: Société de jeunesse,
Maules.

Moléson

Feux du 1er Août , vers 22 h., l'un au
sommet du Moléson, l'autre au village.
Stand de vente de feux d' artifice et lam
pions. Démonstration de fabrication de
pâtes chinoises. Bal populaire et or-
chestre au village. Remontées mécani-
ques ouvertes jusqu 'à minuit.

Pont-la-Ville

Productions du chœur mixte , grand bal
avec les Texans, feu, discours
Organisation : société de jeunesse Les
Amis de la Combert.

Buvette du terrain de football, dès 20 h
Verre de l' amitié offert par le FC, feux
du 1er Août , animation musicale
Organisation : FC Riaz.

La Roche

De la Serbache à la cantine (place de
fête de l'école), cortège dès 20 h. 15:
13 groupes et chars , confectionnés par
toutes les sociétés du village sur le
thème musique et chants d'ici et d'ail-
leurs. Les enfants de La Roche et Pom
la-Ville participent au cortège avec le
lampion confectionné la veille à l' occa-
sion de la fête au village.
Productions des sociétés locales, puis
bal avec l' orchestre Peter Allan , buvette
et restauration
Orateur : Elisabeth Déglise, conseillère
nationale
Organisation: société de musique La
Lyre paroissiale, La Roche.

Sorens

Camping La Forêt , 18 heures.
Distribution de drapeaux aux enfants ,
souper de famille , feu, soirée champêtre
Orateur : Jean-Louis Villoz, syndic de
Gumefens.

La Tour-de-Trême

Cour ecole enfantine, 20 h. 15
Productions des sociétés touraines , feu
animation musicale , danse, boissons et
petite restauration
Orateur: Gilbert Moret, syndic de La
Tour-de-Trême
Organisation : Intersociétés La Tour-de-
Trême.

Vounetz

Fête champêtre , Schwizerôrgèli Trio Sa
hli, spectacle unique, feux sur les som-
mets de la Gruyère. Télécabine fonc-
tionne jusqu 'à 23 h. 30.
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Matran

Place dé l'Ecole ¦

Orateur : Philippe de Week.

Neyruz

Place de fête, dès 21 h.
Productions de «La Cordiale», feu, levée
du drapeau, feu d'artifice du 850e anni-
versaire de la commune (durée 7 à
8 minutes), soirée dansante et lâcher de
ballons pour les enfants
Orateur: Eloi Gendre, ancien syndic
Organisation : Amicale des sapeurs-
pompiers
Le feu aura lieu dès 19 h. 30 au lieu dit
«Les Crosets».

Onnens

Terrain de football, dès 20 h. 15
Productions du chœur mixte , de la fan-
fare. Animation par Gonzague Ruffieux
Orateur : Michel Savary, conseiller com
munal à Onnens
Organisation : FC Onnens.

Ponthaux

20 h. 45
Orateur: Raphaël Rimaz, conseiller
d'Etat , originaire de la commune de
Ponthaux-Nierlet-les-Bois
Organisation : Intersociété qui, pour la
venue du magistrat - une pierre blanche
à Ponthaux - a mis sur pied trois jours
de liesse coïncidant avec la fête du 1er

Août.

Praroman- Le Mouret

Centre sportif régional du Mouret, dès
20 h.
Productions de la fanfare L'Avenir du
Mouret, puis orchestre avec le Trio Jut
zet
Orateur: Germain Kolly, député
Organisation : Auto-moto Club Le Mou-
ret et environs.

cy'cZéyy??y-yy.'é
¦y

vz

-, .  /^
Prez-vers-Noreaz

Entrée de la forêt de la Brillaz, côté Lo
vens , cortège aux flambeaux dès
20 h. 30. A la cabane dès 21 h.
Productions de la fanfare La Cigognia,
buvette, restauration, soirée familiale
par le duo Curty
Orateur: Raphaël Chollet, député
Organisation: Société des sapeurs-pom
piers.

Treyvaux

Place de l'Ecole, 20 h. 30
Productions de la Société de musique,
du chœur mixte paroissial, course aux
flambeaux , buvette, grillades
Orateur : Simon Rebetez, député
à Essert
Organisation: Chœur mixte paroissial de
Treyvaux.

Villarlod

La Croix-du-Sault , dès 20 h.
Fête et feu au pied des tilleuls les plus
célèbres après celui de Morat
Organisation : Jeunesse de Villarlod.

Villars-sur-Glâne

Terrains des sports du Platy, 21 h.
Feu et chant patriotique, danse avec
Dominique Soldati, buvette, grillades,
ambiance
Orateur : Damien Piller, lieutenant de
préfet de ia Sarine
Organisation : Section des samaritains
Boxe Club, commune de
Villars-sur-Glâne.

Vuisternens-en-Ogoz

Place du nouveau stand de tir , dès
21 h.
Productions du chœur mixte , boissons
saucisses
Orateur: Père Hubert Niclasse
Organisation: Société de développe-
ment de Vuisternens-en-Ogoz.

R^l
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Arconciel

Terrain de football, dès 20 h. 15
Productions de la fanfare et du chœur
mixte, boissons, petite restauration
Orateur: Henri Cotting, syndic d'Epen-
des et député
Organisation : société de musique L'Har-
monie.

Corpataux

Restaurant de l'Etoile, cortège dès
20 h.30 jusqu'au stand de tir au petit
calibre
Animation, feu, musique, buvette, bar
raclettes
Organisation: Union des sociétés de
Corpataux et Magnedens.

Cottens

20 h. 30
Productions de la fanfare de Cottens ,
bal avec l'orchestre Les Copains
Orateur: Félicien Morel, conseiller
d'Etat.

Ecuvillens- Posieux

Eglise d'Ecuvillens , prières à 19 h. 45.
Place de l'Eglise , cortège dès 20 h. 15
La Schuba, manifestation
Productions de la Société de musique,
soirée familière , grillades
Orateur: Bernard Thalmann
Organisation : Société de développe-
ment Ecuvillens-Posieux
En cas de mauvais temps , le cortège
est supprimé et la fête a lieu à la grande
salle paroissiale.

Ependes

Eglise d'Ependes , messe à 19 h. 30.
Terrain de football, dès 21 h.
Verre de l' amitié offert par la commune
feu , cantine, jeux , bar , restauration
Orateur: le docteur Burch
Organisation : Jeunesse paroissiale.

Granges-Paccot

Ecole de Chantemerle , 20 h.
Musique, grillades, boissons , ambiance
feu et feux d'artifice
Orateur: Jean-Luc Piller , journaliste à
Fribourg.

Grolley

Place du café de la Gare , dès 20 h.
Productions de la fanfare et du chœur
mixte , animation par le groupe « Sans
Soucis»
Orateur : Germain Kolly, syndic de
Grolley.

Lentigny

Pour les communes d'Autigny, Chénens
et Lentigny, cour d'école à Lentigny,
dès 20 h. 30
Hymne national par la fanfare d'Autigny
feu, allocution, bars , ambiance , bal avec
l'orchestre Tropicana
Organisation : FC Lentigny

Marly

Cortège , productions des sociétés loca
les, feu du 1er Août , partie récréative
avec bal (organisé par le FC Marly). Le
tout à Marly-Cité, près de la halle de
gymnastique
Orateur : Jean-Pierre Savary, président
du Parti radical de Marly
Organisation : Société de développe-
ment de Marly.

III WBOURG 11 1
Planche-Supérieure, devant la caserne, en
Vieille-Ville, 20 h. 30
Productions de la Landwehr (direction Al-
bert Zapf) , du Club des jodleurs Edelweiss
(Fridolin Schwaller), de membres du Club
d'accordéonistes Edelweiss et du club
dans son ensemble , feux d'artifice. Puis
fête populaire organisée par l'Association
pour la défense des intérêts de la Neuve-
ville. Le funiculaire est prolongé jusqu 'à
23 h.
Orateur: Bernard Garnier , président du
Conseil général de Fribourg.

Questions pratiques
Pour la circulation, le trafic venant de la
Neuveville reste stoppé à la hauteur du
pont de Saint-Jean, en raison des travaux
actuellement en cours. Le trafic venant de
l'Auge sera stoppé au bas de la Planche-
Inférieure, lundi 1" août dès 20 h. jusque
tard dans la soirée. Le trafic venant de
Lorette sera également suspendu.
Côté stationnement , il sera interdit lundi
dès 17 h. sur toute la Planche-Supérieure.
Possibilités de parcage, Grandes et Peti-
tes-Rames , chemin de la Motta, Karrweg,
Planche-Inférieure.
Au chapitre des transports en commun, le
service du funiculaire sera prolongé jus-
qu'à 23 h. et , dès 20 h., le service auto-
bus venant de l'Auge tournera en dessous
de la Prison centrale.

H l  WP0*VFVFvSE _ &§£ .
Le Crêt

Les Ecasseys, vers 20 h. 30
Productions de la fanfare , du chœur
mixte , feu, cantine et bars
Orateur: René Grandjean, préfet du dis
trict de la Glane
Organisation : Société de jeunesse pa-
roissiale de Le Crêt.

Porsel

Terrain de football, 20 h. 30
Productions de la fanfare, danse, am
biance, discours
Organisation : FC Porsel.

Remaufens

Cantine, place du Village, 20 h.
Productions de la fanfare La Mauritia de
Remaufens , puis du duo Pierre Morgan
Orateur: Denis Villard, syndic de Re-
maufens et député
Organisation : Société de jeunesse.

Semsales

Ancienne église, cortège dès 20 h. Ter-
rain de football
Concours de lampions, productions des
sociétés locales, feu, bar , ambiance, al-
locution
Organisation : société de jeunesse
L'Etoile.
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t
La Société de laiterie de Praroman

et son laitier ,
M. François Ruffieux

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Emérite Gendre
mère de M. Pierre Gendre,
ancien secrétaire-caissier

et grand-mère
de M. Frédéric Gendre,

actuel président

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

t
Berger SA, Marly,

et les employés
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Madeleine

Auderset
veuve de Robert

maman de
Mmc Hélène Théraulaz ,
leur fidèle collaboratrice

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

t
La caisse Raiffeisen de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise
Quartenoud

belle-mère de son dévoué gérant

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

t
En souvenir de

Monsieur
Max Pillonel

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Murist, le
samedi 30 juillet , à 20 heures.

f  Pompes Funèbres Générales S.A. ^
En cas de deuil S
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignit é des derniers devoirs tjfâ.Cr3 • ĵ'
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

|̂̂ ^̂
Notre nouvelle adresse: 3Ei__àw5S^/_f_____i$§Ç&_
avenue Général-Guisan 2 ^̂ ë^nfe  ̂ VmvM&P .

Pour la Broye fribourgeoise et vaudoise: «Ë^______ai__a _̂2- JE Jï
Pompes Funèbres Générales Payerne. - -̂_| 

S "̂*̂ m
Pierre-André Grandgirard . successeur de Philippe Perrin. ^A _ ._ t3y/'"'

\^ jour et nuit : « 037/61 10 66 "̂  ' J

t
Le Syndicat agricole de Treyvaux

et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise
Quartenoud

mère de son dévoué secrétaire,
Jean-Max Quartenoud

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

17-74051

t
Le Chœur mixte de Notre-Dame

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Binggeli

dévoué membre actif

L'office d'enterrement aura lieu sa-
medi 30 juillet 1988 , à 10 heures , en
la basilique Notre-Dame.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs , de dons et de couron-
nes lors du décès de

Monsieur
Emile Ottet

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Châton-
naye, le samedi 30 juillet , à 20 heu-
res.

^ >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
i 

( w"J%2e \̂n»ch&
JZe f t euù ite de ctaààe

Fribourg
rue de Romont 20 037/22 42 33

bd de Pérolles 18 22 12 02
pi. de la Gare 3A 22 33 32
Hôpital cantonal 24 87 63

V.

Claude Coiffure Messieurs, à Fri-
bourg, engage de suite ou à conve-
nir

coiffeur(euse) messieurs .
Travail varié. Bon salaire à personne
compétente;

ainsi qu'un(e)
apprenti(e) coiffeur(euse)

messieurs
*. 037/22 11 26
«037/42 58 62 dès 20 h.

17-1700

On cherche
CHAUFFEURS

POIDS LOURDS
pour l'international, permis C + E
pour de suite ou à convenir et

UN CHAUFFEUR
REMPLAÇANT

pour l'international, permis C + t
Entrée de suite pour éventuelle
ment deux mois , à convenir.
Préférence sera donnée aux pei
sonnes parlant français - allemand
éventuellement anglais.
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Une voix dans la rumeui
du monde
par le cardinal Decourtrav

Etre eveque aujourd'hui , c 'es
prendre position chaque fois
que la société risque d'écrasé
les plus faibles et d'exclure le.
plus démunis. C' est devoir par
1er du SIDA , de la place dei
femmes dans l'Eglise. Arche
vêque de Lyon, le cardinal AI
bert Decourtray a pris place
parmi les grands témoins de I.
vocation et de la dignité de
l'homme. Ses prises de posi
tion courageuses sont écou
tées au-delà des frontières. Ai
cœur de l' actualité , le «prima
des Gaules» parle , librement.

Imprimerie Saint-Pau
Prospectus « TOUT MENAGE ».
publicité pour l ' industrie
et le commerce, sont notre speaalitt
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I LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

Triennale internationale
de la photo Fribourg,

Musée d 'art et d 'histoire
Le concours
Splendeurs
et misères
du corps

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

Musée d'histoire naturelle
Homo Sapiens

photos
Tous les jours , 14-18 h.
Jusq u'au 11 septembre

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

dessins
Tous lesjours , 14-18 h.

Jusqu 'au 7 août

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 10-21 h.

Jusq u'au 16 octobre

Fribourg, Bibliothèque cantonale,
avenue de Rome

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

Sa 8-16 h.
Jusq u'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 del Curto

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

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

Fribourg, Galerie Mara, rue d 'Or 25
Gerlovina-Berghash,

Gerlovin
Di 10-18 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Bulle. Galerie Trace-Ecart ,
rue de Gruyères 44

Jean-Sébastien Roux
Du 24 septembre au 16 octobre
Je-ve 16-2 1 h. Sa-di 10-12 h.,

14-18 h.

Bulle. Collège du Sud.
rue Montsalvens 12

Emmenegger, Maillard,
Wicht

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

ll l FRIBOURG )

Musée suisse de la marionnette
Marionnettes d'Asie

Di 14-17 h.
Jusqu 'au 18 décembre
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/fes^C? Si MARCHÉ
Ŝn-̂ V̂ «CAILLER»

agrémenté par l'orchestre champêtre
«ECHO VA DER FLUE» (5 musiciens)

»! 18 h. 30: Apéritif offert par la direction.

BUFFETS CHAUDS ET FROIDS
«A DISCRÉTION» seront servis de 19 à 23 h.

Buffet : Fr. 58.- par pers.
_ ., . , ., . ,. . .  enfants de 8 à 12 ans : Fr. 28.-Reservation de table indispensable. 
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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

Galerie 47
rue des Alpes 47

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

Jusqu 'au 30 juillet

Ecole-Club Migros
rue Hans-Fries 4

Thomas Huber
architecte

Lu 14-20 h. 30. Ma-je 10-12 h.,
14-20 h. 30. Ve-sa 14-17 h.

Jusq u'au 22 décembre

l l l  DANS LE CANTON )

Bulle, Musée gruérien,
place du Cabalet
Xylon 10

Triennale internationale
de gravure sur bois

Ma-sa, 10-12 h. 14-17 h.
di 14-17 h.

Jusqu 'au 28 août

Morat, Musée historique
Petra Petitpierre

« Die Murtner Zeit »
Ma-di , 10-12 h. et 14-18 h.

Jusq u'au 14 août

Avry-Centre. Galerie Avry-Art
Martin Rojas

de Tlaxcala, Mexique
Peinture contemporaine mexicaine

Jusqu 'au 30 juillet

Broc, Hôtel de Ville
Germain Chassot
Huiles, tempera, aquarelles

Jusqu 'au 31 août

Charmey, ferme du Clos-Métral
«Jouets d'an tan»

Lu-ve 16-21 h. sa-di 14-2 1 h.
Jusqu 'au 21 août

LAUBERTé FRIBOURG 17
Estavayer-le-Lac ,

Galerie Henry Meyer
4, rue du Camus

Yvan Chmetz
Carlo Fasola

et
Valérie Paini

bijoux
Exposition permanente

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

Les Paccots, Hôtel Ermitage
Costumes fribourgeois

Exposition d'authentiques
costumes à travers les âges

¦ Jusqu 'au 21 août

Morat,
centre de tennis et de squash
Miroslav Sindelar

Paysages et portraits
Jusqu 'au 31 août

Villars-sur-Glâne,
Home médicalisé de la Sarine,

avenue Jean-Paul II
Luis Biichner

Photos
Olivier Perler

peintures
Tous les jours , 10-17 h.
Jusqu 'au 4 septembre

IH HORS DU CANTON )
Payerne, abbatiale et musée
Georges Borgeaud

150 œuvres exposées
Tous lesjours 9-12 h., 14-18 h.

Di 10 h. 30-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 30 octobre

Spiez , Ecole normale
pour jardinières d'enfants

Exposition de céramique
avec notamment,

Laure-Anne de Weck-Baumann
céramiste

Lu-ve 14-18 h., 19 h. 30-2 1 h. 30
Sa-di 10-12 h. 14-18 h.

Jusqu 'au 31 juillet

Villars-sur-Ollon,
Galerie d'art argentine, rue Centrale

Concours
Des artistes romands se mesurent

sur le thème «Où l'art au sport s'allie».
Avec notamment Jean-Marc Schwaller.

Tous les jours , 15-19 h.
Jusq u'au 31 août

Zoug, galerie Vorzug
Reijfergâssli 4

Odile Meylan
sculptures-céramique

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

Ve 13 h: 30-21 h„ sa 10-16 h
Jusq u'au 28 août
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Café-Restaurant-Pub

LE BEAULIEU
PAYERNE

,_ ¦ 037/61 21 48
du 27 juillet au 7 août

gastronomie thaïlandaise
(chef thaïlandais)

Sur réservation, s.v.p.
Dès 19 h.

(fermé le 1w et 2 août)
Terrasse ombragée
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Le groupe polonais en visite à La Roche, dimanche soir.

La Roche accueille la Pologne

Week-end de fête
Week-end de fête que celui de la mi- I FfracfV

été à La Roche! Le village gruérien II U^Vr\accueille dimanche soir un groupe A W A K - T  cr^tMc l^^^^folklorique polonais, venu directement | A/AN I -ûL. bNb |̂ "  ̂ "̂̂ _
de Zakopane.

de siècle, ce groupe d'une cinquantaine
La fête populaire débute ce soir (loto de personnes, authentiquement ama-

oblige !), se poursuit demain avec le bal teur , fait partie de l'Union des monta-
du samedi soir et continue , quoi de gnard s polonais. Il raconte les tradi-
plus naturel , dimanche. Dès 14 h., à la tions de .la région , ses croyances et
cantine de la place de l'école, anima- légendes, ses coutumes et sa musique,
tion pour petits et grands assurée par ses danses et chansons aussi bien que
Gabby Marchand: pour tous les en- ses beaux costumes et son dialecte par-
fants de Pont-la-Ville et La Roche, ticulier. La compagnie« KJimek Ba-
concours de lampions! chleda» a visité onze pays, reçu pour

Le soir , dès 20 h. 30, concert de gala son travail le Prix du ministre de l'art
avec la fanfare de Siviriez sous la ba- et de la culture et gagné trois fois « La
guette de Gaby Giroud et un groupe Hachette d'or», prix principal au Fes-
folklorique polonais. «Klimek Bachle- tival international du folklore des
da» présente musique et danses des montagnards à Zakopane.
montagnes de Pologne: âgé d'un quart QD

Tradition à la Mi-Eté des Paccots

Un coup d'éclat
Fête populaire très attendue des hôtes de la station, la Mi-Eté des Paccots

bénéficiera ce samedi 30 juillet d'un coup d'éclat tout particulier. «Une équipe
merveilleuse a suggéré quelque chose de nouveau et l'a réalisé», se réjouit Frédy
Monnard , «Monsieur animation», de Châtel-Saint-Denis-Les Paccots.

D'entrée de cause, il faut relever
l'immense somme' de bénévolat qui ,
dans la station veveysanne, seconde
très efficacement la société de dévelop-
pement pour créer des animations sus-
citant l'admiration des hôtes. Et c'est
encore une fois le dévouement géné-
reux qui est la matière première de
cette prochaine fête de la Mi-Eté. La
commune est elle aussi régulièrement
partie prenante pour un coup de
main.

Piqués au vif par la réussite de l'ex-
position des «Costumes fribourgeois»,
visible à l'Ermitage jusqu 'au 21 août ,
des habitants des Paccots se sont dit
que 1 occasion était toute trouvée pour
exposer d'autres richesses. C'est ainsi
qu 'Albin Richard , Jean-Bernard Cha-
peron , Roger Dewarrat , René Villard
et Etienne Cavin , ont transformé la
station en musée des transports d'au-
trefois.

Le labeur des anciens
En toute confiance, des particuliers

ayant soigneusement conservé d'an-
ciens chars utilitaires les ont mis à dis-
position. Calèche, chars à bancs et à
ridelles , tombereau , luge à chenaquets ,
char à pierres, souvent chargés de
fleurs, créent un décor original pour la
fête de la Mi-Eté. Si tous ces véhicules
sont attachants par leur âge vénérable
et l'évocation du labeur des anciens
Veveysans qui leur est attachée, le char
à pierres est un témoin particulière-
ment original. Il a été construit en 1872
tout spécialement pour transporter de
la gare de Palézieux les pierres desti-
nées à la construction de l'église de
Châtel-Saint-Denis. Les paysans

• Estavayer-le-Lac: marché stavia-
cois. - Au centre de la ville , samedi dès
8 h., traditionnel marché staviacois.
Buvettes , animation musicale. Stand
de Terre des hommes en faveur des
enfants du Liban du Sud. QD

contraints d assumer ces transports re-
cevaient 2 francs pour l'utilisation de
leur cheval.

La Mi-Eté verra également monter
aux Paccots le marché artisanal qu'ani-
meront joueurs de cors des Alpes, lan-
ceurs de drapeau , orchestre folklorique
et société des accordéonistes de Bulle.
Et le soir , l'abbé Kaelin sera là avec sa
«Chanson de Fribourg» qui donnera
concert à l'Ermitage à 20 heures.

YCH
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Véritables

JAMBONS I
de campagne I

fumés à la borne
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21 - Fribourg
«037/24 43 24 17-79 J



A la Pinte
des Vernes,
suprême
délicatesse
le sol
est gazon...
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Haltes obligées ^et détours conseillés
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«Je ne sais pas qui a in-
venté les terrasses, mais je ne
tiens en tout cas pas cette
personne en odeur de sainte-
té», disait l'autre jour une
serveuse en slalomant entre
comptoir à bière et tables
coincées sur le trottoir. La
dame a du se passer de ré-
ponse! Quelle idée en effet
de maugréer contre ces lieux
privilégiés offrant farniente
sous l'aimable soleil mati-
nal , rêverie à la fraicheur
ombrée de midi et sympathi-
ques rencontres à la douceur
de la nuit tombante.

Les terrasses: pourquoi ne pas les
inscri re sur un itinéraire ? Entre
Gruyère et Veveyse en tout cas, les hal-
tes seraient aussi nombreuses que va-
riées.

Bulle , la petite capitale du Sud fri-
bourgeois, en offre de tous les genres.
Pour les jeunes , un nonr s'impose dès
la fin de l'après-midi: la '«Pot '». C'est
en bordure de cette terrasse, juste de-
vant les tables, que l'on vient garer sa
Turbo ou s'a GTI ou se pavaner avec sa
nouvelle copine! Ambiance bruyante
garantie , de l'intérieur avec la musique
non-stop, comme du dehors avec le
carrousel incessant du trafic. La Pot'
connaît cependant des moments plus
calmes, sur fond de bruits de circula-
tion malgré tout. L endroit n a nen ,
sinon sa situation centrale , qui puisse
expliquer son succès. C'est assurément
là le phénomène de la foule qui attire la
foule. A Bulle , si l'on a envie de se
«tailler une bavette» la Pot ' est «la»
bonne adresse.

A l'enseigne de l'Union , du Chantil-
ly, du Comte Michel , Bulle offre d'au-
tres terrasses sur le trottoir. Curieuse-
ment encore, ces lieux de passage sont
bien fréquentés aux heures de gros tra-
fic. Les terrasses-jardins, plus discrè-
tes, mais combien plus agréables, ne
connaissent pas pareil engouement. Le
«Moderne», le «Commerce», y offrent
à manger. Mais attention au service
qui suit parfois avec peine.

Les terrassés campagnardes valent
le détour. Gruyères en possède une
douzaine. «La Fleur-de-Lys» en offre
quatre à elle seule. En entrant à Gruyè-
res, grimpons le petit «raidillon
conduisant à la tour de «Chupya Bar-
ba». Abandonnons-le pour gagner à
deux pas la terrasse couverte. De là ,
Gruyères apparaît en enfilade , dans
une perspective rarement reproduite
sur carte postale: le coup de cœur est
garanti à celui qui découvre la cité
comtale sous cet angle ! En contrebas,
les amateurs de la vue traditionnelle de
Gruyères avec défilé de touristes à por-
tée de main trouveront leur compte sur
la terrasse faisant devanture à l'hôtel.
Mais il ne faut pas s'en aller de sitôt et
rater l'arrière du superbe bâtiment.
Une nouvelle terrasse, à l'enseigne de
La Fleur-de-Lys toujours , s'ouvre sur
Gruyères. Le clocler de l'église occupe
l'avant-scène d'un tableau superbe.
L'émerveillement est au bout d'un tout
petit sentier: ombragée par cinq til-
leuls , une vaste place , presque un parc,
s'ouvre sur l'Intyamon et la chaîne des
Vanils. L'endroit , utilisé pour des
groupes, apparaît comme il y a un
demi-siècle , avec son petit pavillon de
service recouvert de tavillons. On s'at-
tend à voir surgir des soubrettes en
bonnet de dentelles!

Si l'Intyamon est doté de très bonnes
auberges, les terrasses y sont rares ou
minuscules. Le « Vanil Noir» à Grand-
villard fait exception avec son jardin
sous les arbres. La vallée de la Jogne,

en revanche , est fort bien lotie. Crésuz
vaut le déplacement. Du «Vieux Cha-
let», le coup d'œil sur le lac de Montsal-
vens et le Moléson est un grand classi-
que dans le genre. Autre tableau de
maître : celui qu 'offre la terrasse des
«Montagnards» à Broc avec la plaine
des Marches, la chapelle et le Moléson.
En retrouvant la plaine , halte incon-
tournable aussi sur un des plus beaux
balcons ouverts sur le lac de la Gruyère
et son arrière-pays: c'est «Le Vignier»
à Avry-devant-Pont.

Tous ces endroits sont des classi-
ques fort connus et très courus. A tel
point que ces terrasses privilégiées sont
prises d'assaut les beaux jours , du prin-
temps à l'automne bien avancé. Il faut
encore dire que les exploitants s'ingé-
nient à les embellir par des cascades de
fleurs tombant de balcons et fenêtres.

Les Veveysans doivent gagner les
hauteurs pour s'attarder à de jolies ter-
rasses, les cafés du centre de Châtel-
Saint-Denis n 'offrent que de tout petits
dégagements plongeant sur la rue. Aux
Paccots, aux I^osalys ou au Ratwel, le
choix en terrasse de plein air est en
revanche généreux.

Entre Gruyère et Veveyse, le haut
pays gâte l'amateur de rustiques terras-
ses ouvertes devant les buvettes d'al-
pages. Endroits privilégies connus des
montagnard s et des randonneurs, on
s'y arrête pour «manger une morce».
Pas question de demander le menu là-
haut. Le plat du jour , la fondue, l'as-
siette de fromage, de viande de la
borne ou la tomme se passent d'artifi-
ces: ils ont la qualité de la simplicité.

Yvonne Charrière

Photos A ain Wicht
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Un balcon sur le lac de la Gruyère, le Vignier
Ou un p'tit jus après une tasse à la piscine de Bulle..

Pratique
L'installation des terrasses

est tributaire du temps. En sai-
son estivale, elles affichent
tous les jours «ouvert». Et gé-
néralement , on y sert, en plus
d'une petite carte, les menus
proposés au restaurant.

• Moléson: haltes à choix.-
Le Belvédère est la plus haute
terrasse du canton. Coin pour
manger, bronzer et scruter le
ciel au moyen des installations
de l'observatoire astronomi-
que. Plan-Francey offre place
à 300 personnes. Broche
géante par beau temps. La
Pierre-à-Catillon suggère no-
tamment la soupe de chalet
cuite au feu de bois. La Vu-
dalla offre un superbe pano-
rama et de quoi se sustenter
simplement.

• Les Paccots: auberge du lac
des Joncs.- Le patron François
Genoud permet , aux clients
devenus ses amis, la pêche à la
truite dans «son» lac. Pour
s'ouvrir l'appétit , un parcours
du lac à pieds nus est suggéré.
Pendant que les adultes traî-
nent à table, les enfants gam-
badent dans le pré tout pro-
che.

• Les Paccots: auberge des
Rosalys.- Sur l'itinéraire des
sentiers pédestre s, vaste ter-
rasse où l'on sert généreuse-
ment le menu des armaillis,
macaronis à la crème ou soupe
de chalet , présentés dans le
«djetzo» et à manger à la cuil-
lère de bois. Ces mets, bien
chez eux là-haut , sont cuits au
feu de bois. Et , suprême gour-
mandie, la glace au vin cuit ,
comme dessert.

• La Valsainte : chalet de
l'Hauta-Chia.- Le chalet d'al-
page se fait restaurant réputé
en juillet et août. Sur son «po-
tager» à bois, Denise Andrey
cuit le «fumé» classique avec
choux et pommes de terre. Elle
offre aussi comme casse-croû-
te, saucisse de la borne, tomme
de chèvre et fondue, «la meil-
leure» du pays, assurent les
connaisseurs. Toutes ces bon-
nes choses se mangent dans un
environnement habité par
chien , chats, poules, chèvres et
moutons.

• Crésuz: le Vieux Chalet. -
Excellente adresse pour déva-
liser un superbe buffet campa-
gnard servi à gogo le mercredi
soir jusq u'à fin août. Buffet en-
core de salades et fromages
tous les jours à midi et le soir.
Les enfants ont toboggan et ba-
lançoires à disposition.

• Avry-devant-Pont: Le Vi-
gnier.- Balcon sur le lac de la
Gruyère. Vaste et belle terrasse
divisée en secteurs brasserie et
restaurant. La réservation
s'impose tant la clientèle fidèle
est nombreuse. Les enfants
peuvent s'ébattre et permettre
aux grands de s'attarder en
toute quiétude. YCH
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Les favoris répondent présent lors du premier tour du tableau A/P
Pas de miracle pour Matzinger et Morard

P.-A. Morarc env e d être P'

Pas un forcené

Vendredi 29 juillet 198-

Le premier tour du très attendu tableau A/P s est déroulé hier sans ] ombre
d'une sensation. Autant dire que les têtes de série sont demeurées vigilantes et pei
enclines à faire des concessions. Sauf peut-être le Chilien Cortez malmené par un
ancien vainqueur de Marly, le Philippin Sison. Quant aux deux Fribourgeois
admis dans ce tableau, Andréas Matzinger et Pierre-Alain Morard, ils ont dû.
comme les prévisions le laissaient supposer, s'incliner face à plus fort qu'eux. Er
toute logique donc.

Il y avait foule hier après midi aux
abords du court N° 1 pour assister à la
prestation des deux P2 fribourgeois,
Cest Pierre-Alain Morard qui descen-
dait le premier dans l'arène pour af-
fronter le champion suisse et N° 1 du
tournoi , Zoltan Kuharsky. «Mon idée
était d'abord de ne pas encaisser un
score trop sévère», précisait le Bullois.
«C'est pourquoi je n'ai donné aucun

Fabrice Gevdet proche de 1 exploit

rythme au match ce qui , dans une cer-
taine mesure , l'a gêné. Avec lui plus tu
joues vite, plus il répond vite.»

Un mauvais départ (0-3) donnail
alors l'impression que le Bullois jouail
mais sans vraiment y croire. A 2-5 tou-
tefois, il avait un sursaut pour recollet
à 4-5 avant de perdre le set sur une
double faute. «A ce moment-là j'y
croyais vraiment», avouait-il.

GD Alain Wichl

Se maintenant dans le sillage de Ku-
harsky en assurant sa mise en jeu jus-
qu 'à 2-3 dans le second set , le Bullois
fléchissait alors. Ne disposant d'aucun
coup capable de metttre en difficulté
Kuharsky, Morard ne pouvait préten-
dre faire la différence à l'échange. Poui
cela, il aurait fallu qu 'il dispose de sor
arme favorite, son coup droit: «J'a
voulu assurer ce coup parce que je 1<
sentais mal. C'est aussi pour cela qui
j'ai choisi une raquette peu tendue (21
kg contre les 25 habituels). Cela m<
donnait une plus grande sécurité.»

Le roi de l'amorti
Andréas Matzinger n'a pas été gât<

en héritant du Yougoslave Marco Os
toja (N° 3). Très déçu à la fin de h
rencontre , il expliquait: «Je trouve qu<
j'ai mal joué. Je démarrais toujour;
trop tard . En retour de service aussi
j'avais toujours un temps de retard. D(
plus mes premiers services ne pas
saient pas. J'aurais pu faire bier
mieux.»

On doit toutefois à la vérité de din
qu 'Ostoja n'est pas le dernier venu. A
28 ans, le Yougoslave dispose d'uni
solide expérience sur le circuit profes
sionnel et il a rapidement trouvé 1<
point faible du Marlinois: les déplace
ments. Ses amortis firent donc mer
veille et ses accélérations foudroyante;
en coup droit ne passèrent pas inaper
çues. «Comme c'était un match asse;
facile j'ai pu essayer quelques coups»
commentait Ostoja tout de mêm<
éprouvé par la chaleur , lui qui venai
de la fraîcheur hollandaise d'Hilver
sum. Malmené, Matzinger aura eu 1(
grand mérite de ne jamais baisser le:
bças. Jusqu 'au bout il joua avec 1.
mentalité et l'engagement d'un vain
queur. Simplement il buta sur plus for
que lui.

Et si GeYdet...
Admis dans le tableau principal er

tant que «lucky loscr», le Genevoi:
Farbrice Geydet , pourtant «que» B2,.

failli causer une sensation en inquié
tant jusqu 'au bout le Yougoslave Flegc
(PI 18). Même s'il a déjà obtenu dei
résultats pour monter P3, Geydet a fai
passer bien des sueurs froides sur h
front de Flego qui ne justifia jamais ur
classement peut-être flatteur.

Côté juniors helvétiques, Emma
nuel Marmillod et Marc .Rosset ont fai
preuve d'autorité. En période faste
Rosset a même disposé du 15e joueu
suisse, Marc Walder.

Enfin , le Chilien Cortez et le Philip
pin Sison se sont livré un duel tout er
finesse. Un étonnant contraste entre 1.
jeu lifté et en puissance de la plupar
des joueurs et celui soyeux offert pai
ces deux maîtres du toucher.

S. Lurat

Admis avec Andréas Matzingei
dans le tableau principal grâce i
une «wild card », le deuxième e
dernier Fribourgeois à y figurer, h
Bullois Pierre-Alain Morard, a prit
une orientation tennistique opposé*
à celle du Marlinois. Travaillant :
plein temps, donnant aussi de;
cours aux cadres romands dont il v_
devenir le responsable en octobn
prochain, le tennis est pour lui da
vantage une question d'envie et di
plaisir que d'entraînements force
nés.

«L'année dernière , j'ai fait ur
séjour de six mois en Allemagne
Pendant cette période je m'entrai
nais deux à trois heures tous le;
jours. Quand je suis revenu en Suis
se, au mois d'octobre , j ai obtenu d<
bons résultats sur cette lancée. C'es
avant Noël , pendant le circuit satel
lite d'hiver , au championnat suissi
et au tournoi de Romont que j'a
battu quatre PI avant de ralenti
considérablement l'entraîne
ment.»

Classé P2, Pierre-Alain Morarc
ne cache pas qu 'il apprécierai
d'être une fois dans sa vie coté PI
En ajoutant: «Mais si c'est être P
et jouer comme un P3, alors cela ni
vaut pas la peine.»

Premier tour messieurs A/P: Kuharsk'
(S/N° 1 ) bat Morard (S) 6-4 6-3, Saric (You
bat Grin (S) 4-6 6-3 6-3, Flego (You) ba
Geydet (S) 5-7 6-4 6-4, Bastiensen (Dan/N
5) bat Back (RFA) 6-4 6-3, Ostoja (You/N
3) bat Matzinger (S) 6-0 6-2, Rosset (S) ba
Walder (S) 6-3 6-3, Albiez (RFA) bat Mûlle
(S) 2-6 6-1 6-3, Obérer (S/N° 7) bat Mûrne
6-2 6-4, Mick (Aus/N° 8) bat Cambal (S) 4-1
6-1 6-0, P.-A. Blondel (S) bat Stàubli (S) 7-<
6-4, Fresneda (S) bat Schumacher (S) 6-'
6-4, Kopf (RFA/N- 4) bat Radoux (Lux) 6-.
6-4, Marmillod (S/N° 6) bat Bacrtschy (S
6-4 6-1, Krippendorf (S) bat Ivisa (You) 4-(
6-4 7-5, J.-Y. Blondel (S) bat Mohr (S) 6-'
6-3, Cortez (Chi/N° 2) bat Sison (Phi) 6-'
6-4 7-:

Le programme
Dès 11 h.: deuxième tour messieurs A/ 1

et premier tour dames P. Dès 14 h. 30
quarts de finale dames P. Dès 15 h. 30
quarts dc finale messieurs P.

Manque de temps
Réaliste, le Bullois n'a matériel

lement pas suffisamment de temp:
à consacrer à l'entraînement
«Avant Marly, j'ai pu me prépare]
sérieusement pendant dix jour:
avec Matzinger et Velasquez. J<
n avais pas envie d'être ridicule. Ai
vu du match contre Kuharsky, ji
me dis que c'est dommage que ji
sois tombé tout de suite contre lui
Peut-être aurais-je pu passer ui
tour contre un P2 ou même ui
PL»

Pierre-Alain Morard ne fait tou
tefois pas une fixation de son clas
sèment et il n 'ira pas à la recherchi
de performances cet été. «L'envii
de jouer est indépendante de moi
classement. L'envie vient quand ji
suis bien physiquement et mentale
ment.»

Avant la reprise des cours en sep
tembre, des cours qu 'ils donnent ei
plus de son travail , Morard se pré
parera encore pour l'interclubs
Dans trois semaines Bulle sera ei
effet engagé dans les finales de pro
motions en ligue B. Et comptera su
son N° 1 pour effectuer le granc
saut.

S. L

Pierre-Alain Morard : le tennis en amateur éclairé . QS Alain Wich
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Karin Huldi: mission accomplie
Passées un peu dans 1 ombre du tour-

noi des messieurs, les dames termi-
naient hier les qualifications donnant
droit à quatre d'entre elles de figurei
dans le tableau «promotions» qui dé-
butera aujourd'hui.

La Moratoise de Dàhlhôlzli Berne.
Karin Huldi , a réussi dans sa tentati ve
de faire partie des qualifiées. Classée
BI ,  Huldi a fait deux victimes fribour-
geoises sur son passage. Le matin elle
disposait de la Bulloise Sophie Mache-
rel (B2) en deux fois 6-4. Un mauvais
départ (0-4) compromettait les chance;

de la jeune Bulloise qui faisait le jet
mais commettait aussi plus de fautes
En deuxième match de la journée ,'Ka-
rin Huldi ne laissait aucune chance .
Mélanie Jaquet. Classée Cl , la jeune
Staviacoise aura déjà réussi un bel ex-
ploit en parvenant jusqu 'en quart de
finale, elle qui s'offrit une B3 qu passa-
ge, la Moratoise Ariette Bun.

Ce tableau des qualifications aura
fait quelques mécontentes. Notam-
ment des joueuses classées BI qui eu-
rent à affronter des C2 ou même C3 ai
premier tour alors que d'autre;
confrontations mettaient directemeni
aux prises des séries B.

Le tableau P féminin débute donc ce
matin. Parmi les engagées, on trouve
deux P2, les Alémaniques Pascale Voe-
geli et Christelle Bourquin. Ainsi que
quatre P3. Un petit tableau puisqu'el-
les ne seront que douze en lice y com-
pris les quatre qualifiées. Karin Huldi
aura pour adversa ire sur le coup de
midi la Zurichoise Sonja Tinnei
(PN). S. L,

Qualifications B/C, quarts de finale
Huldi (Dàhlhôlzli) bat Jaquet (Estavayer
6-1 6-1. Lùthi (Scheuren) bat Tardy (Lau
sanne) 6-2 6-2. Ruegg (Beaumont) bat Lo
renz '(Sion) 6-4 6-4. Meier (Berne) ba
Rendu (Miremont) 6-4 2-6 6-4.

-̂PUBLICITE <

_i!_!!_ai!iiiiiiillllll_mi ^H

NOUVEAU
Ipllîï i Blaupunkt

I1 Denver
SQM 108.

L'autoradio le plus sûr du monde.
Module dc commande amovible sur col
de cygne = antivol parfait (retirez le mo-
dule en qui t tant  la voiture et emportez-le
avec vous)! OUC stéréo/OM/OL , cher-
cheur d'émetteurs, Scan . 20 mémoires,
4x _5 YV. Extension possible : lecteur CD
CDP 05 ou lecteur de cassettes CCP 08.

Le son sans frontières. Chez nous:

f CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 262706

Woodforde «sort» C. Mezzadri
une balle de match avant de se quali-
fier en cinq manches.

Mezzadri n'a pas été plus heureux er
double , avec son partenaire tchécoslo-
vaque Pavel Korda: les deux homme;
se sont inclinés au 1er tour devant 1.
paire Langaskens/Nastase (Be/Rou)
au terme de trois sets âprement dispu-
tés.

Hilversum (Hol). Tournoi du Granc
Prix, 150 000 dollars . Simple, quarts d<
finale: Mark Woodforde (Aus/5) bat Clau
dio Mezzadri (S/3) 7-5 6-2. Emilio Sanche;
(Esp/2) bat Paul Dogger (Hol) 6-3 6-1. Ma
gnus Gustafsson (Su/N° 4) bat Albertc
Mancini (Arg/N° 6) 2-6 7-5 6-0.

Double, I" tour: Langaskens/Nastast
(Be/Rou) battent Mezzadri/Korda (S/Tch
7-6 4-6 7-6. (Si

• Bordeaux. Tournoi du Grand Prix
doté de 250 000 dollars. Huitièmes de
finale du simple messieurs: Yannick
Noah (Fr) bat Franco Davin (Arg) 6-2
1-6 7-6 (7-2). Ronald Agenor (Haï) bat
Jérôme Potier (Fr) 6-2 6-3. Horst Skoff
(Aut) bat Pablo Arraya (Pér) 6-2 6-2.
Joachim Nystroem (Su) bat Thierry
Pham (Fr) 6-4 6-4. Kent Carlsson (Su)
bat Markus Rackl (RFA ) 6-2 6-2.v . (Si)

I HILVERSUM / / V
Le Tessinois Claudio Mezzadri a été

éliminé en quart de finale du tournoi de
Hilversum (Ho), comptant pour le
Grand Prix et doté de 150 000 dollars.
Le Luganais, classé tête de série N" 3
en Hollande, s'est incliné 7-5 6-2 face à
l'Australien Mark Woodforde (N° 5).
après avoir pourtant mené 5-2 au pre-
mier set.

Woodforde , dont le classement ATF
avoisine , comme celui de Mezzadri , la
50e place, avait fait parler de lui à Wim-
bledon , où il avait obligé Ivan Lendl.
en 8e de finale, à livrer la rencontr e la
plus longue de sa carrière et à sauvei

• Hambourg. Tournoi du circuit fé-
minin (200 000 dollars). Huitièmes de
finale: Steffi Graf (RFA/ 1) bat Sabrina
Goles (You) 6-4 6-2. Sikle Meiei
(RFA ) bat Sylvia Hanika (RFA/3) 6-2
3-6 6-3. Ordre des quarts de finale:
Graf- Raffaella Reggi (It/6). Sandra
Cecchini (It/4) - Bettina Fulco (Arg/8).
Isabel Cueto (RFA/7) - Katherina Ma-
leeva (Bul/2). Meier - Radka Zruba-
kova (Tch/ 14). (Si 1

1Ç
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La section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse
souhaite engager pour son

SERVICE DE PUÉRICULTURE
une infirmière en hygiène maternelle et pédiatrie , intéressée
à travailler dans le domaine de la santé publique.

Permis de conduire indispensable.

Vous trouverez chez nous une activité variée et indépen-
dante au sein d'une petite équipe, de bonnes conditions de
travail et des avantages sociaux intéressants.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service ,
accompagnée des documents d'usage, qui devra être
adressée à notre service du personnel, rue Georges-Jor-
dil 4, 1700 Fribourg.

17-2618

t* -x

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L ! J

a______| LJ-J*»^»^=̂ * L "\ Une entreprise

J_P̂ Ŝ / /WL* * __ r ~>V^ de pointe des secteurs
Cj / T^^^ '̂W-^ Energie et Transport -

^  ̂dans la mécanique
et l 'électronique appliquée
- Deux usines en Suisse romande.

Une présence mondiale.

Nous cherchons un

CHEF
DE GROUPE

Ingénieur ETS
en mécanique

qui viendra renforcer un petit team de
constructeurs, dont il prendra la respon-

sabilité. Nous nous adressons donc à
une personne qui réunit à la fois des qua-
lités de constructeur et de gestionnaire.

L'activité du groupe consiste à étudier et à
concevoir des machines et appareils desti-
nés à l'industrie, ainsi qu 'au suivi de leur
fabrication et de leur mise en service.

Le titulaire du pos te devra pouvoir s 'expri-
mer en français et en allemand.

Nous attendons avec intérêt votre offre que
vous adresserez aux

wiiiwmFmriÊ
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11 .

Ĥi^^^^  ̂ ¦¦
^gjjjVj^̂ ^gJjJSJJJBMSÉ-tti»"""^̂  ̂ é

un radio-étettntien/dectronicieii

\ ¦ZZZZZ^~- *~-~m
l -us offrons: . , var,e . une formation approfondie en Suisse et * l'étranger

¦ • une activité.¦ndePen
Jf

nte
df premier ordre

¦ » d6S PreStat'°nS S°C 
. . n . des connaissances de la technique digitale

¦ Si vous avez. 
radi0.èlectricien ou d'électronicien • des conna

¦ # une formation de* «dio èje«r and
_H m r - p bonnes connaissances u.

I S;e^s-A«S SA. se*e . u personne,, M™ J Grac, .

¦ tél. 021/34 96 31

__________-_-— _iM-_-._i__M.i__. .

On cherche pour le On demande
mois d'août aide-maçon ï̂"
2 GARÇONS _ dernier
Dn,lQ ' Su,sse ou Permis - momentruu" bon salaire, DOur
LA RECOLTE apporter
DU TABAC ^Th

8126 08 
™

. 037/64 18 04 22-302695 annonces

... POSTE À MI-TEMPSU!
Une industrie fribourgeoise souhaite engager pour
son département facturation une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
• factures

• ordinateur

• petite comptabilité

• langue maternelle française, connaissance d'allemand
souhaitée.

La préférence sera donnée à une personne vive et
sachant travailler de manière indépendante.

Ginette Dafflon vous renseignera très volontiers au
î. 037/22 50 15.

17-2414

M\M W€/\ # * * ? _^_<PI
_P ^*^^^^ ii__^^^^*^  ̂ W
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Cremo» jj||
désire engager pour entrée immédiate ou date à convenir

électricien
pour le contrôle , l'entretien et la réparation de ses différen-
tes installations.

Cette activité intéressante et variée conviendrait à une per-
sonne en possession d' un certificat fédéra l de capacité ,
ayant le sens de l' organisation , sachant travailler de façon
indépendante et habile à prendre des initiatives.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont à adresser à CREMO SA, Service technique,
case postale 167, 1701 Fribourg.

17-63

Le centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY à Saint-Aubin/FR cherche pour sor
laboratoire d'hématologie/chimie clinique

laborant/laborantine B
Exigences : 5-10 années d'expérience, si possible aussi sur sang animal, connaissan

ces de l'informatique seraient un atout ,
langues : français/allemand,
connaissances de l'anglais.

Entrée : à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au Service du personnel,
CIBA-GEIGY SA, 1566 Saint-Aubin {*. 037/77 72 02).

ClEA-GaGY
Industrie MIGROS alimentaire

CONSERVES ESTAVAYER SA
Afin de renforcer le service de la gestion analytique et financière
de l'entreprise, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir , un

EMPLOYÉ DE COMMERCE type G
Notre préférence se portera sur une personne

- entre 25 et 35 ans
- au bénéfice d'une expérience minimale de 5 ans dans une

fonction de controlling
- sachant travailler de manière indépendante, ayant de la per-

sonnalité et le sens des responsabilités
- possédant des connaissances en informatique

(niveau utilisateur).
Nous offrons :
- prestations sociales de la Communauté Migros
- horaire libre
- restaurant du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dos-
sier accompagné d'une photographie et des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA - Service du personnel -
1470 Estavayer-le-Lac, «• 037/63 91 11

\\\\ Pour compléter l'effectif de notre Département du / / / l
\\\\ Personnel nous cherchons un(e) / / / / /

% . JEUNE ' l i
H UNIVERSITAIRE / L
\V\\ au bénéfice d'une licence en sciences économiques, l l l
\\\\ actuarielles ou en droit. > n
\v\V A ce titre vous prendrez part aux activités journalières I
\\V\X de nos services «organisation » et «caisses de ' I\v\\N pension». En outre, en participant à divers projets ou I ///Vv\ études, ainsi qu'en suivant un certain nombre de cours, I //// ,vVVsN vous aurez l'occasion d'étendre vos connaissances '/ / / / //NNxX pratiques et théoriques de la gestion du personnel. Par '//////\\\v la suite, vous pourriez être amené à occuper d'autres ////////Nx\\ postes dans le groupe Philip Morris en Suisse ou à // / / / / / / /NXNN l'étranger. ///////A
ÎVsV; Vous faites preuve d'un esprit ouvert et créatif et êtes /////////
$$oï; capable d'assimiler un grand nombre d'informations omy/fy
<yy .̂ rapidement. Vous êtes géographiquement mobile et
$$$  ̂ prêt à vous investir dans des activités très diverses. ||§lfP:̂_§5>: Vous maîtrisez l'anglais et le français ; l'allemand serait ^̂ ^pï^_^^ un atout. 

ÉIÉP
Ï5_^__] Nous vous offrons la possibilité de compléter votre
""-̂ S  ̂ formation au travers d'une première expérience
_i___2 _̂ professionnelle 

et de débuter une carrière de 
spécialiste |||||p

:: -̂-____= de la fonction Personnel. - IÉtP̂
:r:: =_ Si une telle activité vous attire, envoyez votre offre,

" accompagnée des documents usuels, à notre Service =̂===̂
Z==EE de recrutement. =-__-—-_

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morrii ¦¦
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Ayent-Anzère: cinq victoires fribourgeoises

De quoi faire des jaloux

Vendredi 29 juillet 1988

A l'heure de la Coupe de Suisse des slaloms, le drapeau fribourgeois est souveni
monté au mât d'honneur. Or, au soir de la première manche des courses de côte, il
en a été de même à Anzère : Baeriswil (Alterswil), Fasel, (Vernayaz), Pauli
(Morat), Girard, (Rue) et Pfeuti (Montévraz) se sont imposés dans leur catégorie
respective; Habi, (Wuennewil) et Jordan (Puidoux) sur la deuxième marche
Pellaton (Cernier) et Villetaz (Leytron) sur la troisième ont complété le palmarès
des écuries du canton. De quoi faire des jaloux ? A l'image de ceux qui ont dépose
des protêts contre Baeriswil et Fasel. El

«Carlo Lusser court pour être cham-
pion de Suisse. Et supporte difficile-
ment d'être battu» rapporte Nicolas
Fasel , le pilote de «l'Ecurie Sporting»
de Romont. Et de poursuivre : «Il er
avait à mon turbo ; à la pression. D'oi
son protêt. Après vérification des com-
missaires, aucun grief ne me fut signi-
fié...»

Pourquoi?
Ainsi , pour sa première approche de

la côte de sa carrière le pilote de Ver-
nayaz a fait fort au volant de sa « Re-
nault 5 GT». Très fort en s'adjugeanl
la victoire. Certes, son coup, il l'avail
bien préparé. «Non seulement j'avais
reconnu le parcours ; mais encore , je
l'avais filmé. Ce qui m'a permis de
l'étudier à la maison» explique le Fri-
bourgeois , tout heureux de cette pre-
mière. Et d'expliquer encore : «Je suis
persuadé que le slalom est une excel-
lente école pour la course de côte ; car il
y a similitude. Je pense, notamment , à
celui de Chamblon».

Autre Fribourgeois sur la sellette ,
Kurt Baeriswil. «On en voulait à mon

qui en furent pour leur frais...

injection et au canal d'admission d'air
dont le diamètre n'aurait pas été
conforme» explique le boulanger d'Al-
terswil , vainqueur de la classe B di
groupe N au volant de sa VW Golf. El
de poursuivre : «Ce que j 'ai dc la peine
à comprendre , c'est la raison qui i
poussé Werner Hagi (réd. 2e) à déposeï
ce protêt. Ma voiture a été immobilisée
une heure et demie dans un garage
d'Anzère. J'en suis sorti blanchi...»

Puis , après un temps de réflexion:
«C'est vra i qu 'en 1982 j'ai été puni
d'un retrait de licence d'une année
pour une tricherie. Mais j'en ai tiré la
leçon». Il est parfois difficile de se
défaire d'une réputation...

Pour le reste, Baeriswil n'a pas
connu de grands problèmes sur les
3500 mètres séparant Ayent d'Anzère .
«Juste une petite sortie de route au
départ de la première manche, après
200 mètres de course. Je suis entré trop
à gauche dans le virage. Mais ce ne fut
rien... » C'est du reste au terme de cette
première manche qu 'il réalisa sa meil-
leure montée : 2T5"73 contre 2'15"77
lors de la seconde !

Du côté des voitures spéciales «In-

terswiss» (de 1601 à 2000 cmc), Mau-
rice Girard a, une nouvelle fois, sur-
volé le débat. Routinier des courses de
voitures - il participait à son 8e Ayent-
Anzère - le pilote de Rue a laissé à plus
de huit secondes le deuxième, le Ber-
nois Urs Tschanz.

«J'ai réalisé un temps inférieui
d'une seconde à celui de 1987» précise
Girard . Reste à savoir la raison de tel-
les différences? L'expérience entre
pour une bonne part dans l'explica-
tion. Quant au reste, c'est dans sa phi-
losphie qu 'il convient de chercher: «I
faut attaquer!» Pas plus difficile !

Ainsi donc, les Fribourgeois ont , i
nouveau , brillé à l'exemple de Han;
Pfeuti. Dans un championnat de for-
mule Ford officieux (contrairement i
la saison passée) il a encore conduit s_
Rondeau au succès, précédant un pi
lote de « l'Ecurie des Lions » d'Attalen;
(Dominique Jordan), alors que Lau
rem Tâche (Bossonnens) terminai
quatrième du groupe (cinq concur
rents).

Toujours Bordoli
De son côté, Roland Franzen a ter

miné 9e en formule 3, précédant de 2^
centièmes Pierre-André Cossy de;
« Lions». Au classement général dt
championnat de Suisse de la catégorie
après 7 manches , le pilote du «Gruyère
Racing Team» occupe la sixième place
à 48 points de Jakob Bordoli. Qui , .
Anzère , a cédé la victoire à Rolf Kuhn
son dauphin au classement général.

Le rideau est tombé sur cette pre
mière explication en côte. Il se relever,
le 7 août à Vuitebœuf pour le deuxième
des sept rendez-vous.

Pierre-Henri Bonvir

Classements
Groupe N (classe, B): 1. Kuri Baeriswi

(Gruyère Racing Team - Alterswil) VW
Golf 4'3 1 "50; 2. Werner Habi (Equipe ber
noise - Wuennewil) Peugeot 205 4'31"63
19 concurrents.

Groupe N (classe D): 1. Nicolas Fasc
(Ecurie Sporting Romont - Vernayaz) Re
naull 5GT Turbo 4'26"13. puis: 7. Danie
Massard i (Ecurie Sporting Romont - Ro
mont) Renault 5GT Turbo 4'38"88. U
concurrents.

Grand tourisme (classe D-F): 1. Roll
Madderin (Bot tingen ) Porsche 944 T
4' 1 5"02. puis: 3. Daniel Pellaton (JC Ac-
cessoires - Cernier) Renault 5 Turbc
4'25"37. 6 concurrents.

Interswiss (jusqu'à 1600 cmc): 1. Waltci
Pauli (Forel Rennsportclub - Morat) Al-
pine 4'04"72. puis: 3. Serge Villleta.
(Gruyère Racing Team - Leytron) VW
Golf GTI 4'16"50; 5. Nicolas Auderseï
(Gruyère Racing Team - Villars-sous-
Mont) Alpine A 110 , 4'26"47. 9 concur-
rents.

Interswiss (de 1601 à 2000 cmc) : 1. Mau
rice Girard (Ecurie des Lions - Rue) BMW
320 3'51"58; puis 13. Nicolas Chollet (Se
bastiani Racing - La Rogivuc) Opel Kadet
GTE 4'49"07. 13 concurrents classés.

Formule Ford 1600 : 1. Hans Pfeuti (Ecu
rie Sporting Romont - Montévraz ) Ron
deau l'56"57; 2. Dominique Jordan (Ecu
rie des Lions - Puidoux) Vand Diemei
2'03"98 ; puis: Laurent Tâche (Ecurie de:
Lions - Bossonnens) Van Diemen 2' 12"96
5 concurrents.

Sport 2000 : 1. René Traversa (Frein
bach) Audatex Tiga l'5T"57; puis: 5. Ber-
nard Purro (Ecurie Sporting Romont -
Payerne) Lola 2'01"56; 8. Pierre Baude
(Ecurie des Lions - Yvonand ) Loi .
2'03"80. 8 concurrents.

Formule 3: 1. Rolf Kuhn (Wattwil) Witt
wer Reynard l'44"39 ; puis 9. Roland Fran
zen (Gruyère Racing Team - Grandvillard
Dallara l'48"04; 10. Pierre-André Coss)
(Ecurie des Lions - Chexbres) Martin
l'48"28. 26 concurrents.

Classement intermédiaire (7 manches)
1. Jakob Bordoli (Schiers) Martini S'.
points ; puis: 6. Roland Franzen 3'
(PHB)

Mont-Blanc: le Suisse Berlie bat le record

Rolf Kuhn (notre photo) a réalisé le meilleur temps entre Ayent et Anzère
Keystone

Jacques Berlie , un professeur de ma-
thémathiques de 37 ans, résidant à
Vouvry ( VS) a battu , jeudi , le record de
vitesse d'ascension du Mont-Blanc qui
fait l'objet depuis plusieurs semaines
d'une compétition acharnée entre dif-
férents alpinistes marathoniens , a-t-on
appris sur place.

Le départ et l'arrivée se font de 1_
place de la mairie de Chamonix. Jac-
ques Berlie a réalisé l'ascension et la
descente en 5 heures 37 minutes et 5c
secondes. Il était parti en compagnie
d'un autre compétiteur , Pierre Cusin.
32 ans, d'Annemasse, qui a effectué 1.
course en 5 heures 41 minutes. Le pré-
cédent record appartenait , depuis mar-

di , à Laurent Smagghe, 26 ans, de Mey-
lan (est de la France) en 6 heures 1 f
minutes et 21 secondes. Ce derniei
avait effacé des tablettes le record pré-
cédent établi treize jours plus tôt.

Dans les milieux montagnards , on
indique que ces record s ne sont pas
comparables. Certains sont faits avec
assistance , comme ce fut le cas pour
Jacques Berlie et Pierre Cusin , qui on
bénéficié de l'aide de trois personnes
tandis que d'autre s ascensions , comme
celle de Laurent Smagghe, se font er
solitaire , sans la moindre assistance
Les comparaisons entre les diverse;
tentatives sont donc difficiles à éta-
blir. (ATS
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Katarina Wrtt à Holiday or

La championne est-allemande de
patinage artistique Katarina Witt a été
achetée par la firme de spectacles amé-
ricaine «Holiday on Ice» pour sepi
millions de marks (22 millions de FF)
selon certaines informations reçues
mercredi à Berlin-Est. La patineuse re-
cevrait 20% de cette somme , soit 4,5

Ice pour 7 millions de marks
millions de FF, le reste étant destiné .
la Fédération sportive d'Allemagne dc
l'Est.

Katarina Witt , 22 ans, deux foi;
championne olympique , a récemmen
annoncé son intention de prendre st
retraite et de ne plus participer à de;
compétitions. Elle doit participer ai
spectacle d'Holiday on Ice dans cinc
villes européennes , Zurich , Stock-
holm , Dortmund , Munich et Viennt
où elle se produira à 18 reprises. (AP

SPORTS 2

C. Pantillon : la course, c'est sa vie
Une rapide ascension

MOHUSME ¦&¦

Christian Pantillon: encore une belle marge de progressioi

A-t-il su conduire avant de marcher ? Ou marcher avant de conduire ? Christiai
Pantillon sourit. Car la passion de l'automobile, il l'a depuis tout gosse. De li
caisse à savon à la formule Ford, la trajectoire du pilote de Sugiez a passé par l
kart. « Une véritable école de conduite » affirme ce Fribourgeois de 29 ans - il le:
fêtera le 18 novembre - originaire du Bas-Vully. Il ne va pas jusqu'à l'affirme
mais la compétition automobile c'est sa vie. « ...Le domaine dans lequel je m'ex
tériorise. Dans lequel j'investis tout» lâche-t-il à l'heure du bilan : quatrième di
championnat de Suisse de formule Ford, pour sa première année de compéti
tion.

Ses classes, cet ancien boulange r
aujourd'hui chauffeur de poids loure
dans l'entreprise familiale, il les a don<
faites sur les pistes de karting. «Oui
c'est la meilleure école de conduite
C'est là que s'apprend l'idéologie de 1;
route» explique-t-il. Et de citer de:
noms de pilotes sortis du karting : « Su
rer , Prost , Modena...». Sans oublie!
son copain Roland Franzen , au
jourd'hui pilote de formule 3. Ni 1<
Valaisan Reynard , le champion d(
Suisse de la formule Ford (qui a trouvf
un volant de formule 3 pour 1989).

Pour sa première saison (il n'a passe
sa licence qu 'en juillet 1987 à Hocken
heim) , Christian Pantillon s'est hiss(
parm i les meilleurs. Pouvait-il fain
mieux ? «Compte tenu de la structure
actuelle , ce n 'était pas possible. Sur
tout avec un budget restreint : 12 OOC
francs, sans compter l'achat de la voi
ture. Pour autant qu 'il n'y ait pas d(
casse!» explique «Max» , un surnorr
venu de son enfance. Un rien nostalgi
que, il lance : «Ah ! si Grunig, le pott
qui me suivait lorsque je faisais du kar
avait pu m'accompagner...» Car, c'es
en sa compagnie qu 'il a beaucoup ap
pris... «à analyser les réactions de mor
kart , à analyser la course par exem
pie. »

Point fort
Puis , de parler de sa saison , de cetti

première expérience. Au chapitre de
points négatifs, Pantillon regrette soi
budget limité , l'impossibilité de pren
dre part à ses séances d'essais privés
Côté points positifs, «... je dois souli
gner la patience de Rechsteiner qui i
accepté un règlement échelonné poui
payer ma voiture . Sur la pise, j'ai beau-
coup appris. Certes, je dois encore pro-
gresser. Mais je crois que du kart j'a
amené un atout dans mon jeu , qui
aujourd'hui , est un point fort: le frei-
nage. »

Le slalom : pas son « truc »
Et Pantillon d'expliquer: «En frei

nant tard dans les virages , cela perme
de sortir plus vite. En revanche j e n'a
pas encore assez d'expérience et d<
kilomètres dans les bras. Certes, ç;

commençait à venir en fin de saison
Ce qui m'a permis de corriger quelqui
peu un point faible: le manque d<
connaissance des pistes. Car il me fau
un trop long temps d'adaptation. E
puis , je ne suis pas assez précis at
départ » relève encore le perfection
niste pilote de Sugiez , qui n'est jamai:
satisfait. Mais habité d'espoirs : trou
ver des «sponsors » pour 1989. «J<
crois qu avec ce que j ai prouve cetti
saison , cela devrait être possible )
confie-t-il. Car ce passionné de musi
que et de danse «rock» a la tête pleini
de projets.

«Pour 1989, j'espère trouver ui
budget me permettant d'entrer dans 1<
«team» de Schnellemann, le prépara
teur de voitures. Pour cela, il me fau
trouver 60 000 francs. Pour autan
qu 'il n'y ait pas de casse. Ce que je sui
parvenu à réaliser cette année , mise ;
part ma sortie de route au slalom di
Romont. Le slalom! ! Voilà un «truo
que je ne ressens pas» avoue-t-il.

Tout pour courir
La casse, problème crucial auque

tous les pilotes sont confrontés. De
lors , comment le citoyen de Sugie;
explique-t-il son presque «sans faute )
dans ce domaine? «Tout d'abord , ji
crois que ça ne sert à rien de vouloi
chercher les premières places lors de
séances d'essais. Donc, il ne faut pa
rouler à l'extrême, observer une cer
taine prudence. Ce fut ma politiqui
cette saison. Mais je suis conscien
qu 'en 1989 il me faudra franchir ui
palier supplémentaire : prendre plus di
risques, aller à l'extrême...»

Christian Pantillon en.possède dom
encore sous la pédale. Sa marge de pro
gression est loin d'arriver à son terme
«S'arrêtera-t-elle un jour?» , philoso
phe-t-il. Peut-être , le jour où il tiendn
un volant de formule 1 entre les mains
«C est mon but. Depuis toujours. J a
tout consacré à cet objectif. Chaqui
franc que j'ai gagné, je l'ai investi pou
courir: dans ma caisse à savon , dan
mon kart , maintenant en formuli
Ford » précise un des meilleurs pilote
du canton , dont l'ascension a été rapi
de. Puisse-t-elle se poursuivre en 198'
dans le sillage de Roland Franzen , soi
cadet de huit ans , qui déjà s'affirme ei
formule 3, l'objectif 1990 de Pantil
Ion.

Pierre-Henri Bonvii
/ r—

C. Jeanneret spectateur à Sestrières
Le pilote de Romont Claude la livraison. Ceux que j'avais n'al-

Jeanneret espérait faire sa rentrée à laient pas : ils étaient 2 milimètres
l'occasion de la course internatio- trop large...»
nale de côte de Sestrières. Il n'en fut Puis, un rien fataliste : « On verra
rien. Il dut se contenter du rôle de l'année prochaine. Cette saison
spectateur. Pourquoi? Rétissant , il c'est une année de transition...» A
se borne à dire : «Je n'avais pas de suivre,
pneus pluie. Il y a eu du retard dans P.-H.B.
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Si r_______._M___
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

à remettre le 1er septembre prochain ou date à convenir.
Commerce bien situé sur rue principale, laboratoire, maga-
sin et appartement sur même niveau (appartement entière-
ment rénové), chiffre d'affaires Fr. 230 000.- dans localité
industrielle du Jura neuchâtelois.
Financement assuré .
Faire offre sous chiffre H 28-71953 à Publicitas
Neuchâtel.

Quotidien régional en plein développement

souhaite engager, à plein temps, un(e)

JOURNALISTE RP
Profil souhaité : quelques années d'expérience dans une
rubrique locale ou régionale (inscription au Registre profes-
sionnel de la presse suisse obligatoire) ; connaissances d'alle-
mand et d'anglais; esprit d'initiative développé; goût pour le
travail en équipe. '
Entrée en service : octobre ou novembre.
Le dossier de candidature (CV complet , photo, copies de
certificats et d'articles) sera adressé à

M. Pierre-Alain LUGINBIIHL.,
rédacteur en chef,
«L'EST VAUDOIS»,
case postale,
1820 MONTREUX.
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Ferblanterie - Couvertures mAm ¦_*»¦ M^0 ^SSÈ
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Fribourg du 23.7.1988 au 15.8.1988

\utm j 
YjlimyD-.-. (LfjuiJULJLg,/ Restaurant Français

3̂^̂  ̂ du 23.7.1988 au 22.8.1988

/ ĵj ^\ Restaurant

^ËP' TAigle-Noir
Rue des Alpes 58, Fribourg, -a 22 49 77 du 1.8 au 22.8

REBER RAYMOND
Menuiserie du 1.8.88
1784 Courtepin au 15.8.88

Cabinet médical
D' Luc Wyss + F. Wyss du 29.7.88
Rue de Lausanne 45 au 15.8.88
1700 Fribourg. ¦_• 037/22 39 22

17-72915

/ - "v La cuisine de presti g-

/ mcuisines L Ï̂ÏJI
Zone industrielle 2, route Pierre-Yerly 6b

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, s 037/26 11 24

du 1er au 15 août 1988

Cherchons
CHAUFFEUR POIDS LOURD ^Romamique

ou Avenue Beauregard 38

MÉCANICIEN AVEC PERMIS Fribourg cherche

POIDS LOURD
Entrée de suite ou à conve- OtnVtUOCO
nir. avec permis
Gramise SA , Courtion
v 75 10 38 ou 75 27 00 „„ „
(le soir) . .021/921 20 33

17-74019 17-73950

Etude d'avocats à Fribourg
cherche • .Cherchons

SECRÉTAIRE-DACTYLO
à mi-temps

disposée à travailler alternative- BOULANGERS
ment 1 mois le matin et 1 mois AIDE BOULANGERS
l'après-midi.
Date d'entrée: 1er octobre ou à avec permis de travail.
convenir. Horaires de 5 h. à 12 h.

du lundi au samedi.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire sous chiffre 81-2551 à ASSA ,
Annonces Suisses SA , case pos- 037/46 18 82
taie 1033, 1701 Fribourg.  ̂̂  pfjster

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂M_H_r

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

wCn Mofflc
Louis Corpataux SA

Carrelages et revêtements du 1.8.88
Rue de Morat 54 au 16.8.88
1700 Fribourg s 037/22 13 89

pRIIVkCD Sn La Gotta du 1.8.88
"—: ¦ 1693 ORSONNENS au 19.8.88
u. 037/531 623 17-4111

BUFFET DE LA GARE
Fam. Butty-Brodard, 1744 Chénens

w 037/37 11 30 du 1.8 au 17.8 inclus.

DISTILLERIE PAUL MORARD & FILS SA
1645 Le Bry

du 1" au 15 août inclus.

Garage J.-M. Vonlanthen _̂_F7 „ 037/30 19 17
Agence HONDA W du 1.8 au 15.8
1754 Avry-sur-Matran

Tea-Room Colibri
C.-A. Knechtle

Pérolles 20, 1700 Fribourg
¦a. 037/22 10 55 du 1" au 31 août 1988

Restaurant de l'Escale
A. Zosso-Kaeser
1762 Givisiez

« 037/26 27 67 du 31.7 au 28.8

Restaurant Paroissial
Ecuvillens

© 037/3 1 1168 du 1" au 15 août

©
contact
OpCIC|UC Chuard SA au 15.8.88
Rue de Lausanne 36 - 1700 Fribourg, ¦_• 037/22 12 68

JEUNE DESSINATEUR G.C. + B.A.

CHERCHE PLACE
dans la région de Fribourg - Morat.

Ecrire sous chiffre 17-303846 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

^~ *R TOUTES FORCES
^/^p UNIES

N'hésitez plus...

I

m Nous engageons de suite ou à convenir et pour Fri-
* bourg, un

cuisinier
qualifié et si possible avec expérience.
Place stable pour personne de confiance.
Suisse ou permis C.
Demandez M. Francey pour plus d'informations.

¦_j i\1î 5_J232. bd de Pérolles ¦̂ M_^_^__P-fe ¦ \ * ^̂ ^̂¦̂¦̂ J^̂ l I. V^**i037/ 22 50 13 WL |̂ yi 1-,-J-.
Autre centre à Bulle -_rB|̂ VB

^^^
BB̂ B_M_H ^M

029/ 2 31 15 Conseils en personnel Àf^mA*mW

v'1"'."'.̂ '.'J.'.'.'.V.V.V.V.".'.'̂ -* "'v'.-.- -'-'̂ •¦•-1.l.'l,.l.*-l.l.y.1.'.*.'.'.".V'.'.".*'.'.1 .' 1 . ¦ 11 1 c,v.

ZOSSO - SAUTEREL
Porcelaine-Cristaux-Verrerie

© 037/22 34 64
Rue des Epouses 139 du 1.8 au 15.8

1700 Fribourg
suce. T. Sheikh-Lauper

17-367

Dl DONATO SA
Tapis d'Orient

Bourse aux tapis
Rue de Lausanne 62 170Q prjboura du 28-7 au 20.8.88

Restaurant La Vignettaz
Rte de Villars 26, 1700 Fribourg

î. 037/24 28 31 du 1.8.88 au 21.8.88
' 17-108 1

¦£Hfll!j95Bk VACANCES
Ë!=S99S_«SSI ANNUELLES
I i] ¦ mtM A I »»j du
I ¦ 1 ¦ ¦il mvSS k̂ 

au 21 aoùt 1988
f̂c^Lj  ̂A A_^_5_?_S (inclus)

£ 4̂J2 I Durant cette période , le res-
H|l IPV taurant GAMBRINUS se fait

mQilimÈiSçAÊÈmASmmmmmmmmm un P|aisir de vous accueii-
t̂ Ëmmmmîiimmmmm I Ur ,

La Channe Valaisanne
Rue de l'Hôpital 15, 1700 Fribourg
•s 037/22 59 37 du 25 juillet au 21 août inclus

17-2318

F 

"il) Hôtel Rotes Kreuz, Giffers

MA vacances annuelles
du 26 juillet au 16 août 1988. 17-1700

Renseignements
pour insérer une annonce

s 037/8 1 41 81
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Lausanne: Daniel Wyder bat Risi fatigué en poursuite

Deuxième titre pour Travella
Le Tessinois Rocco Travella a ra-

jouté un nouveau fleuron à sa couronne.
Après le kilomètre, il s'est en effet
retrouvé au vélodrome de la Pontaise à
Lausanne sur la plus haute marche du
podium de la vitesse, battant Rolf Fur-
rer (Silenen). Cette finale avait l' appa-
rence d'un David contre Goliath. D'un
côté, un homme en forme, qui a obtenu
son billet pour Séoul, de l'autre, la révé-
lation de ces championnats suisses.

Rolf Furrer , un physique à la Dill-
Bundi , ne s'est cependant pas laissé
impressionner. Battu à la régulière
dans la première manche, il eut une
réaction d'orgueil remarquable dans la
deuxième et parvint à battre Travella
en faisant valoir une pointe de vitesse
phénoménale. Parti à 150 m de la li-
gne, il réussit à maintenir son adver-
saire à bonne distance.

Dans la belle , Travella surprit son
rival en partant très tôt , creusant ur
écart que Furrer ne put combler malgré
un retour sur la fin. Travella , âgé de
20 ans, Furrer , 22 ans: un avenir pro-
metteur pour le cyclisme suisse sur pis-
te.

Dans la petite finale , Roy Salveter a
facilement disposé de Thomas Mra-
wek, manifestement émoussé au terme
de ces trois jours.

Le Zurichois Daniel Wyder avail
laissé une très forte impression dans les
éliminatoires de poursuite. Il a
confirmé hier soir ses bonnes disposi-
tions en remportant la finale , face à
l'amateur Bruno Risi.

Une victoire tactique en vitesse pour U

Wyder a sans aucun doute bénéficié
de l'état de fatigue extrême que connut
Risi après sa demi-finale face au tenant
du titre , Pius Schwarzcntruber. Celle-
ci dut être interrompue en raison d'une
crevaison du professionnel de Cynda-

/•' i ¦ \!&_________ ^""JU"

Tessinois Rocco Travella. ASL

relia et reprise à sept tours de la fin
Sept tours qui furent disputés à de!
allures de sprint.

Nouveau record
Fatigué, Bruno Risi baissa progrès

sivement pied en finale et dès ,1c
deuxième, kilomètre , Wyder , plus er
jambes , creusa l'écart régulièrement
Un Wyder qui se permit de s'appro-
prier le record dc la piste (4'48"30'
dans sa demi-finale contre Othmai
Hàfliger.

En prenant la deuxième place
Bruno Risi conquiert sa seconde mé-
daille d'argent et son premier titre dc
champion suisse amateurs. Ur
homme que l'on reverra avec plaisii
lors des Jeux de Séoul.

Pour la troisième place, Schwarzen-
truber , le grand battu , a pri s la mesure
d'Hàfli ger, s'octroyant la médaille de
bronze.

Lausanne. Championnats suisses sui
piste. Poursuite individuelle (4 km). 1'
demi-finale:! , Daniel Wyder (Au-Wàdens
wil , pro) 4'48"30 (record de la piste , ancier
détenu par Bruno Risi en 4'48"34). 2. Oth
mar Hàfliger (Nebikon . pro) 4'51"97. 2
demi-finale: 1. Bruno Risi (Erstfeld
4'49"01. 2. PiusSchwarzentruber(Ettiswil
4'52"04. Finale: 1. Wyder (champior
suisse open) 4'48"77. 2. Risi 4'53"1_
(champion suisse amateur). 3e-4c places : 1
Schwarzcntruber 4'55'24. 2. Hâfligei
4'56"12.

Sprint. l rc demi-finale: 1. Rolf Furrer (Si
lencn) bat Thomas Mrawek (Jona) en deu)
manches. 2e demi-finale : 1. Rocco Travell:
(Mendrisio) bat Roy Salveter (Hinterkap
pelen)en deux manches. Finale: l.Travelk
bat Furrer en trois manches. 3C-4C places
Salveter bat Mrawek en deux manches. 5
Markus Echs (Erstfeld). 6. Daniel Acklir
(Dallikon). 7. Bernard Màgerl i (Morges). 8
Robert Hofer (Steinmaur ). (Si

Raas se sépare de van Poppel
Estimant qu 'il hésitait trop long-

temps à prolonger son contrat avec
Superconfex , le directeur sportif de
l'équipe , Jan Raas, a décidé de se dé-
faire de Jean-Paul Van Poppel , vain-
queur de quatre étapes au dernier Toui
de France. Plusieurs formations, dom
celle de Peter Post , sont intéressées pai
le sprinter néerlandais. (Si]

¦
PENTATHLON

1 MODERNE

Blessé, Andy Jung
n'ira pas à Séoul

Andy Jung, le meilleur spécialiste
helvétique du pentathlon moderne
n 'ira pas à Séoul. Hier à l'entraîne
ment , l'athlète de Glattburg s'est frac
turé la clavicule et le poignet. Jung, qu
a réussi à deux reprises les limites qua
lificatives , avait pris la douzième place
aux Jeux de Los Angeles.

Après cet accident , la sélection
d'une équipe helvétique à Séoul esl
remise en question. Privés de leur chel
de file , les Suisses ne seront plus com-
pétitifs au plus haut niveau. (Si)

Aouita: pari risque
Il ne veut pas «vaincre sans péril»

Séoul. Je courra i le 800 m et le
1500 m», a-t-il tranché.

Curieux choix à contre-couran'
de l'évolution habituelle en course
à pied , qui veut que plus l'on vieil
lit , plus on ait tendance à s'alignei
sur des distances plus longues. Sur
800 m, Aouita , qui ne fait décidé-
ment rien comme tout le monde ,
aura contre lui ses 28 ans (il les aura
au début du mois de novembre),
mais aussi un lot fourni de coureurs
extrêmement talentueux.

Cela ne 1 autorisera pas à musar-
der en queue de peloton lors de la
finale olympique , ainsi qu 'il l'a faii
à Vérone dans le premier tour, et il
devra se faire violence pour évitei
toute amère surprise , les coureurs
chevronnés répugnant à «monter»,
toutcomme les footballeurs d'expé-
rience. Et dans le 1500 m, distance
sur laquelle le Marocain détient 1e
record du monde en 3'29"46 depui:
1985 , il y aura le champion di
monde de Rome, Abdi Bile. Un trè ;
gros morceau !

Dès qu 'il entend le nom du So-
malien , Aouita voit rouge : «Ne mc
parlez pas de Bile. Parlez-moi dc
moi». Tous les observateurs som
d'accord là-dessus: s'il le voulait , i
conserverait comme à la parade sor
titre olympique du 5000 m. Son re-
cord du monde (12'58"39 l'année
dernière) et une marge d'une di-
zaine de secondes sur tous ses ad-
versaire s le garantissent. Seulemeni
voilà , il connaît ses classiques , le
bougre , et sait que «à vaincre sans
péril , on triomphe sans gloire».

(Si)

lll ATHLÉTISME ^
Le Marocain Saïd Aouita, qui se

prend volontiers pour «le fou de
Dieu », n'a jamais très bien su à quel
saint se vouer. Déjà, avant les Jeux
olympiques de Los Angeles, il avait
chanté le refrain de l'incertitude ,
finissant par opter pour le 5000 m,
distance sur laquelle le risque qu 'il
pousse une fausse note était des plus
ténus. La présence des Britanniques
Sébastian Coe et Steve Cram sui
1500 m l'avait peut-être également
aidé dans son choix...

L'année dernière , lesjours précé-
dant les championnats du monde
de Rome ne l'avaient pas trouvé
davantage déterminé. A l'entendre,
il pouvait gagner du 800 au
10 000 m, distance sur laquelle il
avait couru d'emblée en 27'26" en
1986, tant la palette de son incom-
mensurable talent était large. Seul
l'arbitraire avait pu mettre fin à son
embarras en le poussant , un nen
désabusé, une nouvelle fois sui
5000 m, incontestablement sa dis-
tance préférée. Tout se passail
comme si ses mérites s'accrois-
saient à mesure que son indécision
grandissait.

Cette fois-ci, il est apparemmem
fixé. En tout cas, il n 'a laissé planei
aucun doute à Vérone , où il a ap-
proché de 26 centièmes sur 800 m
(l'44"64 contre l'44"38) un record
personnel vieux de -cinq ans. «Le
5000 m serait trop facile pour moi a

10 000 m: nette domination des Africains
Championnats du monde juniors: le Suisse Dollé éliminé

L'Ethiopien Addis Abebe s'est ad-
jugé le premier titre des deuxièmes
championnats du monde juniors qui se
déroulent à Sudbury, au Canada. Il _
facilement remporté le 10 000 m er
28'42"13, une course marquée, comme
c'est désormais souvent la règle, pai
une écrasante domination des coureurs
africains.

Abebe, ' 18 ans , d'Addis-Abeba
champion junior d'Ethiopie en 28' 14"
- son record personnel - sortait pour la
première fois de son pays. Il a lâche
sans difficulté son compatriote Bedelu

Kibret à deux tours de la fin pour ter-
miner au sprint avec plus de 10 mètre s
d'avance. La médaille de bronze est
revenue au Kenyan aux pieds nus Ja-
mes Songkok.

Le Zurichois Mirko Spada a pro-
gressé dans le décathlon en se hissani
de la douzième à la huitième place
Cette remontée est due essentiellemeni
à son résultat dans le disque , avec le
meilleur jet du concours à 41 ,92 m
Enfin , dans les quarts de finale dt
100 m , David Dollé , sixième de sa sé-
rie en I0"98 , a été éliminé. (Si;

SPORTS y
Journées équestres à Ependes: du dressage
Avec Ch. Stûckelberger

sa propriétaire actuelle met à disposi
tion de la championne.

La lutte aux points sera chaude sa
medi dans les épreuves régionales. L:
Fribourgeoise Margrit Arnold , qu
s'est imposée les deux derniers week
ends à Chapelle-sur-Moudon comme ;
Bioley-Magnoux , annonce une ententi
parfaite avec «Nello». Elle se verr;
cependant opposée à son éternel riva
Alain Dévaud, comme à Marie-Josi
Aepli , très motivée par ses récents ré
sultats, à Christine Favre montan
«Rapier» ou à Brigitte Raschle.

Danielle Kottmann , présidente di
concours , Nadine Vuagniaux et Fran
çois Gisiger évolueront dimanche dan
les reprises nationales , où la participa
tion est très relevée. L'entrée est li
bre.

A l'affiche
Vendredi: 9 h./l 1 h., cat. Promo

tion CH; 14 h./15 h. 30, cat. JY , progi
3 et 4.

Samedi: 8 h., cat. Libre/R., progr. 2
12 h. 30, cat. Libre, progr. 1; 15 h
cat. R, progr. 5.

Dimanche: 8 h., cat. L, progr. 4
14 h., cat. L, progr. 7. S.M

I HIPPIS
Ouverture aujourd hui de la qua

trième édition dressage-saut des jour
nées équestres du Centre des sport!
équestres « Au Brésil » à Ependes, ré
parties sur deux week-ends. Comme di
coutume, ce sont les spécialistes di
dressage qui retiendront l'attentioi
pendant ce premier week-end, avec, ei
première, la participation de Christin*
Stûckelberger.

Un programme varié , où une large
place est réservée à la relève - cavalier;
et chevaux - débutera ce rrr&tin pai
deux épreuves de promotion CH poui
chevaux de 4 et 5 ans, suivies de deu?
épreuves juniors.

La plus titrée des spécialistes di
dressage suisse, Christine Stùckelber
ger, laissera ses cracks au repos poui
monter à cette occasion uniquemen
des chevaux suisses. Dans les épreuve:
de promotion , le sien, «Topas» (pai
Insalvo) et dimanche dans les pro
grammes L, la jument «Cigale» prove
nant de l'élevage Urs Funfschilling que

Granges-sur-Marly: Mémorial P. von der Weid

Championnat des demi-sang
Le programme des Amis du manègi

de Granges-sur-Marly se présenti
cette année bien plus volumineux qui
par le passé. Il comprend dix épreuve:
officielles et, en point d'orgue, le cham
pionnat fribourgeois des chevaux indi
gènes qui s'annonce des plus passion
nants par la qualité des chevaux ins
crits.

Une année ou deux en arrière, le
concours débuta le samedi après mid
et fut entièrement réservé aux concur
rents non licenciés. Cette année, il:
ouvriront la ronde des épreuves le sa
medi matin tôt pour céder ensuite 1.
superbe place de concours aux càva
liers de catégorie RI dans les épreuve:
dédoublées.

Des épreuves jumelées RII/LII e
RIII /MI assureront le spectacle avan
l'épreuve phare , le championnat fri
bourgeois des chevaux suisses. Rare
ment la qualité des chevaux rassem
blés pour un championnat demi-sanj
fut aussi relevée. Il y a «Filou du Jor
dil», récent vainqueur de la puissance
RIV à Fenin , et «Firebird IV» , magni
fique deuxième à Bulle , qui ne dédai

n
u "̂

.̂l-ttam

Ibl - .  I l  I I 1

gnerait pas d'accrocher un troisième
titre à son palmarès obtenu sur le plu
national. Pour «Ô Vin Dieur», ce se
rait la deuxième distinction en um
semaine. «Orla», «Feeling II» , «Jadi
de Villars» ou « Largo V» sont d'autre
noms intéressants parmi les 43 che
vaux inscrits. Ils mèneront tous la vu
dure au champion sortant , Hans Bron
nimann et « Arabella II» , excellente ei
début de saison , mais facilement sur li
refus ces derniers temps. L'issue di
cette prometteuse épreuve dépendr;
surtout de la forme du jour et du sang
froid du cavalier. L'entrée est libre.

A l'affiche
Samedi: 7 h. 30, cat. Libre , épreuvi

de style; 11 h. 30, cat. Libre avec bar
rage ; 9 h. 45 et dès 13 h. 45, cat. RI//
(deux séries).

Dimanche : 8 h., cat. RII/LII/ . .
10 h. 15, cat. RIII/MI/C ; 12 h., ca
RII/LII/A avec barrage ; 14 h. 15, ca
RIII/MI/A avec 2 barrages; 16 h. 1!
championnat fribourgeois demi-sanj
2 manches avec 1 barrage.

S.IV

L

i

Macolin s'est trompé: Mândli réhabilité

«Filou du Jordil» a gagné récemment une puissance à Fenin. Vincent Muritl

Accusé d'avoir maltraité son cheva
(utilisati on de bandage s imbibés d<
thérébentine) lors du concours de Si
gny, le 16 juin 1985, et suspendu de
puis lors , Markus Mândli a été totale
ment réhabilité par l'Associatior
suisse d'équitation et d'attelage
(ASEA), les expertises effectuées lor:
de la procédure arbitrale ayant contre-
dit les premières conclusions du labo-
ratoire de recherches de l'EFGS dc

Macolin. L'interdiction de compéti
tion de trois ans qui avait été pronon
cée contre Mândli est donc levée avei
effet immédiat , le cavalier de Neuen
dorf étant en outre réintégré dans li
cadre «élite» et susceptible d'être re
tenu pour des CSIO. Enfin , l'ASE/
assume les frais de la cause et verse uni
compensation financière de 27 000 fr
à l'avocat du cavalier.

(S.
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Vente juridique d'un terrain à bâtir

jeudi 4 août 1988 à 10 h.

L'office des poursuites de la Broye vendra aux enchères
publiques à la salle du tribunal Hôtel de ville à Estavayer-
le-Lac , la parcelle de terrain à bâtir suivante :
propriété de M. Edouard Hefti Ennenda : cadastre de la com-
mune d'Estavayer-le-Lac , art . 3608 Sur-les-Roches, pré
de 780 m2.
Taxe cadastrale Fr. 7800.-
Estimation de l'offre Fr. 80 000.-

Etat des charges et conditions des ventes sont déposés à
l'Office des poursuites à Estavayer-le-Lac où ils peuvent être
consultés.

L'Office des poursuites
de la Broye

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont soumis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par A. Oberson + R. Scholl SA , archi-

tectes , 1784 Courtepin, au nom de la Fondation fribour-
geoise en faveur des handicapés de l'alcool, 1701 Fri-
bourg, pour les transformations intérieures et construc-
tion d'un ascenseur , à l'avenue Général-Guisan 54, à Fri-
bourg, sur l'article 6048, plan folio 34, du cadastre de la
commune de Fribourg.
Les plans présentés par le Département cantonal des
bâtiments , rue des Chanoines 118 à Fribourg, au nom de
l'Etat de Fribourg, pour la création d'un ascenseur +
transformations intérieures du pavillon des officiers, ca-
serne de la Poya, avenue Général-Guisan 1, sur l'arti-
cle 6008, plan folio 31, du cadastre de la commune de
Fribourg.
Les plans présentés par Trabaco SA , route de Villars 5 à
Fribourg, au nom de M. Claude Pythoud, pour l' agrandis-
sement d'un dépôt à la rue des Forgerons 2 à Fribourg,
sur l'article 1437, plan folio 123, du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

- Les plans présentés par M. Dominique Rosset , bureau
d'architecture , rue de la Fonderie 2 à Fribourg, au nom de
l'Etat de Fribourg, pour des aménagements intérieurs à la
rue de la Fonderie 2 à Fribourg, sur l'article 7077, plan
folio 60, du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 29 juillet
1988 au vendredi 12 août 1988 à 17 h. 30.

Direction de l'édilité
17-1006
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Dès 19 h. :
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wÉÈjr' | lllliiî ;||ij |ll ' wl!' \ c y?*X\, ^H possédant moyens financiers.

- -̂ -̂ï-^i» Iftliffli ' ! ' ' y%y^^^^. ' M̂ Veuillez écrire sous chiffre 81-1548 à Assa Annonces
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HÏÏMjBHyH^ ĵ Xp/pcrédrt K



ELECTROMENAGER

*ç Q LDC^Ziï f^

-̂ fg^g^
du 29 juillet - 18 août 1988

au

Centre Vaucher
Hallmattstrasse 4

Berne-Biimpliz

Aujourd'hui départ
Grand choix de surfs,
voiles, vêtements et

accessoires pour le surf,
tentes, bateaux,

meubles de jardin
par exemple :

SURFBOARDS
F2 Strato compl.
au lieu de 2290 -

seulement 1790.
Mistral Compétition SST, compl
au lieu de 2290 -

seulement 1890.
RIGG-COMPL.
Klepper-Kinderrigg, 2,6 m2

au lieu de 235.-

seulement 198
VOILES
Gaastra Powerfoil 88, 2,9
7,2 m2 à seulement 298.
Neil Pryde Vortex 88, 4,0-6 ,5m2

à seulement 259.
COMBINAISONS SURF
Camaro , Semi-Dry-Overall, 3 mm
grandeur 46-52
au lieu de 329.-

seulement 229.-
Mistral, Hurrican Hypaloii, Semi
Dry Overall , 4 mm, grandeur 46
52
au lieu de 479.-

seulement 349.-
SOULIERS SURF
Volara, grandeur 36-46, Neopren

seulement 49.-
BATEAU POUR FLEUVE
Metzeler Canyon, 426 x 101 cm
pour 3 personnes, 22 kg,
au lieu de 2100 -

seulement 1790.-
BATEAUX POLYESTER
Terhi 440, 440 x 165 cm pour 4
personnes, avec moteur possible
10CV , 145 kg
au lieu de 3950 -

seulement 2850 -
Terhi 405 fun , 401 x 175 cm pour
3 personnes, avec moteur possi-
ble 6 kw , 135 kg
au lieu de 3795.-

seulement 2695
TENTES DE MAISON
Albena, avec avant-toit, grande
pour 6 personnes, 420 x 420 cm
58 kg,
au lieu de 995 -

seulement 878.-
Everest , pour 2 personnes,
210 x 150 cm, 4 kg
au lieu de 328.-

seulement 178
MEUBLES DE JARDIN
(prix-prendre emmener)

Quelques exemples de notre
choix gigantesque:
marque Allibert
chaise Alcazar , à crémaillère
4 fois
au lieu de 179.-

seulement 69.
chaise Madrigal
au lieu de 60 -seulement 49.
et de nombreux autres arti
clés à prix choc!

Jusqu'à épuisement du stock

CUISINES LUMINAIRES

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-Centre . 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10

1K2

A vendre

2 POIDS
PUBLICS
pour petit et gros
bétail.
1 avec curseur ,
pont en bois, bar-
rière métallique.
1 automatique
étant encore utilisé
à Romont-Gare. En
bon état , complè-
tement métallique.
Dim. : 2 m x
1,15 m, hauteur
1,20 m. Convien-
drait pour laitiers,
cafetiers et com-
munes.
Pris sur place,
au plus offrant.
Tél. à M. Criblet ,
024/24 48 18.

22-142 790

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
grandes marques
européennes,
écran 67 cm oi
51 cm avec télé-
commande.
de Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
avec télécomman
de, garantie un an
Fr. 600.-.
«• 037/64 17 89

CENTRE VAUCHER
Hallmattstrasse 4

3018 Berne-Biimpl iz
(autoroute N 12, Fribourg-Berne

sortie Niederwangen) Date et signature

MYRTILLES URGENT !
DES ALPES ¦ Indépendant

5-10-15 kg. (avec cherche
emballage)
Fr 8.70 le kg cautionnement
plus port.
_. . -_ .„ . . Ecrire sous chiffre
Tiziano Piffenni 22-471876
?,

A
, r. ¦ x r ,  à Publicitas,

Viale Stazione 19 14Q1 yverdon.
6512 Giubiasco

78-317

Pli—I
wr ĉc 0̂

- Livraison, installation et service par le
spécialistes Fust

- Rabais à l'emporfer .garantie jusqu'à 10 ans
- Toutes les marques de lave-linge en stock
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

I I I I i i i M-U I
Lave-linge !_aes_î_»5l___a
automatique P**

NOVAMATIC Mm
AQUAMAT 3 WÊÊT"
Encombrement réduit
(h 69. 151, p 46). mais
grande contenance:
3 kg de linge sec.Adap- \
té à tous les textiles. h 0 H
Peut être installé par- m
tout (220 V /  10 A): une y «A *. A
simple prise suffit! Lave-/ ̂ ^ÇJ /̂ • m
linge d'appartement / Ĵ t d'°cV,a>Mde toutes les marques: / 

OVVOI>, <*"£) ^̂ ^Ac 'est la spécialité de /v
^»_^iJfi|S5 Ëfl^m

durée minimale 4 mois
I I I I I I I I I I I I I I I I

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs

Pull......

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

... ex. 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 :

NOUVEAU
POUR VOUS MADAME
Lingerie légère, sous-vêtements,
bustiers, guépières, brésiliens, etc.
Haut de gamme, créés et fabriqués
par artisan français, le N° 1 du sous-
vêtement.
Nous nous rendons à domicile pour
vous présenter notre collection.
Renseignements au
024/41 18 82 de 8 h. à 16 h.

22-471 877

Action spéciale

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

WÊSUM
GolfGL-5 ,1987
beige met., 10 000 km
GolfGL-5 , aut., 1987
argent met., 15 900 km
GolfCarat-5 ,1985
toit coul., radio, phares
doubles, beige met.,
26 500 km
Golf GTI-5 ,1986
ContingentCH,
blanche. 37 400 km
Golf GTI-3 ,1986
Contingent CH, rouge
32 100 km
Scirocco GT, 1987
Cat . US83, blanche,
18 000 km
Scirocco GTX, 1986
rouge,41 000 km

80 S.1987
gris met.. 21 800 km
80 GLS, aut., 1978
verte, 87 000 km
Coupé GT, 1987
argent met., 25 000 km
Coupé GT.1987
rouge, 48 400 km
Coupé GT, 1985
beigemét., 47 000 km
100CC1985
bleu met., 53 000 km

Vous trouvez chez nos un
vaste choix de suspensions,

lampadaires, appliques ,
lampes de table , halogènes,

lampes sur câbles, etc.
Choix immense, avec
possibilité d'échange

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. *
n cas de non-paiement

des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _»_»sur les factures A A
échues. 7^

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

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

Ouverture

quo t idiennemen t:

800 a 12 00
et 13 30 a 19 OC

AMAG
BIENNE

Nouvelle roule de Berne

032 25 13 13

Samedi 8 00 à 1600

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Père Léon Marcel

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages, Fr. 22.20

L'Afrique possède encore les richesses , ailleurs trop perdues, de la civilisation
orale. L' auteur de ce livre les a découvertes. Avec émerveillement , il a
constaté combien cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.

En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande:
... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 22.20 (+ port et
emballage)
Nom: Prénom:

Rue: NP, localité:

Date et signature:

MUSEE ALEXIS FOREL

EFUSt

Vendredi 29 juillet 1988 25

MORGES

La Passion des Poupées
Collection privée

¦x» A ^^_i __K

du 10 j uin au 25 septe mbre 1988
Musée Forel, Grand-Rue 54, Morges

HEURES D'OUVERTURES : DE M H . à U H. TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

m V ĉ^ M̂
I 1000 idées de luminaires 1

I 

LUMINAIRES 
"

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15

Telefon 03// 22 84 89



1988 LALIBERTÉ SPORTS
AFF: le calendrier de 3e ligue

La reprise du championnat est fixée au 21 août

î
21 août 1988

Groupe I

Sâles-La Tour-de-Trême
Romont-Charmey
Châtel ll-Attalens
Semsales-Ursy
Broc-Vuisternens/Rt
Bulle ll-Vuadens

Groupe II

Granges-Paccot-Etoile Sports
Corminbceuf-Vuist./Ogoz
Le Mouret-Villars-sur-Glâne
Onnens-Ep. -Arconciel
Lentigny-Givisiez
Central ll-Fribourq II

Groupe lll

Schmitten-Plasselb
Chevrilles-Tavel
Guin ll-Dirlaret
St-Ours-St-Sylvestre
Heitenried-Chiètres
Planfavon-Wùnnewil

Groupe IV

Noréaz-Rosé-Ponthaux
Dompierre - Cugy
Montagny-US Cheiry-Villen
Montbrelloz-Estavayer/Lac
Aumont-St-Aubin
Vullv-Prez

28 août 1988
Groupe I

La Tour-de-Trême-Vuadens
Vuisternens/Rt-Bulle II
Ursy-Broc
Attalens-Semsafes
Charmey-Châtel II
?îâl*-c-Rr»mr\nt

Groupe II

Etoiles Sports-Fribourg il
Givisiez-Central II
Ep.-Arconciel-Lentigny
Villars-sur-Glâne-Onnens
Vuisternens/Ogoz-Le Mouret
Granaes-Paccots-Corminbœuf

Groupe lll

Plasselb-Wùnnewil
Chiètres-Planfayon
St-Sylvestre-Heitenried
Dirlaret-St-Ours
Tavel-Guinll
Qr.hmittor._Ph_.1,rill_,_

Groupe IV

Ponthaux-Prez
St-Aubin-Vully
Estavayer/Lac-Aumont
US Cheiry-Villen.-Montbrelloi
Cugy-Montagny
Noréa7-Rri.';fi-nnmnif>rrR

4 septembre 1988
Groupe I

Romont-La Tour-de-Trême
Châtel ll-Sâles
Semsales-Charmey
Broc-Attalens
Rnlle ll-llr<;v
Vuadens-Vuisternens/Rt

Groupe II

Corminbceuf-Etoile Sports
Le Mouret-Granges-Paccot
Onnens-Vuisternens/Ogoz
Lentigny-Villars-sur-Glâne
Central ll-Ep.-Arconciel
Prihniirn l l -Hiv/ ic in.

Groupe lll

Chevrilles-Plasselb
Guin ll-Schmitten
St-Ours-Tavel
Heitenried-Dirlaret
Planfayon-St-Sylvestre
iA/."._ nn...:i r*u:i* 

Groupe IV

Dompierre-Ponthaux
Montagny-Noréaz-Rosé
Montbrelloz-Cugy
Aumont-US Cheiry-Villeneuve
Vully-Estavayer-le-Lac

11 septembre
Groupe I

La Tour-Vuist.-dt-Romont
Ursy-Vuadens
Attalens-Bulle
Charmey-Broc
Sâles-Semsales

Vendredi 29 juillet

Groupe II

Etoile Sports-Givisiez
Ep.-Arconciel-Fribourg II
Villars-sur-Glâne-Central II
Vuist.-en-Ogoz-Lentigny
Granges-Paccot-Onnens
Cnrminhnenf-I A Mnurpî

Groupe lll

Plasselb-Chiètres
Saint-Sylvestre-Wùnnewil
Dirlaret-Planfayon
Tavel-Heitenried
Schmitten-Saint-Ours
Pho\/r i l loc_ r. i  lin II

Groupe IV

Ponthaux-Saint-Aubin
Estavayer-le-Lac-Prez
US Cheiry-Villeneuve-Vully
Cugy-Aumont
Noréaz-Rosé-Moritbrelloz
Dompierre-Montagny

17 septembre
Groupe I

Châtel II-La Tour-de-Trême
Semsales-Romont
Broc-Sâles
Bulle ll-Charmey
Vuadens-Attalens
Vuisternens-dt-Rt-Ursv

Groupe II

Le Mouret-Etoile Sport
Onnens-Corminbœuf
Lentigny-Granges-Paccot
Central ll-Vuist.-en-Ogoz
Fribourg ll-Villars-sur-Glâne
Givisiez-Eû.-Arconciel

Groupe lll

Guin ll-Plasselb
Saint-Ours-Chevrilles
Heitenried-Schmitten
Planfayon-Tavel
Wùnnewil-Dirlaret
Chiètres-St-Svlvestre

Groupe IV

Montagny-Ponthaux
Montbrelloz-Dompierre
Aumont-Noréaz-Rosé
Vully-Cugy
Prez-US Cheiry-Villeneuve
Saint-Aubin-Estavavfi.- lf.-l ar

25 septembre
Groupe I

La Tour-de-Trême-Ursy
Attalens-Vuisternens-dt-R
Charmey-Vuadens
Sâles-Bulle II
Romont-Broc
rhâtol II.Q_ mo_ l__

Groupe II

Etoile Sport-Ep.-Arconciel
Villars-sur-Glâne-Givisiez
Vuist. -en-Ogoz-Fribourg
Granges-Paccot-Central II
Corminbceuf-Lentigny
i „ tv/ i . . . . . . . .  rt»nnn »

Groupe lll

Plasselb-Saint-Sylvestre
Dirlaret-Chiètres
Tavel-Wùnnewil
Schmitten-Planfayon
Chevrilles-Heitenried
._ . , ; . .  M <_ .* ;«. r\.. .r.

Groupe IV

Ponthaux-Estavayer-le-Lac
US Cheiry-Villen.-St-Aubin
Cugy-Prez
Noréaz-Rosé-Vully
Dompierre-Aumont
__A /-int9nr»___./lnn.l-..nlln'>

2 octobre
Groupe I

Semsales-La Tour-de-Trême
Broc-Châtel II
Bulle ll-Romont
Vuadens-Sâles
Vuist.-dt-Romont-Charmey
I lrcn.Att_ l_ n_

Groupe II

Onnens-Etoile Sport
Lentigny-Le Mouret
Central Corminbœuf
Fribourg ll-Granges-Paccot
Givisiez-Vuisternens-en-Ogoz
Pn -Arrrinniol-X/illarc /rîISno

Groupe lll

Saint-Ours-Plasselb
Heitenried-Guin II
Planfayon-Chevrilles
Wùnnewil-Schmitten"
Chiètres-Tavel
Saint-Svlvestre-Dirlarei

Groupe IV

Montbrelloz-Ponthaux
Aumont-Montagny
Vully-Dompierre
Prez-Noréaz-Rosé
Saint-Aubin-Cugy
Estavayer/L.-US Cheirv-Villen

9 octobre
Groupe I

La Tour-de-Trême-Attalens
Charmey-Ursy
Sales-Vuisternens-dt-Romont
Romont-Vuadens
Châtel ll-Bulle II
^pmcalpç-Rrnr

Groupe II

Etoile Sport-Villars-sur-Glâne
Vuisternens/O.-Ep. Arconciel
Granges-Paccot-Givisiez
Corminbceuf-Fribourg II
Le Mouret-Central II
Onnens-Lentianv

Groupe lll

Plasselb-Dirlaret
Tavel-Saint-Sylvestre
Schmitten-Chiètres
Chevrilles-Wùnnewil
Guin ll-Planfayon
Çaint-Oi irc-Hoit onrioH

Groupe IV

Ponthaux-US Cheiry-Villen
Cugy-Estavayer-le-Lac
Noréaz-Rosé-Saint-Aubin
Dompierre-Prez
Montagny-Vully
fV/l.\n.l- ._ »ll/--»_A,im,-.r,.

16 octobre
Groupe I

Broc-La Tour-de-Trême
Bulle ll-Semsales
Vuadens-Châtel II
V uisternens-dt-Romont-R
Ursy-Sâles
Attalens-Charmev

Groupe II

Lentigny-Etoile Sport
Central ll-Onnens
Fribourg ll-Le Mouret
Givisiez-Corminbœuf
Ep.-Arconciel-Granges-Paccot
Villars /niânp-\/niQîprnpin<-/n

Groupe lll

Heitenried-Plasselb
Planfayon-Saint-Ours
Wùnnewil-Guin II
Chiètres-Chevrilles
Saint-Sylvestre-Schmitten
rv:.in.«. -r—.«i

Groupe IV

Aumont-Ponthaux
Vully-Mohtbrelloz
Prez-Montagny
Saint- Aubin-Dompierre
Estavayer-le-Lac-Noréaz-Rosé
US Chfiirv-Villfineiive-Ciinv

23 octobre
Groupe I

La Tour-de-Trême-Charmey
Sâles-Attalens
Romont-Ursy
Châtel ll-Vuisternens-dt-R.
Semsales-Vuadens

Groupe II

Et. Sport-Vuisternens-en-O.
Granges-Paccot-Villars/Glâne
Corminbceuf-Ep.-Arconciel
Le Mouret-Givisiez
Onnens-Fribourg II

Groupe lll

Plasselb-Tavel
Schmitten-Dirlaret
Chevrilles-Saint-Sylvestre
Guin ll-Chiètres
Saint-Ours-Wùnnewil
MoitonrioH-Planfav, r\rt

Groupe IV

Ponthaux-Cugy
Noréaz-R.-US Cheiry-Villen.
Dompierre-Estavayer-le-Lac
Montagny-Saint-Aubin
Montbrelloz-Prez
Aumont-Vully

30 octobre
Groupe I

Bulle II-La Tour-de-Trême
Vuadens-Broc
Vuisternens-dt-R.-Semsales
Ursy-Châtel II
Attalens-Romomt
Charmev-Sâles

Groupe II

Central ll-Etoile Sport
Fribourg ll-Lentigny
Givisiez-Onnens
Ep.-Arconciel-Le Mouret
Villars-sur-Glâne-Corminbceuf
Vuister./Oqoz-Granqes-Pac.

Groupe lll

Planfayon-Plasselb
Wûnnewil-Heitenried
Chiètres-Saint-Ours
Saint-Sylvestre-Guin II
Dirlaret-Chevrilles
Tav/pl-.̂ rhmittpn

Groupe IV

Vully-Ponthaux
Prez-Aumont
Saint-Aubin-Montbrelloz
Estavayer-le-Lac-Montagny
US Cheiry-Villen.-Dompierre
Cuav-Noréaz-Rosé

6 novembre
Groupe I

La Tour-de-Trême-Sâles
Charmey-Romont
Attalens-Châtel
Ursy-Semsales
Vuisternens-dt-Romont-Broc
\ /1 mrfonc- Ri  illo II

Groupe II

Etoile Sport-Granges-Paccot
Vuister.-en-Ogoz-Corminbœuf
Villars-sur-Glâne-Le Mouret
Ep. -Arconciel-Onnens
Givisiez-Lentigny
Frihnurn ll-Cpntral II
Groupe lll

Plasselb-Schmitten
Tavel-Chevrilles
Dirlaret-Guin II
Saint-Sylvestre-Saint-Ours
Chiètres-Heitenried
Wi"mnp\A/il-Planf?tvnn

Groupe IV

Ponthaux-Noréaz-Rosé
Cugy-Dompierre
US Cheiry-Villen.-Montagny
Estavayer-Ie-Lac-Montbrelloz
Saint-Aubin-Aumont
PrP7-Vnllv

13 novembre
Groupe I

Vuadens-La Tour-de-Trême
Bulle ll-Vuister.-dt-Romont
Broc-Ursy
Semsales-Attalens
Châtel ll-Charmey
DAn-An« CAI . . .

Groupe II

Fribourg ll-Etoile Sport
Central ll-Givisiez
Lentigny-Ep.-Arconciel
Onnens-Villars-sur-Glâne
Le Mouret-Vuister./Ogoz
Pnrminhnpi if-f^rannpQ-P?irrot

Groupe lll

Wùnnewil-Plasselb
Planfayon-Chiètres
Heitenried-Saint-Sylvestre
Saint-Ours-Dirlaret
Guin ll-Tavel
n_..,.;iU. C^Um^.nn

Groupe IV

Prez-Ponthaux
Vully-Saint-Aubin
Aumont-Estavayer-le-Lac
Montbrelloz-US Cheiry-Villen
Montagny-Cugy
nnmninrrn.Mnro^i.nnpô

;;;; _

f^£ll*l

Il ne faut pas - trop - critiquer les arbitres, Monsieur Umberto Barberis. ASL

Arbitres suisses: vers
le semi-professionnalisme

tout d'abord mis en garde et , en cas de
récidive , puni d'un coup franc indi-
rfi-t

Barberis. le récidiviste
M. Rudolf Scheurer a précisé que la

Commission des arbitres avait trans-
mis à la Ligue nationale le dossier
concernant Umberto Barberis , récidi-
viste en la matière . Les critiques viru-
lentes de l'entraîneur lausannois , après
l'expulsion d'Aeby lors de Lausanne-
Aarau. auraient dépassé les limites ad-
mitpc

Cinq arbitres FIFA
Après la retraite de Philippe Mercier

(Pully), devenu responsable des
convocations à la LN , et la démission
de Renzo Peduzzi (Roveredo), il ne
reste que cinq arbitres FIFA en Suisse :
Bruno Galler (Untersiggenthal), Franz
Gàchter . AarauL Rolf Blattmann .Zei-
ningen), Georges Sandoz (Peseux) el
Kurt Rôthlisberger (Suhr). Les candi-
dats FIFA sont au nombre de six:
Freddy Philippoz (Sion), Arturo Mar-
tino (Neukirch), Francesco Bianchi
(Chiasso), Manfred Schlup (Granges),
Serge Muhmenthaler (Granges) et Da-
niel Rnrlni t  (Sinnï .Sil

FOOTBALL
Pour la deuxième année consécutive ,

le cours central des arbitres des ligues
supérieures est organisé à Rigi-Kalt-
bad (Luerne). Une conférence de pres-
se, tenue à Stansstad, a ouvert ce sta-
ge.

Le président de la Commission des
arbitres , M. Gilbert Droz (Morat), a
salué les hôtes étrangers , qui tradition-
nf»llfmpnt aQCictpnt à rp rmirç Tl a
rompu une lance en faveur d'un recru-
tement accru : «Nous aurions besoin
de 7000 arbitres. Or, la saison dernière ,
nous n'en comptions que 45 002, soit
une perte de 249 éléments. Malgré les
efforts déployés par les associations
régionales , la relève s'opère difficile-
ment. L'agressivité accrue sur les ter-
rains , l'indemnisation insuffisante et
les réDercussions Darfois fâcheuses sur
le plan professionnel sont autant de
facteurs négatifs. Cependant , je ne suis
pas pessimiste. Un plan de formation
bien au point a été élaboré. Il devrait
nous sortir de l'impasse!»

M. Droz a évoqué également les pos-
sibilités qu 'offre une amélioration ra-
dicale du hndeet de la Commissinn ries;
arbitres , qui serait doublé (de 240 000
à 480 000 francs). Au mois d'août , le
Comité central de l'ASF devrait pren-
dre position. Si sa réponse se révélait
positive , les cours de formation , pour
la base, mais aussi des compensations
partielles de pertes de salaire , pour
l'élite annnrtpraipnt nnp rppllp nmplin-
ration.

Sans parler véritablement de semi-
professionnels, les arbitres de la Ligue
nationale bénéficieraient d'un statut
leur permettant, au plan de leur prépa-
ration personnelle , de faire face aux
hautes exigences de leur activité spor-
tive.

Chef techniaue. resnnnsahle du sec-
teur 1 , M. Rudolf Scheure r a tenu tout
d'abord à prendre résolument position
en faveur de deux arbitres , Rolf Blatt-
mann et Georges Sandoz, qui ont été
critiqués ce dernier week-end (Lausan-
ne-Aara u et Wettingen-Grasshoppers).
Il estime qu 'ils n 'ont fait que suivre des
directives inspirées par le souci de bri -
mpr lp ipn dur

Les six directives
Six points sont mis en exergue cette

année:
1. Protéger les bons joueurs - les

attaques depuis derrière doivent être
stoppées radicalement si elles ne sont
pas nettement dirigées sur le ballon.

2. Annihiler une chance de but de
manière antisportive - le fait de retenir
un adversaire doit être puni d'un aver-

entraînent l'expulsion immédiate.
3. Formation du mur et avancer pré-

maturément hors du mur.
4. Emporter ou expédier le ballon au

loin - Des joueurs à qui il n 'appartient
pas de procéder à la reprise du jeu doi-
vent laisser le ballon à sa place.

5. Action dans la surface de répara-
tion ' - Il faut leur accorder la plus
grande attention. Les infractions doi-
vent être sanctionnées courageuse-
mpnt _*~V» 1Q v mil incci nntir loe c tmi_ lo_

tions.
6. Tactique du gardien de but - Si le

gardien de but garde le ballon trop
Innotpmnc pn en nnec. ccinn il rlrut . tr.

«
FOOTBALL ®r?®ETRANGER W

Un recordman prend sa retraite
Le défenseur Billy Bond , recordman

d'Angleterre avec 759 rencontres offi-
cielles disputées en championnat ,
prend enfin sa retraite à... 42 ans. De
toute sa carrière professionnelle , com-
mencée en 1964, Bond n 'a connu que
deux clubs , West Ham United et
Charl tnn Ath le t ic  .Si.

Tita quitte Bayer Leverkusen
Détenteur de la Coupe de l'UEFA ,

Bayer Leverkusen s'est séparé de son
Brésilien Tita. Les dirigeants alle-
mands ont en effet refusé de céder aux
exigences du Brésilien , lequel voulait
revoir son contrat à la hausse. Tita a
ainsi été libéré. Il avait signé à Lever *
kusen l'an dernier. .Sil

Archibald quitte Barcelone
Le Britannique Steve Archibald a

résilié son contrat avec le FC Barcelo-
ne, auquel il appartenait depui s deux
saisons. Archibald , dont le contrat
s'achevait pn I 990 nVntrait nat rlans
les plans de la direction du «Barça». Il
a affirmé s'en aller «avec un peu de
rancœur» et n'avoir aucune proposi-
tion pour le moment. Quant au FC
Barcelone , il ne dispose plus que d'un
étranger frarv T inekpr t~\\\

Premier match entre Grecs
et Turcs depuis 21 ans

L'équipe grecque d'AEK Athènes et
le champion de Turquie , Galatasaray
I_,onl- , , l  nntf_ ,'t m_ t . li n„n_1 A „ r ,c l_

capitale hellène, lors d'une rencontre
amicale disputée devant 35 000 spec-
tateurs. Il s'agissait du premier match
entre un club grec et un club turc
Hpnni- ~) 1 mt
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Nouveau guide franco-suisse -

Le Doubs dans les jambes

Un exemple de circuit à parcourir en un week-end : les gorges du Doubs

L'Association départementale de
tourisme du Doubs vient d'éditer un
guide « Du Dessoubre au Doubs fran-
co-suisse». Ce nouveau guide de ran-
donnée a été conçu selon la même tech-
nique que le guide « Vallées de la Loue
et du Lison » qui a remporté en 1987 le
1er Grand Prix national du tourisme.
Cette nouvelle réjouira les amoureux de
la marche qui trouveront de quoi satis-
faire leur passion parmi les 750 km de
sentiers balisés répertoriés.

Ce guide attrayant est édité sous
forme de pochette plastifiée qui
contient une carte d'ensemble du ré-
seau pédestre «Doubs/Dessoubre »,
avec les hébergements, les points de
restauration , les musées, les sites tou-
ristiques ; les adresses utiles , les parti-
cularités de l'environnement et l'in-
ventaire culturel de chaque commune
traversée; enfin , de , nombreuses pro-
positions de randonnées sous forme de
fiches-circuits d'un à sept jours , avec le
descriptif de chaque itinéra ire.

Le balisage, qui est opérationnel de-
puis le début du mois de juin 1988,
couvre 750 km de sentiers ; il est cons-
titué de balises en aluminium , de flè-
ches indicatrices et directionnelles et
de grands panneaux extérieurs présen-
tant , sur une trentaine de points straté-
giques , la carte d'ensemble des sen-
tiers.

Le Haut-Doubs couvre les deux tiers
du massif du Jura. Il offre des possibili-

tés de découvertes exceptionnelles par
la variété et le pittoresque de son relief
aux magnifiques panoramas sur la
chaîne des Alpes et les lacs suisses.

Ce guide est vendu au prix de
35 francs français ; on peut le comman-
der à l'Association départementale de
tourisme du Doubs, hôtel du Départe-
ment, F - 25031 Besençon Cedex (tél.
81 81 80 80

A lire et à tester
Restons dans cette belle région en

signalant une brochure , réalisée par la
même association et gratuite , celle-ci,
qui a pour titre «Doubs Idées-Loi-
sirs». De A jusqu'à V (activités ma-
nuelles, voile, en passant par le canoë,
le parachutisme, le tourisme fluvial et
tant d'autres), toutes les activités pro-
posées aussi bien sur la partie française
que suisse y sont décrites. Sur notre sol ,
on découvrira avec plaisir les particu-
larités de la vallée de Joux , d'Yverdon-
les-Bains, du Jura neuchâtelois, ou en-
core de Sainte-Croix-les Rasses, ainsi
que leurs structures d'accueil et les ma-
nifestations culturelles prévues pour la
saison estivale. Un guide à prendre
avec soi chaque fois que l'envie d'une
balade nous démange : bien fait, clairet
aussi intéressant à lire... qu 'à tester!
Pourquoi chercher parfois très loin ce
que l'on peut découvrir à portée de
jambes?

QD Brigitte Rosazza

Passe-partout charmeysan
Loisirs à discrétion

Vraiment pas chère, la carte passe-
partout que Charmey vend à ses hôtes.
Elle donne droit à une foule de presta-
tions , comme l'entrée libre au château
de Gruyères , au Musée gruérien de
Bulle, l'accès gratuit à toutes les instal-
lations sportives de la station , même à
la télécabine des Dents-Vertes. Cette
carte est comprise dans les forfaits pro-
posés par les hôtels. En outre , la com-
mune a publié , sous le titre «Charmey
vous salue» , un guide bien utile. ©

Vallorbe
Le fort renaît

Vallorbe possède une attraction tou-
ristique de plus : le fort de Pré-Giroud.
Unique en Suisse, cet ouvrage cons-
truit pendant la dernière guerre , a été
sauvé de l'abandon par quelques nos-
talgiques. Entièrement reconstitué , il
est désormais ouvert aux visiteurs qui
peuvent parcourir ses six blockhaus,
trois fortins et 500 mètres de galerie et
se rendre ainsi compte de ce que fut la
vie des «forteressards». G3

Un voyage de rêve
«Guillaume Tell express»

Le «Guillaume Tell express», c est
une liaison de charme entre le Tessin et
la Suisse centrale. Partant de Lucerne ,
Locarno ou Lugano, les voyageurs
prennent place dans des wagons pano-
ramiques ou des voitures-salon pour
traverser le Gothard . Une partie du
trajet se fait sur le lac des Quatre-Can-
tons, entre Flùelen et Lucerne, dans un
bateau à vapeur , le dîner étant servi
dans le salon Belle époque. Le tou-
risme à l'état pur. G9

Passeport pour randonnées en pays de Neuchâtel
Val-de-Travers à la carte

Le Val-de-Travers, petit bout de
pays neuchâtelois, un peu tenu à l'écart
des grands axes se présente par le biais
d'un nouveau passeport-randonnée
REKA. Région marginale, oubliée à
dessein ou non, le Val-de-Travers a
gardé un vrai côté nature : champs fleu-
ris, pâturages, forêts, ruisseaux, casca-
des, villages assoupis. A l'heure où
Neuchâtel peaufine lentement un
concept touristique, c'est une bonne
carte de visite.

Certes, ce nouveau passeport-ran-
donnée REKA ne se borne pas au Val-
de-Travers puisqu 'il englobe le Nord-
Vaudois avec Yverdon et Sainte-Croix
et s'étend jusqu 'à la frontière du Jura.
Mais le Val-de-Travers en constitue le

Paysage typique du Val-de-Travers, au

centre. Avec cette nouvelle offre , la
caisse suisse de voyage REKA propose
donc six passeports-randonnées. Les
transports régionaux neuchâtelois , à
l'origine de ce projet sont ainsi en me-
sure d'offrir une formule de tourisme à
la carte à un prix avantageux.

D'Yverdon-les-Bains jusqu 'à la val-
lée du Doubs, en passant par les crêtes
du Jura et La Chaux-de-Fonds, les acti-
vités, curiosités et découvertes ne
manquent pas. Il y a même surabon-
dance de choix : thermes d'Yverdon ,
gorges de l'Are use, magestueux cirque
naturel du Creux-du-Van , Saut du
Doubs pour ne citer que les endroits les
plus connus. Il y en a une foule d'au-
tres , plus anonymes comme les gorges
de la Poeta-Raisse prè s de Môtiers , le

dessus de Noiraigue. Kùmmerly + Frey

Chapeau de Napoléon au-dessus de
Fleurier.

Le passeport REKA va de pair avec
une démarche intéressante : la décou-
verte à petit pas, à vitesse humaine. Il
ne s'agit pas ici de courir un maximum
de sites, mais plutôt de prendre le
temps d'observer , de s'imprégner de
sensations , de laisser affleurer les
odeurs . Sacs au dos, à vélo, en funicu-
laire , en télésiège, en bateau, en che-
mins de fer régionaux peints de cou-
leurs vives , les randonneurs sont invi-
tés à trouver leur rythme.

Seize entreprises de transports, 48
hôtels , et les offices du tourisme des
régions concernées ont collaboré à la
mise sur pied de ce passeport. Du
Nord-Vaudois à l'extrémité est de
Neuchâtel , ce passeport couvre près de
650 km de ligne de bus et de trains et
quelque 3000 km de sentiers pédestres.
Valables pour 2,4 ou 7 jours ces passe-
ports sont proposés au prix de 54, 136
et 250 francs par adulte.

Chantai Amez-Droz

Circuits pédestres
Kùmmerly + Frey vient , pour sa

part , de rééditer son guide « Pays de
Neuchâtel». Ce fascicule, rédigé par
Robert Porret , propose aux prome-
neurs trente circuits pédestres ; l'auteur
- sans s'éloigner trop des itinéraires
classiques - y met l'accent sur l'insolite
caché hors des sentiers battus. Descrip-
tion des parcours , photos, cartes et des-
sins et numéros de téléphone des au-
berges devraient permettre aux ran-
donneurs de ne pas trop s'égarer dans
la nature (quoique ce soit parfois bien
agréable). QS

Jeunes voyageurs
i • « _» •

LALIBERTé ¦ TOUR ISME , 27

Le grand chemin des Walser
Un pas pour le sport, un pas pour l'histoire...

Le grand chemin des Walser déroule
ses sentiers dans les Alpes de Suisse,
d'Italie et d'Autriche. Inspiré par les
migrations des Walser - ces premiers
colons des montagnes - il propose aux
touristes un harmonieux mélange d'ef-
fort physique et de découvertes cultu-
relles ou historiques.

«Un kilomètre à pied...». Le grand
chemin des Walser offre largement de
quoi user ses souliers. Dc Zermatt au
Vorarlberg, en passant par le nord de la
vallée d'Aoste et du Piémont , le Tes-
sin , les Grisons, l'Oberland saint-gal-
lois et la principauté du Liechtenstein ,
850 km de chemins sont ouverts aux
randonneurs. Divisé en cinquante
tronçons, ce réseau a été remis à l'hon-
neur par l'Office national suisse du
tourisme, en collaboration avec divers
organismes nationaux et étrangers.
L'ONST vise ainsi un double objec-
tif : promouvoir le tourisme d'été en
favorisant la course en montagne et
permettre aux marcheurs de combiner
activité sportive et découverte d'une
culture paysanne en voie de dispari-
tion.

Ce chemin sillonne, en fait, le terri-
toire occupé par les Walser dès le
Moyen Age. Leur histoire prend nais-
sance dans la vallée de Conches, au
cœur du Haut-Valais. C'est là que des
montagnards de l'Oberland bernois , is-
sus d'une tribu de nomades, s'établi-
rent avant l'an mille. A la fin du dou-
zième siècle, ils s'étaient répandus
dans toutes les vallées des Alpes valai-
sannes. Au début du siècle suivant , les
premiers colons nommés Walser (di-
minutif de Walliser , Valaisans) gagnè-
rent les hautes vallées italiennes. Leurs
descendants essaimèrent au Tessin
(Bosco Guri n est le seul village tessi-
nois dont la langue officielle est l'alle-
mand), puis dans les vallées rhétiques ,
le Vorarlberg, voire le Tyrol. D'autres
vagues migratoires se propagèrent
dans l'Oberland bernois et la Haute-
Savoie. Ces migrations s'expliquent
par la nécessité vitale de maintenir
indivise la propriété familiale, dont hé-
ritait l'aîné des enfants, obligeant les
autres à rechercher de nouvelles ter-
res.

Les Walser furent des pionniers de la
vie en haute montagne. Premiers à se
fixer à des altitudes où personne
n'avait jamais vécu en permanence , ils
subsistèrent grâce à l'élevage et à la

La chapelle Sainte-Anne sur Palpe Frunt dans la vallée de Vais, tout près de
l'ancienne colonie walser de Zervreila.

culture , réussissant à faire pousser des
céréales jusqu 'à plus de 1500 mètres.
Leur mode de vie demeure dans cer-
tains villages isolés. Plusieurs de leurs
anciens sites, en revanche , sont deve-
nus des stations touristiques. C'est le
cas notamment de Zermatt, Saas Fee,
Davos. Là, à part quelques témoins
architecturaux , c'est au musée qu 'il
faut chercher les traces de leur passa-
ge.

Les tronçons du chemin des Walser
sont de difficulté variable; ils peuvent
tous être rejoints au moyen des trans-
ports publics. S'il exige un effort physi-
que certain , cet itinéraire est aussi l'oc-
casion de s'intéresser à un élément im-
portant et méconnu de l'histoire suis-
se. Les touristes ont désormais le choix
entre bronzer idiot et marcher intelli-
gent.

Madeleine Joye

Guides spéciaux
Pour partir sac au dos, avec peu d'ar-

gent , en Suisse, en Europe ou plus loin ,
il faut se procurer les guides publiés par
la Fédération suisse des auberges de
jeunesse. Celle-ci édite en outre , pour
la première fois cette année, un guide
de voyage spécialement destiné aux
jeunes. Sur 120 pages, cette brochure
fait voir la Suisse par le petit bout de la
lorgnette , dans une présentation en-
jouée, émaillée d'anecdotes. Elle en-
courage aussi un tourisme respectueux
des sites. GD

•Saint-Moritz et Villars
Sport et musique

Montagne , sport et musique font
bon ménage. A'Saint-Moritz , d'abord ,
où les deuxièmes rencontres musicales
auront lieu du 14 au 27 août. Des inter-
prètes de grand renom y joueront avec
déjeunes musiciens talentueux. A Vil-
lars aussi ; aux stages de tennis et de
golf répondent des stages de perfec-
tionnement musical. Compétitions la
journée , concerts le soir , jusqu 'au 21
août. QD

L'embarras du choix
Sports, culture, détente

Toutes les régions tiennent a la dis-
position de leurs hôtes une documen-
tation détaillée sur les possibilité offer-
tes en matière de sport , de culture et de
détente sous toutes ses formes. L'Of-
fice national suisse du tourisme à Zu-
rich publie pour sa part des fiches
recensant les activités par thèmes. Par
exemple, le ski d'été, les chemins pé-
destres plats , les parcours de golf, les
festivals et théâtres en plein air... GD
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A vendre à quelques min.
de Romont

petite ferme
en bon état

avec jardin potager et terrain de ¦
2000 m2.

Situation calme et ensoleillée, hors ¦
zone à bâtir.

— 037- 46 54 54 —*

i A louer, à Romont ,
plusieurs

locaux/dépôts
{ de 10m2/ 14m2/23 m2.

Libres de suite.

Pour tous renseignements

i FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6

1680 Romont,

| » 037/52 17 42

^̂ -̂̂ »__ _̂_M_B -̂ -̂'

A louer dèà le 15 août 1988
au centre de Fribourg

STUDIO
Loyer mensuel : Fr. 580.-.

» 037/22 82 38
(h. bureau)

i A  

louer à Romont, dans un A
coin tranquille,

spacieux I
appartements

i neufs i
I Appartements avec tout le Ë
I confort moderne, soit principa-
I lement cuisine entièrement fl

f agencée, lave-linge + sèche-lin- 1
ge.

i FRIMOB SA i
I avenue Gérard-Clerc 6 Ë

1680 Romont
I ¦* 037/52 17 42 1

les Crosérins
LesMosses

Nous vous pro- _ .̂ _g
posons , dans cet î t ĵî-StfS^ -̂

nrès Hn cpntrp rifi ""-|i-.iAf»ca < *"- " *j

I R . . ,  iKesiHpnre

magnifiques appartements

de 3 1/2 pièces dès frs. 290'000.- .

Vue superbe sur toute la vallée,
cheminée , balcon, bain, wc séparé, local
de skis , buanderie, caves. Grands garages
inriiviHiipk narre: pytéripiire pt vicitpi ire

En été cette station de détente vous
offre de nombreuses possibilités de
balades, le tennis, le mini-golf , la pêche er
rivière et dans les lacs environnants ,

En hiver , vous chaussez vos skis à la
porte ! ski de piste, ski de fond , patinoire

1861 Les Mosses

|1 025.551552 JJ

A vendre à Villarimboud

PETITE FERME
RÉNOVÉE

4 chambres , cuisine équipée,
confort , 2052 m2 de terrain

arborisé,
¦B 037/53 12 88

A 5 km de Romont , à louer , I
dans un petit immeuble, plu- I
sieurs 1

APPARTEMENTS i

chauffage électrique, cuisine
entièrement agencée, possibi- I
lité de faire du jardinage. I

Pour renseignements
L et visites J
1 FRIMOB SA à
I avenue Gérard-Clerc 6 I
¦ 1680 Romont -
f w 037/52 17 42 1

_ -̂ -̂^M_i_HB__l__ta____ _̂ _̂H __ _̂_H__h-

Sévaz - Estavayer-le-Lac
Dès printemps 1989, à louer'
ou à vendre dans centré arti-
sanal

3466 m2
sur 2 niveaux, divisibles et
aménageables au gré du pre-
neur.
Destinations multiples: ate-
lier, locaux industriels, locaux
d' exposition, dépôts.

J Pour tous renseignements
Dubey Gestion SA,
1470 Estavayer-le-Lac,
o 037/63 42 52

i A louer à BELFAUX
dans un coin tranquille

1 un appart. 4% pièces

(

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

A louer , impasse de la
Forêt

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
entièrement rénové

Loyer : Fr. 880.- + charges

Libre de suite

i *Sf-^_________È_^W" 037/22 64 31
*M&Y_H ^k^k 037/22 75 65
k^k 

m\ fl_ ouverture
¦ des bureauxW WM 9 " 12et

M 9BJW# 14-17 h.

Dans un immeuble subven-
tionné à quelques kilomètres
de Romont , vous avez la possi-
bilité d'obtenir des

VA et 41/2 pièces
cuisine complètement agen-
cée, chauffage électrique.

Conditions avantageuses
la première année.

FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont
•a- 037/52 17 42

A vendre en Gruyère

PETIT IMMEUBLE
À RÉNOVER

proche de toutes commodi-
tés.

Prix Fr. 280 000 -

Ecrire sous chiffre
X 17-73980, Publicitas,
1701 Fribourg.

Privé cherche à acheter

VILLA FAMILIALE
5V_ à 6Vï chambres.

Situation calme et ensoleil-
lée.

Triangle Fribourg - Bulle
Romont.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-73958
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

17-73958

{ 
¦ i

A louer à Rue,
dans immeuble neuf ,

j  2 superbes '
i appartements à
I de 41/2 pièces I

Prix subventionné

F Pour renseignements "
. et visites
i FRIMOB SA J
I avenue Gérard-Clerc 6 I

1680 Romont I
I « 037/52 17 42. I

Particulier cherche à acheter

terrain artisanal à bâtir
ou déjà avec habitation pour y ériger
un atelier de réparation, minimum
2000 m2 jusqu'à 5000 à 6000 m2.

A Courtepin, Courtaman, Pen-
sier.

Faire offre sous chiffre
17-303734 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

i A louer à BELFAUX

f 2 dépôts de:
k 1 x 30 m2

| 1 x 100 m2

I Libres dès le 1er août 1988

Pour tous renseignements :
l FRIMOB SA
I Av. Gérard-Clerc 6
I 1680 Romont

| ® 037/52 17 42

-̂ ¦̂ H-_ _̂H__ _̂.__ _̂H -̂̂ -B -̂M--H___l

/A LOUER AU CENTRE VILLE 
^
\

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DAIMS IMMEUBLE NEUF!
5 minutes à pied de la GARE!
- 2Vz PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 1025.-+  charges

- 3V2 PIÈCES 97,3 m2 : dès Fr. 1425.-+  charges

- 41/2 PIÈCES 100,2 m2 : Fr. 1750-+ charges
- machine à laver la vaisselle dans les 3V_ et

4V _ pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W. -C. séparés dans les 3V_ et 4V_ pièces.

_^̂ ^»̂ ^̂ ^  ̂

Disponibles 

de suite

^Jnh\ /• 037 /22 64 31
ffHPH Al k 037 /22 75 65
¦M s m A  ouverture des bureaux
'MÊvmj^mSÊmM 09.00 - 12.00 et
>M Mrf 14.00 - 17.00 h. 17-1706^

à A louer à Pont-la-Ville, î ï^fW 1 ?.ÂQU,ER

1 dans un coin tranquille 
2 km de Bulle, jol.e

I superbes VILL/V
W appartements en construction , 5V _ pièces , jardin.
A rr Disponible dès hiver 1988.
m avec cuisine complètement Quartier de 6 villas
¦ agencée. groupées.

3V_ et 4V_ pièces. „„„ „. . . .¦ .., , . Vue et très beau cadre.
¦ Libres de suite ou a convenir. -, • , _ .__ _„
V Conditions avantageuses la Prix de vente : Fr. 490 000.-

1™ année. *• 021/907 82 86,
L TD Société de gérances SA à dès 18 h.
B av. Gérard-Clerc 6, È ,̂ ~̂̂ —™""~~ """̂ " ~

1680 Romont M 
¦ •_¦ 037/52 36 33. ¦ C M̂ m̂mmmmt ^-̂m^ /̂g ^^ î
A 17-1442 ¦ 

J
__^-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -__. ___________________________________ 1 A Irtnnr à 

Qnlf-si 

iw rJ-inf _____

FRANCE
100 km frontière,
ancien

MOULIN
Excellent état ,
7 pièces,
9000 m2.
Terrain entre
2 rivières.
Fr.s. 180 000 -
« 0033/
86 36 64 38

18-314602

Nurse cherche
à louer

appartement
2-21/i pièces
de suite ou
à convenir.

Fribourg ou envi-
rons.

Loyer modéré.

e 037/30 22 45
Prof. 037/
8221 21
int. 6312

17-303790

Nous cherchons

4-4 1/2 PIÈCES

à Fribourg-Ville
ou environs,
pour le 1er octo-
bre ou à conv.

¦B 037/31 29 72

17-303864

A vendre, centre
du Valais , rive
droite

magnifique
chalet
plein sud.
4 chambres à cou-
cher , salle de
bains, cuisine,
salle à manger ,
séjour cheminée
française, mezza-
nine + W. -C. sépa-
rés.
Prix intéressant.

* 027-/86 59 65,
le soir.

ne -ooi

A louer à Belfaux, dans
quartier des Vuarinesquartier des Vuarines

Petite maison magnifique appartement
14 km FR, 3 ch. de 5 VJ pièces
confort , mach. à
laver + 3 locaux, gd Libre de suite.
garage, balcon, Cuisine entièrement agencée,
600 m2 terr. amé- cheminée de salon, chauffage
nagé,' libre, loyer électrique.
Fr. 1250.-.

TD Société de gérances SA

Ecrire sous chiffre t̂^
0"̂  6

81-60810 à n«?« ?R«
ASSA, CP 1033, «037/52 36 33

1701 Friboura. _^-^-__

ÂA ^̂  ̂ A louer ^̂ H
^̂ r h Villars-sur-Glâne ^^B

I VILLA CONTIGUË I
5 pièces, cuisine, cave, buanderie, garage

Situation très calme

^& Libre de suite ou 
à convenir 

M

A vendre
au Pays-d'Enhaut
Exploitation d'estivage

équipée de deux chalets et de deux étables
ainsi que d'un appartement supplémentaire,
route d'accès existante pour le premier cha-
let.

Environ 20 hectares de pâturages et 7 hecta-
res de forêt , situés à Une altitude entre 1200
et 1350 m.

Ecrire sous chiffre 89471 jusqu'au 5 août
1988 à: Annonces Fribourgeoises, place de
la Gare 5, 1701 Fribourg.

Documentation, date de la visite des lieux et
délai de soumission seront communiqués
après annonce sous chiffre.

.17-1700

M De magnifiques appartements
sont à louer dans un petit immeuble ,

M situé entre Romont et Fribourg ,

[ 1J4-2J4 - 3fê pièces ]
m (dans les combles) A

Chauffage électrique , cuisine com-
plètement agencée.

W Entrée de suite ou à convenir. A
y Conditions avantageuses pour la 1
L première année.

M TD Société de gérance SA A
avenue Gérard-Clerc 6 , M

M 1680 Romont ¦
W s- 037/52 36 33 1



iiiinn
A vendre (Vaud)

SUPERBE PROPRIÉTÉ
à 2 km de Payerne, à 18 km de Fri-
bourg, villa spacieuse de 5V _ pièces
et garage, situation dominante ex-
ceptionnelle, vue imprenable, para-
dis de verdure et de calme , terrain de
2660 m2, Fr. 700 000.-.
Ecrire sous chiffre PM 352868, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Cherche à acheter

FERME ou
VIEILLE MAISON
à rénover. Prix modéré.

Région Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-74003,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-74003

CHEYRES
A louer

GRANDE VILLA
tout confort , chauffage central , jardin
et garage.
Comprenant: rez-de-chaussée,
grand salon avec terrasse , cuisine,
W. -C. et 2 chambres. 1er étage: 4
chambres à coucher , bain, W.-C ,
balcon.
Sous-sol : cave , buanderie avec ma-
chine à laver , local de chauffage.
Loyer mensuel Fr. 1260.- + char-
ges.
Libre dès le 1" septembre 1988.
Renseignements : Secrétariat parois-
sial, 1468 Cheyres,
î. 037/63 25 76 dès 18 h.

17-74032

A LOUER
AU BD DE PÉROLLES

LOCAL 96 m2
AVEC VITRINE

Loyer mensuel Fr. 2000.-
+ charges

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
et visites:

L iliW.'-JJ- \iAyj n1 (yhmOTWWPW

Villas
mitoyennes

CLOS-DU-VILLA RD
RIAZ

Dès Fr. 450 000 -

Vente et
renseignements :

*. 031/43 00 43
STIFAG Berne.

05-11099

I A louer, à Villarimboud,
I dans petit immeuble des

* appartements
de 2 x 2V_ pièces

i 1 x 2V_ pièces en attique
I 1x 3V_ pièces en attique

I Cuisine complètement agen-
I cée + lave-vaisselle.

m Libres de suite.
FRIMOB SA

I avenue Gérard-Clerc 6
I 1680 Romont

¦o 037/52 17 42

____________ ____________________

A louer à la rte Schiffenen 3, à Fribourg
bel appartement

4 Vz pièces (115 m2)
Entrée immédiate ou à convenir.
Loyer : Fr. 1310— (charges compr.)
B 037/36 23 35 (dès 18 h.)

05-306472

????????????????
"t CHERCHE À ACHETER +
+ IMMEUBLES +
? A DE Mne.. E.,T ?

 ̂
A RENDEMENT J

.A. Uniquement du propriétaire 4,
? Ecrire sous chiffre 200-4576, ?
? Assa Annonces suisses SA , ?
4" 1211 Genève 26 ?
? ?
????????????????

A louer ,
7 km de Fribourg
en campagne

APPARTEMENT
31/_ pièces
ferme rénovée.

© 037/45 16 86

Ferme
en pierre

2500 m2. Prix
Fr.s. 42 500.-
80% crédit.

a 0033/
85 74 03 31
s? 0033/
85 74 05 93

22-1727

A vendre près de
Sierre
immeuble,
14
appartements
Rendement net
5,14%.

Pour traiter:
Fr. 200 000.-.
© 027/86 59 65,
le soir.

36-3822

Urgence I
Belfaux, à louer
appartement
Vh. pièces,
loyer Fr. 644.-.
© 037/45 21 20
021/943 17 26.
Visite vendredi
dès 16 h.

22-480512

A louer à Villaz-St-
Pierre, dès le
1« octobre,

BEL
APPARTEMENT
4 v. pièces.
Fr. 966 -
+ garage.
Possibilité de
conciergerie.
Tél. dès 18 h.
au 037/53 19 44

17-74004

A louer
à côté de la Migros
du Schoenberg

STUDIO
rénové
Loyer Fr. 480.-
charges
comprises

© 037/22 13 03
heures de bureau

A louer à Neirivue début octobre

appartement
2 pièces

+ cuisine équipée, entièrement boisé,
nombreux réduits.
Loyer Fr. 450.- chauffage et garage
compris.
« 029/8 16 61.

17-461385

A partir de l'automne 1988 et pour envi-
ron 1 an nous cherchons

grande maison / immeuble
comme centre de formation et de séjour ,
avec chambres et salles communes pour
30-40 personnes.
Situation centrale, facilement accessi-
ble.
Ecrire sous chiffre D-05-598533 à Publi-
citas , 3001 Berne.

Givisiez, à vendre

VILLA FAMILIALE
6 pièces , cheminée de salon ,
cuisine habitable, terrasses ,
double garage, cave, galetas ,
2 salles d'eau.

Libre I" décembre 1988.

Prix : Fr. 650 000.-

Hypothèques à disposition.

Coopération fiduciaire SA ,
©26  16 61, CP. 129
1762 Givisiez.

17-73985

A louer à BELFAUX I
dans un coin tranquille

un appart. 3% pces
avec garage , dès le 1er octobre l
1988.

Cuisine complètement agen-
cée, chauffage électrique.

Pour tous renseignements :
FRIMOB SA J
Av. Gérard-Clerc 6 j
1680 Romont I
© 037/52 17 42 I

V 
Gérances ÈÊ

Frimob SA - TD SA f
Buromont SA

vous annoncent
que leurs bureaux

seront fermés :

du 16r août 1988
au 16 août 1988

En cas d'urgence, une permanence
téléphonique sera assurée tous les

jours de 9 à 11 h.t x

CROIX DE PIERRE 
^

--ê=p-d-K_-#iL.ft--Ĵ
\ m ._ ] BI 1 SB.

-"" - m ___ » BI „, Si
X fl II BS fl SI

"L,R§ M |-i_ M C»
à louer de suite ou à convenir
dans de magnifiques immeubles neufs

ESTAVAYER-LE-LAC
372 + 4M_ Pièces

Ascenseur, cuisine agencée, balcon, ^̂ ^̂ ^mK
WC-lavabo séparé , garages 

^̂^
A ^k

^^É _ I__ H_ 0r ^____ ri___ l ^^^^

Ses doigts , tout
crispés, lui faisaient mal,

* ses oreilles devenaient rou-

 ̂
ges tomate , ses méninges étaient en

if marmelade. Voilà que le téléphone sonnait
iî encore une fois. A bout de force , elle dé-

crocha et , avec le filet de voix qui lui restait ,
souffla son nom dans l'appareil. C'était le
63ème appel. Et tout cela parce qu'elle avait
fait publier une petite annonce : «Babysitter

à votre disposition». - Non seulement
Publicitas accepte vos annonces, mais

vous dit également quel journal
se prête le mieux à leur

publication.

A louer à Fribourg A louer à Fnbourg
centre ville ' centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX APPARTEMENT

de 5 pièces de 4% pièces meublé

luxueusement rénovés
conviendraient pour bureau d'ar- Libre dès le 1» octobre ou date à
chitectes, d'ingénieurs, fiduciaire, convenir,

cabinet médical, etc.

Libres dès le 1 * septembre ou date f r. 1600.- + charges
à convenir. (idéal pour des étudiants)

Fr. 2200 - + charges.

T L. PROQESTION SA
wjm | Place Notre-Dame 173, 1700 Fribourg

g 037/22 78 62 À

A 2 heures Fermede la Suisse
bressane

SUPERBE ré o éeCHATEAU 4000 m_ Prix
clos de murs sur Fr.s. 100 000.-.
10 000 m2. Prix 80% crédit.
Fr. s.550 000.-.
80% de crédit 

^^
8
*
5 T^

3

 ̂11 85
0^3

°
/
3 3 1

-1727 
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0
?40
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22-1727
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Hauteville
en Gruyère, au f™8 d Estavayer-

bord du lac , sta- le"Lac

tions de ski , à ven- BUREAU
dre à LOUER
PHALPTS permanence télé-

phonique et secré-
c.é en main, divers tarj at a disposi_
modèles, habita- t |on
bles à l'année ou
résidences secon- Ecrire sous chiffre
daires. 81-1548 à Assa

Annonces Suisses

« 037/75 19 31 SA ' case P°stale

ou 1033, 1701 Fri-

037/75 36 92 bourg '

««¦B
Citroën Visa
11 RE SE
1984 32 000 km
Citroën GSA Break
1984 54000 km
Citroën CX 2000
1981 88000 km
Peugeot 205 GT
1984 44000 km
Peugeot 205 GT
1984 39 000 km
Peugeot 305 GT
1984 74000 km
Peugeot 505 GL
19G0 56 000 km
Peugeot 505 SR
1983 80000 km
Peugeot 505
Break GR
1985 43 000 km
Renault 25 GTX
1985 41000 km

Audi Coupé
G T 5 E
1983 65 000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 38000 km
Ford Escort 1600 CL
1986 50000 km
Ford Escort Break
1983 53000 km
Ford Sierra Kombi
2.3 Ghia
1983
Mercedes
1986
Mercedes
1984
Mercedes
1983
Mercedes
1982

42 000 km
190 E
41000 km
190 E
94000 km
280 SE
68000 km
500 SE
94 000 km

Opel Corsa 1200 LS
1986 33000 km
Opel Kadett 1.B
1986 32000 km
Opel Kadett GSI
1986 37000 km
Porsche 924
1980 135000 km
VW Golf GTI
5 portes
1985 55000 km
VW Passât Variant
1983 59000 km
VW Jetta GLI
1982 85000 km

Jeep Wagoneer
Limited
1979 82000 km
Jeep CJ 5
1975 90000 km
Jeep CJ 7
1980 32000 km
Mitsubishi Pajero
Canvas Top
1985 30000 km
Mitsubishi Pajero
Métal Top
1986 30000 kf .
Mitsubishi Pajero
Hard-Top
1984 57000 km
Range Rover V8
1981 54000 km
Subaru 1800
Turismo
1984 77000 km
Subaru Justy
3 portes
1986 24000 km
Subaru 1800
Station
1988 5 400 km
Suzuki SJ 410
Rhino
1983 51000 km
Suzuki SJ 413
Spéc. Edition '
1986 27 600 km
Echange possible.
Voitures expertisées
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

Alfa Romeo
Sprint 1.5
1985 16000 km
Honda Civic Shuttle
1987 15 000 km
Honda Accord
1600 EX
1982 100000 km
Mitsubishi Lancer
Turbo
1982 120000 km
Nissan Cherry
1984 59000 km
Seat Ronda
1500 GLX
1986 29000 km
Suzuki Swift 1.3 GTI
1988 12000 km
Toyota Corolla 1.6
1986 67000 km
Volvo 760 GLE
1983 79000 km
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I -Ui-Uta-H Relâche : jusqu'au 17 août inclus.

I lM_iW-il 20h30, 23h 15 + sa/di 15h, 12 ans,
réédition, dolby. Avec ROGER MOORE, GRACE JONES.

James Bond a-t-il enfin trouvé adversaire à sa taille?
JAMES BOND 007

DANGEREUSEMENT VÔTRE

llll I M"iWW_H 20h45 + sa/di 15h15, pour tous,
réédition, dolby. Le merveilleux dessin animé de DON BLUTH,

un enchantement... Avec M"» Brisby, fa nouvelle star,
très courageuse à maints égards.

M™ BRISBY ET LE SECRET PE NIMH WÂ

I n*ll"f *™̂ T̂ 3°lflf>h_ . • j "gf1"'_ i" 17 flr_"lt inr-lng

lllll

Nocturne ve/sa 23h + ma/me 20h45, 16 ans, 1™. Avec
James Karen, Thom Mathews. « Ils » font un sacré retour... A

mourir de peur et de rire l Cette fois... «ils» trépassent
les bornes I - 2» semaine -

LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS 2
llll!_M__l_M_HM-H-H------B-HB-HHBMft

LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS 2

I ËMKMM 20h30 + sa/di15h., 12ans , dolbylll 11 lli_fi_U__H 20h30 + sa/di 15 h., 12 ans, dolby-
stéréo. De LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spec-

tacle fascinant, grandiose, inoubliable... Epoustouflant I
Phénoménal... Depuis plus de 12 semaines à l'affiche l

. LE GRAND BLEU 
Nocturnes ve/sa 23h20, derniers jours. 18 ans. De Stanley
Kubrick. Avec Malcolm Mac Dowell, Michael Bâtes. Brillant...

génial... - Prolongation 3» semaine -
ORANGE MÉCANIQUE

I -UU-S-S-i-l-l 20h45, 23h + sa/di 15h15, dolby.
18 ans, déconseillé aux personnes nerveuses et impression-
nables. De Clive Barker, surnommé l'enfant terrible du fan-

tastique. GRAND PRIX DE LA PEUR AVORIAZ 88.
Soyez plus fort que ces forces-là...

LE PACTE (HELLRAISER)

I liP_ÎW__. 21 h + 23h 15 + sa/di 15h30,llll I l_dsJSJ_H 21h + 23h15 + sa/di 15h30,
1 «•. 12 ans. De Percy Adlon. Avec Mariane Sëgerbrecht, CCH
Pounder, Jack Palance. Elle est grosse, moche... et irrésisti-

ble! «Un film à savourer d'urgence I» (Première)
BAGDAD CAFÉ 3« sem.

I KS-U-siai-S-H Relâche : jusqu'au 17 août inclus.

IIIII mamËmmAMMA
lllll l__L__Ui_Sfl-i 20h30 + di15h (si pluvieux), 12ans.

1™. Attention... AttentionI Les Bleus débarquent à Miami
Beach pour une toute nouvelle aventure hilarante I

POLICE ACADEMY 5
DÉBARQUEMENT A MIAMI BEACH 

Nocturnes ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
V.0. ail. s.-t. fr./it. Une superforme grâce au nouvel élixir

d'amour...
LA FONTAINE APHRODISIAQUE

(DAS SEXELIXIER)
^

IHH En—_____1
I rail *." B Relâche : jusqu'au 10 août inclus.

Ça bouge toujours à... c ¦»•%/

ĵJS^S ï̂ v̂ couleur
^̂ ^̂  ̂IJ0I01 NS. Philips, grand^^Timmim ^ 

éc
anH ,

#À ,. état de neuf ,

I CrmiIll0t„ 6 mois de garan-
Tous les samedi soir tie' Fr 450 _

DANSE - 037/64 17 89
¦̂ *'*l«<»*--. 17-303806
Durant la mi-été , 

les 30, 31 juillet et <3?
1er août £w\

R A I  _^_r>. /mp JPnm_Se ( )XLx
avec le Trio Werner Junior i f l r v^v v A .

•.-021/948 75 41 Jt̂ ^̂ ^ ÏÏ!17-73968 ^^^Wt<- \ °^

¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦¦^̂ ¦̂^̂ ¦̂
GUINGUETTE à Râsch /Guin

Sous le pont de l'autoroute
29-30 et 31 juillet 1988

ENTRÉE LIBRE
ANIMÉE PAR LE

SCHWYZERÔRGELI-QUARTETT
ENZIAN

4 jours de liesse avec jeux - tombola -
tirs - etc.

BARBECUE.

FÊTE DU 1er AOÛT
en musique

Invitation cordiale : Der Fischer- und Naturverein,
BAD BONN et Otto Mollard

T̂ T3SïSr~f GRAND PRIX
P'ttlïî/ DE LA PEUR
Vl«^W AVORIAZ 88

Wl--yÊm
W ilpï
IP1 * T_E^9

Ht ~ Wàii-i

|| LE PACTE

TOURNOI ANNUEL
DU FC SIVIRIEZ

Vendredi 29.7.88 :
GRAND LOTO

Samedi 30.7.88:
Tournoi seniors

18 h. 30 Match seniors Siviriez - Romanel
20 h. 30 Match Amical Siviriez - Vuisternens

Dimanche 31.7.88 :
Tournoi Actifs + Dames

Restauration chaude à toute heure - Bar

Lundi 1.8.88:
Fête nationale

Production de la Fanfare des pupillettes de la Société de
gym. Allocution de M. Philippe Vallat , intendant de la Place
d'armes de Drognens. Promotions civiques. Soirée récréa-

tive.

Se recommande: FC SIVIRIEZ

TORNY-LE-GRAND
Halle Pierre-Bugnon

VENDREDI 29 juillet , dès 21 heures

FÊTE DE LA BIÈRE
SAMEDI 30 juillet , dès 21 heures

SUPER BAL DISCO
Bars - Restaurations - Ambiance

LUNDI 1er août : Fête nationale

Après la manifestation officielle,

SOIRÉE FAMILIÈRE

Intersociétés de Torny-le-Grand

FAOUG
Les 29, 30 et 31 juillet 1988

_l% 

FETE
DE JEUNESSE

avec les orchestres

vendredi et samedi

||̂ i3Bafiw@è
NUMBERtNE

fkiiij .mfflijmij„u,ii.._j .__ii.n iilVv
La disco TOP J>

Dimanche
orchestre LADY DINGO

cave - bar - jeux - ambiance
dimanche soir : jambon à l' os "

La jeunesse

Ibiza L.
3 p., noire, mod.
88, 3000 km,
Fr. 11 500.-.
Ibiza GLX,
3 p., bordeaux ,
mod. 87 , 19 000
km, Fr. 12 500.-.
Ibiza GLX,
5 p., noire, mod.
87 , 26 000 km,
Fr. 13 000.-.
Renault 5 TS,
mod. 85 , 36 000
km, Fr. 7500'.-.
Garage A. Marti
1762 Givisiez
¦t 037/26 41 81

17-3058

^^̂ ^̂^ ^
Café-Restaurant de la Pinte

Farvagny-le-Grand
Inauguration

de notre nouvelle salle

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Vendredi 29 et samedi 30
juillet 1988
Dès 20 h.
avec le trio

Monique et ses chanteuses
Jambon et saucisson

de campagne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^mmm^̂ ^̂ mmmtm m̂mmmmmmmmmmm

w$  ̂ Âubmj ?
I^^LP bt la fflrmx-ïïlanrl}?
y » D. C& C. Schaf er-Rossier

1553 Châtonnaye
Fermé le mardi Tél. 037168 1119

Nous avons le plaisir d'informer notre future clien-
tèle que nous reprenons dès le 30 juillet 1988
l'Auberge de la Croix-Blanche à Châtonnaye. L'ou-
verture aura lieu à 17 h. et l'apéritif vous sera servi
de 17 h. à 19 h.

Soyez les bienvenus !

^ -̂ -̂ -̂¦-- -̂ -̂ -̂M--a_M_i-- -̂ -̂ -̂HiiM-M--H-M-B-i--H-- -̂ -̂ -̂ -̂MB-H-i_^

Jrjt^lîf J-> présente à l' occasion
^̂  JPUU du 40° anniversaire de la Fanfare et

TEMPORAIRE & FIXE , du 30" anniversaire du FC Cottens,

ce soir , vendredi 29 juillet, dès 21 heures,
et demain soir , samedi 30 juillet, dès 22 heures ,

à la place des fêtes des Grands-Bois

à COTTENS
GRAND BAL

avec l'orchestre

/ nj t*%& m

.ZEÊJLf
jf ~^v Vendredi 29 + samedi 30 juillet 1988 v

PONTHAUX
Salle communale
+ cantine ouverte

FÊTE DE LA BIÈRE
K
 ̂

Orchestres : w^
ML LES COPAINS il

V LES KHEOPS V

Lundi 1er août 1988
dès 20 h. 45

allocution
de M. Raphaël RIMAZ

CONSEILLER D'ÉTAT

FÊTE NATIONALE^
^

Orchestre : LES KHEOPS 
^

&,

^
4L Organisation : FC PONTHAUX à̂tf

Vendredi 29 juillet,
dès 21 h.
Samedi 30 juillet,
dès 21 h.
à
CHESALLES-SUR-ORON

FUNKY-CLUB
DISCO MOBILE

Bar à bière, ambiance.
Se recommande :
la Jeunesse

17-122728

____________________________________________________________
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M | AA  ̂  expertisées

* "VML» B • mmmAmm "M MBl^W-fflTOE
... __TL .__ . *» ^B Opel Kadett GSI, cat .,

vendredi/samedi, 29/30juillet 5 portes , 2,01, argent , 2 sa,
9500 km.

MAm A A A m% m\ 0pel Kadett GSI cabriolet,Steûks de bœuf 1^^^^' ^•?W*^ ^WW f fwVlV M Opel Oméga GL, cat. 2,0,
-,. t # fl bleue, 2.87 , 24 000 km

J* _Mf /ff/J)///_0 0pel Senator. 3,0i , bleue,
•• *•¦ »»»*•#•»«« . _ ¦ 2.88, 15 500 km.

^  ̂
_^P_^ 

_^Ĥ B ^H 
de 

paiement

f€ *n\ 'W™._JI _ »JM«.I
ft%i% jk ^A Villars-sur-Glàne/Moncor
ffrfr y ¦ W -  ̂ H I |̂  Tél. 037 - 24 98 28/29 J

autieu delkNt ^̂ W I >

ûûil/ÛIÛS . . . I  dans la ivdurdw d la $${ * ¦
r _ u W0l|l jwsv ./n/i.). j r/t7»7rffliflw

Çûûflt tOfi au lieu a-eJX-tC /# I &s mifcwies d̂ ampl ĵ M /

Prof itez-en maintenant (Si m M n̂i p̂ kcàDCM/
. ¦

_ _ _ _. ^«ir __¦ /7Yv DOM
|̂ MM __É__^__I B_w feJ_l / /  W 

Imp. de la Forêt 22
SÉH _JDOM\J 1700 F r i b o u r e

¦̂ fondée en 1 963 . ' Tél. 037 / 28 12 5-

25 ans de succès

La publicité décide l'acheteur hésitant

Bulle Hôtel-de-Ville I 2A ede
Vendredi 29 juillet 1988, à 20 h. 15 ?.. ,. .

_#*¦ ¦ ¦̂ ¦-n ¦ _**_-*-_**t bibliothèquesSUPER LOTO r-.-*21 sérieS S'adresser à

Quines : Cartons : case postale 903,
_ . _ . . . 1701 Fribourg.

2t Doubles quines : 7 lots de Viande 
lots 21 corbeilles + Fr. 50.- v MEUBLES,Ulî> . _ . * ANCIENS

de salamis garnies 7 jambons Je ies restaure soi

ou bouteilles | | 7 vrenelis | £3ïT 'eu

Abonnement : Fr. 10- Volant : Fr. 3 -  pour 4 séries beauté
, . d'autrefois.

Les abonnements et premiers volants sont valables pour la Ve série , qui est Q gygx
GRATUITE Rosé

Organisation : Volleyball-Club Bulle ^ 037/30 16 22
^

PORTALBAN, CANTINE AU BORD DU LAC Vendredi 29 juillet 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Quine: billet de Fr. 50.-. Double quine: corbeille garnie val. Fr. 70.-. Carton: 1 jambon val. Fr. 120.-

Série spéciale: 1er carton, Fr. 200.- }
2° carton: Fr. 300.-. S Bons d'achat 22 é 

. Ff 1Q _ 23e sérje gratuite Fr 50._; <\ 00.-, 150.- en bons d'achat
3e carton: Fr. 500 - ' 

K
BUS : gratuit ! Payerne gare 18 h. 45; Corcelles Auberge 18 h. 50; Dompierre Raisin 18 h. 55; Domdidier Croix-Blanche 19 h.; Avenches 19 h. 05; Villars-le-Grand 19 h. 1.0; Saint-Aubin Grûtli 19 h.

Missy café 19 h. 20; Vallon école 19 h. 25; Gletterens 19 h. 30 et retour Invitation cordiale: FC Portalban 17-73477

|̂  Fête Populaire 1
er 

Août SS 29 - 30 - 31 juillet 1 août La Roche
Place de l'école, cantine asphaltée (1000 pi.) Vendredi 29 juillet 1988, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries dont 5 SERIES ROYALES comprenant 5 quines, 5 doubles quines et 5 X 500.— OR

20 JAMBONS VACHERINS CORBEILLES GARNIES
TOUS les SOirS , raclettes , saucisses , Sandwichs , bar à bière, Vin blanC , liqueurs Organisation: Société dé musique. La Roche

HYPOTHÈQUES SEST"
¦̂̂ ¦pr- CONSTRUCTEURS
^̂ ^P̂  ENTREPRENEURS

Toutes hypothèques et tous crédits de construction et divers. Besoins de liqui-
dités, créons , transformons , augmentons hypothèques. Possibilité de transfor-
mation de 2" et 3e rangs en 1 <* rang plus avantageux. Amortissement intéressant
- Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypothèque, garantie tous
risques. Etude dossier sans frais , ni engagement. Méthode éprouvée, rapide,
discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 4976 à OFA Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey.

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

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

Organisation : Club sportif des cheminots
17-1909

E stavayer-1 e - Lac
Rte de la Plage communale. Cantine 600 places

Vendredi 29 juillet 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-
4 cartons : 3 vrenelis.
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries.
Volantes pour 5 séries: Fr. 3.-

Transport gratuit par car. Départ : Payerne (gare) 18 h. 45
Corcelles (Aub. communale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Lion
d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h.
St-Aubin (Café du Grûtli) 19 h. 05 - Missy (Café de l'Union
19 h. 10 - Grandcour (poste) 19 h. 15 - Montbrelloz (Aubergi
des 3-Communes) 19 h. 20 - Estavayer (gare) 19 h. 25 - (poste
19 h. 30 et retour.

Samedi 30 juillet 1988, à 19 heures

Nuit de la boule
Inscriptions: Fr. 7.- par joueur , dès 16 h.
Tirage au sort à 18 h. 30

1 h.: 1™ complémentaire, Fr. 6.- par joueur
3 h. : 2* complémentaire, Fr. 5.- par joueur

Concours en doublettes - Ouverts à tous
Tous les joueurs reçoivent un prix.

Organisation :
Club de pétanque Estavayer et environs

Vendredi 29 juillet 1988 3
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PETITES ANNONCES PRIVEES

3014/Mercedes 190. mod. 84, 65 000
km, exp., 23 900 -, 562 - p.m., 037/
26 34 54. 

3014/Renault 18 GTS, 58 000 km, exp.,
5400.-, 127.- p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Fiat Uno 60 S. mod. 86 , 34 000
km, exp., 9000 -, 212- p.m., 037/
26 34 54. 

2540/Audi 100 Avant CD 5E, options,
exp., 6900.- ou 162 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/Renault 5 Alpine turbo, exp.,
9800 - ou 230 - p.m., 037/61  63 43.
2540/Fiat Panda 4x4, exp., 18 000 km,
9800 - ou 230 - p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Opel Monza 2.8, exp., options,
7900 - ou 185.- p.m., 037/ 61 63 43.
605/Saab 9000 turbo, d'exposition, gros
rabais , 037/ 30 91 51. 

461392/Talbot 1510, 5 portes , exp.,
1700.-, 029/ 5 13 43. 
461391/Audi 100 Avant, 5 portes, exp.,
1700 -, 029/ 5 13 43.

/Voitures a prendre sur place : Ford Escort
1300, 1976, 62 000 km, 550.-; Chevro-
let Montecarlo, 1980, brune, 2 p.,
80 000 km, 3300.-; Subaru Turismo
4 WD, 1982, moteur 53 000 km , 4600.-;
Austin Mini Métro 1,3 S, Wanden Plas ,
1985, b.v. defect., exp. 22.1.88, 3600.-;
Voitures expertisées : VW Golf L, 1100
1976, jaune, 2800 -, Opel Record 2.0 E
82, rouge, 4 pneus neufs , toit ouvrant
4800.-; Austin Mini Métro, 1.3, 82, gri
se, 75 000 km, 3100.-; Lancia cpé
2000,80, rouge, 83 000 km, 3900 - Lan
cia A112, 82, rouge, peinture neuve
46 000 km, 4700.-, 44 12 82.

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 oui 31 14 02. 

_^
70976/Bois de cheminée, 95.- / stère, A.
Halfer , Romont , 037/ 52 21 28. 
73491/Tapis chinois, pure soie, garantie,
valeur 12 000 -, à vendre 3800 -, 037/
31 24 28.

/Ancien Louis XIII noyer: magnifique ta-
ble valaisanne et 8 chaises. Table de salon
chêne (Pétrin), belle armoire 1 porte, 021/
907 70 20. 

73974/Poulets de ferme,
037/31 26 74. 

461382/30 000 tuiles, en bon état , 0,35
pce, prendre sur place tous les samedis de
9 h. 30 à 15 h., chez Salami Epagny.
303848/Pour cause de liquidation chambre
à coucher complète, en noyer africain,
comprenant armoire à 4 portes, commode,
lit français 160 x 190 cm, y compris mate-
las , 2 tables de nuit. A l'état de neuf , valeur
8500.-, cédée 5300.-. Différents arti-
cles de ménage, ex. : fauteuils, banc d'an-
gle, tables, tapis, lampadaires, ustensiles
de cuisine, etc. Vente samedi 30.7 et lundi
1.8dès 10 h., rteFort-St-Jacques 147, 1"
étage, 037/ 24 81 91. 
303852/Ch. à coucher adulte, pin. 900.-,
magnétoscope neuf 450.- + divers.
46 10 42. ~M# W m Entretien-Dépannage

_^U| |UL • Chauffage

fY/\ |IV\ • Ventilation
• Sanitaires-Piscines

M£.!ÏLEI2ANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électroni
Fribourg ques

• 037/24 68 68

73895/Couvre-lit fait main, écru, 037/
52 24 73, h. repas. 

303845/Remorque, frein poussée, exp.,
prix à discuter , 037/ 28 56 38.
73962/ 10 stères de bois sec en bûches,
pour cheminée, 037/ 30 16 81.
73966/5 ha de paille prise sur le champ à
Chénens , 037/ 37 11 96. 
/Peugeot J 9, mod. 79, aménagée comme
Motorhome, jusqu'à 4 places p. dormir ,
très avantageux, 037/ 39 12 84, dès
19 h.

73952/ 15 à 20 tonnes de paille bottelée
ou non, prise sur le champ ou sur le char
037/ 65 12 45.

73830/Urgent : à donner contre bons soins,
couple de chats, 6 ans, habitué appart.,
037/61  48 43. 
320/Profitez de l'été pour refaire vos
matelas ou pour changer votre literie,
037./4 6  15 33. 
73946/A donner 4 chatons, 44 12 61.

73941/A donner contre part , aux frais
(50.-) petite chienne de 2 mois croisée
bouvier, habituée aux enfants, 037/
33 16 19.

73936/A louer en Gruyère joli chalet sans
confort endroit tranquille, prix raisonnable,
037/ 45 29 93, h. repas. 

303831/Leçons allemand, math., niveau
primaire, 42 76 44, Muriel, Villars-sur-Glâ-
ne.

17-302211/Particulier ch. tapis anciens
même usés + tapisseries, 022/
94 45 48.

73734/ La Société des amis de la nature rap-
pelle son grand loto qui aura lieu le ve 5.8 à
20 h. 15, à la salle de La Prillaz à Estavayer-
le-Lac. Cordiale invitation.

/Déménagements transports 037/
23 13 02, expérience et qualité.

/Epuration de vos duvets, oreillers,
transformation en nordique, à votre ser-
vice : A. Bûrke, 1762, Givisiez,
26 19 60.

61513/Stressés, fatigués: venez vous
détendre avec un bon massage (non médi-
cal), 037/ 46 11 80 (pas sérieux s'abste-
nir) .

73949/Cherche jeune fille pour le ménage
et les enfants, chambre à disposition,
congé le samedi et dimanche, 037/
56 13 69.

74025/Porsche 924, 79, dans son état ,
4500.-, exp., 7500.-; BMW 733 i, 79,
4300 -, exp., 5500.-; Scirocco GT, 79,
4800.-, exp.; caravane 6 pers., prix à
dise. 029/ 8 53 79. ¦

74018/Ford Escort XR3 i, options, mod.
85 , 52 000 km, exp. 037/ 31 13 19.
2540/Mazda 626 GLS, peint, neuve, exp.,
5900.- ou 138.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Porsche 928, climat., vit. électr.,
verrouillage, exp., 24 900.- ou 515.-
p.m. 037/ 61 63 43. 

2540/Mercedes 350 SLC, options, exp.,
22 900 - ou 538 - p.m.
037/61 63 43. 

2540/Fiat Uno diesel, 1986, exp., 5 por-
tes, 9800 - ou 230 - p.m. 037/
61 63 43.

73908/Superbe Golf GL, 79, 85 000 km,
exp. le 25.7.1988, 4500.-. 021/
964 67 06. 

73911/Golf 1600, 77 , 170 000 km, exp.
28 36 93, h. repas. 

73708/Renault 5 Alpine, kit compl.,
1985, 74 000 km, 8500.-. 037/
61 54 38. 

628204/VW Golf Royale, 5700 -, VW
Golf GLS, 2900 -, VW Jetta LS. 3800.-,
Ford Fiesta 1100 S, 5500.-; Mazda 323
CD, 6900 -, Fiat Fiorino, 4400 -, Re-
nault 18 aut., 2900 -, Alfa 33, 4900.-:
Facilité de paiement. 037/ 24 04 04.

73832/Vélomoteur Maxi Puch, rose, par-
fait état , 750.-. 037/ 46 15 93, repas.

73674/Yamaha 250 Custom, parfait état ,
prix à discuter , mod. 82, 9800 km. 037/
55 13 58.

-_ 4 ve î_Lflffl£' - Etudes/devis
vO>u 

CâjKpv*  ̂ - Conseils
^V - Coordination

Liste de mariage

3011/Patrol Safari 4x4, 1987, 25 900 -,
crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Renault Fuego turbo, 1985,
13 900.- ou 230 - p.m.
037/ 62 11 41. .
3011/Toyota Hilux, 1988, série spéciale,
24 900.-. 037/ 62 11 41. 

3011/Opel Kadett break, aut., 1983,
exp., 7900 - ou 130 - p.m. 037/
62 11 41.

3011/Fiat Ritmo 105 TC. 1984, 6900 -
ou 162.- p.m. 037/ 62 11 41. 

301 l/Toyota Celica ST, 1983, 9800 - ou
212.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Camping bus Toyota , 1985,
22 800 - ou 377 - p.m.
037/ 62 11 41. 

3011 /Toyota Tercel 4WD, 1986,
14 900.- ou 245 - p.m.
037/ 62 11 41. 

30H/Mercedes280SE, 1982,28 900 -
crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Toyota liftback, 1982, 5900 - ou
130.- p.m. 037/ 62 11 41. 
74013/Fiat Argenta 2000 i. 1982, exp.,
63 000 km, 4300 -, 037/ 24 13 00 (ré-
pondeur).

74008/A vendre Honda CBR 1100, état
de neuf , 1982, 30 000 km, prix à dise,
037/ 45 13 34 de 18 h. à 20 h. 

73996/Yamaha FJ 1100, 1984, bleu
met., 30 000 km , exp., 4200.-, 037/
30 15 21. 

73995/Subaru 4x4, 81 , 95 000 km, exp.,
5500.-, 037/31 13 64/88.

73994/Datsun Cherry, 83, 78 000 km ,
exp., 4900.-, 037/ 31 13 64/88.
73993/Mitsubishi turbo, 125 CV, exp.,
13 800.-, 037/ 31  13 64/88. 
73992/Golf GTI, 81, 69 000 km, exp.,
9900.-, 037/31 13 64/88. 
73991/Nissan Stanza 1600 GL, 5 p., 82,
73 000 km, exp., 6800.-, 037/
31 13 64/88.
73990/Fiat Abarth 125, mod. 82, noire,
exp., prix à dise, 45 28 65.

73983/Citroën 2 CV, 1980, pr bricoleur ,
500.- 037/ 24 01 78. 

73981/Opel Kadett 1600 diesel, 4 por-
tes, 1600 km, modèle fin mai 88, neuve

1 18 500.-, cédée 15 000.-, pour cause de
décès, 037/ 28 36 88. ¦

73989/VW Coccinelle 1302, pr bricoleur ,
45 17 06.

3038498/BMW K-100 RT, rouge, 21 000
km, 86, état exceptionnel, 037/46 14 63,
repas.

73976/Aileron arrière, Porsche Carrera,
700.-; Opel Kadett 1600 SR, 1984, gris
met., exp., 5500.-, 021/ 909 56 40.

73973/Urgent! Alfasud Tl, noire, an. 83,
80 000 km, exp., 6000 -, 037/
53 17 46, dès 19 h. 

73972/Honda XLV 750,87,6000 km, noi-
re, prix à dise, 029/ 5 19 14, h. repas.
73971/Fiat Ritmo 70 S, 60 000 km, di-
verses options, jantes alu , pris à dise,
65 10 08. 
46i384/Yamaha_RD350LC, 20 000 km,
84, peint. Marlboro, non exp., 2500.-,
029/ 6 31 85, soir. 
73866/Pr bricoleur, A 112, jantes , capot à
double, bon prix , 037/ 37 14 34. 

303827/BMW 528 i, gris met., mot.
60 000 km, exp., 8600.-, 037/
43 13 49, h. repas.

73867/BMW 320 i, févr. 88, s/garantie,
porte + toit ouvrant + options, cédée cause
départ 25 000 - (neuve 30 000.-), lea-
sing possible, 75 12 95 , dès 8 h.
-75 20 96 dès 19 h. 30. 

73854/Moto Yamaha FZ 750,
bleue/blanche, mod. 86, 15 000 km,
échappement 4/ 1, jantes peint. 7500.-,
26 49 96, dès 20 h.

73663/Alfasud Sprint, noire, prix à dise,
an. 81 , pr bricoleur, le soir 037/
31 16 02.

303765/Lancia Beta 2000. exp., 82,
125 CV , 5200.-; Suzuki GSX 750 EF,
85, exp., 4800.-, dès 18h. : 22 10 02.

73960/Vélomoteur Maxi Puch, en très
bon état , 037/ 24 17 53.

73944/Equipement de moto en cuir, pr
dame, t. 38-40, parf. état , prix à dise,
021/28 87 64, le soir. 

320/A vendre cause départ , Fiat Ritmo
105 TC, rouge, 88 000 km, t.o., 5500 -,
exp., 037/ 31  24 44. 

1700/Mazda 323 GLS, 82 , 86 000 km,
5 portes, exp., 5200.-, 037/ 43 36 17.

303841/Peugeot 305 SR.exp., très bon
état , 3100 -, 28 46 80. 

73937/Moto Honda 125 cm3, an. 82, prix
à discuter , parfait état , 52 28 47 , h. des
repas.

73935/Sup. Renault 9 GTL, Concorde ,
40 000 km, t.o., pneus hiv. + jantes, ga-
rantie, 8300.-, exp., stéréo, 037/
31 27 51.

73921/Sierra 2.0, break, Automatic ,
1984, 100 000 km, 6800.-, 029/
2 37 72, dès 18 h. 

72898/VW Golf 1300, 81 , pr bricoleur ,
bon état , 029/ 2 42 41. 

3014/Opel Kadett, mod. 82, 60 000 km,
exp., 7200.-, 169.- p.m., 037/
26 34 54, 

3014/Lancia Delta 1600 GT, mod. 83,
exp., 9200 -, 216.- p.m., 037/
26 34 54.

3014/Fiat X 1/9 Bertone, mod. 84, exp.,
11 900.-, 280.- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Lancia Y-10, mod. 85, 47 000 km ,
exp., 8700.-, 204.- p.m., 037/
26 34 54. 
3014/Renault 20 TS, mod. 82, aut., exp.,
4900.-, 115.- p.m., 037/ 26 34 54.

73920/App. de photo Canon AE1 progr. +
divers ace le tout 500.-, 37 22 94.

303816/Accordéons : 1 chrom. av. bout.
Galotta, 3 reg. 72 basses , état de neuf ,
750.-, 1 semi-chrom. av. bout, pour col-
lect. en très bon état , env. 50 ans, 48 bas-
ses Stradella, 3 rang, de bout., 1 diatoni-
que env. 70 ans , pour collect., 2 rang, de
bout., 8 basses, 037/ 24 71 16. 

73793/Planche à voile Kevelar, voile Mil-
lar, excel. état , 800 -, 037/ 42 39 85.

73860/Lit français (160 x 200 cm) teinte
hêtre brun avec sommier Vita-Flex , état de
neuf , prix neuf 600.-, cédé 400.-, cause
double emploi, 037/ 42 72 08.

Z^HIXO
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG
s- 037/22 19 54

3011/ Mercedes 230 TE break, 1984,
20 900.- ou 376 - p.m.
037/ 62 11 41. 

74031/JeUne boxer de 3 mois, mâle, prix à
discuter , 037/ 41 11 47. 
74021/Planche à voile Bowning 3,9 m, en
bon état , complète, pour débutant moyen,
350.-, 46 16 36.

73979/Occ. intéressante grand canapé
d'angle 6-7 pi., + 2 fauteuils ree velours,
prix à dise , dès 1.8.88 au 037/ 82 1171 ,
int. 287 ou 24 47 48, le soir. 
74017/Chiots bouviers bernois,
037/ 37 16 94. 
74016/6 poses de paille de froment bot-
telée HD, pris sur le champ, 037/
37 11 37.

73986/Planche à voile Tiga One, voile
6 m2, mât neuf , avec gilet , 350 -, 029/
8 52 13. 

73975/100 m3 de terre végétale livrée,
du 1» au 15 août, 037/ 31 18 74, le
soir.
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73934/Orgue électronique Casio, état de
neuf , 1 an., 600.- ou à dise , 037/
55 1241. 

Cf(c , , ^ V̂
3 rA,0 LundiFOIS Mercredj

PAR SEMAINE Vendredi
Y

£> ATTENTION : pas de pages jaunes les lundis 1. 8 et 15 août 1988

<£• <̂  
VEUILLEZ S V P  ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE 

DE 
VOTRE ANNONCE , MERCI

,*> •<£ Annonce à faire paraître dans la rubrique
N J* de La Liberté du LU/ME/VE 

AV <y _ ** D Veuillez m'enwoyer un bulletin de vertement D J'ai d.ii versé la somme au CCP 17-50

<? * J? mmmmMM& çP ^v ê ê̂^W i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
V\^ <£$" <min >

4V o" >T<£ i -1 i i i i i i i i i i i i i i i i i >i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr.14.-
// */ t 91«'O Je, o, Q i i i  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. zl.-

•<_7<f ^¦̂ / O y i i i i i i i i i i i i i -i i i i i i i i i i i ; i i i i i i i i i i i Fr. 28.-
v (y

£>> ^>>, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i Fr - IR-
u 

Ss? Veuillez s v p utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation une case et une seule Laisser une case blanche
/¦̂ O après chaque mot Soulignez les mots à composer 

en mi
gras

/\ Nom : Prénom :

\̂T\ Ru. S.QMU"

^""̂ -A Numéro postal et localité

Tel

{_» -==#

/81 / du 27.8 au 17.9, vol et appartement ,
2 ou 4 pers., pour 15 jours ou 3 sem., aux
Grandes-Canaries (San Agustin), 100 m.
océan, par pers., tout compris 1150.-,
037/ 63 12 31. 

/Très romantique et féminine, cette
charmante veuve dans la cinquantaine et
d'allure jeune cherche un monsieur soigné
et sincère pour rompre la solitude. Ecrire
sous chiffre 81 -2595 à Assa, case postale
1033, 1701 Fribourg.

73967/Profitez de vos vacances pour
faire votre permis de conduire, 26 30 32.
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villars-sur-Glâne, 037/
42 71 28. .
73796/ldéal pour canalisations, tranchées,
et fouilles pelle Rétro avec godets de 30 et
50 cm., 60- par h„ 037/ 42 82 48.
73815/Organiste cherche à animer bal,
mariage, soirée, etc., 038/ 33 35 78 ou
038/ 25 90 55.

122944/Cherche a louer camping-car
avec confort , pour période du 18 au
27.8.88, destination Allemagne, 1500
km, 029/ 6 21 30 ou 6 23 81 , Vincent
Gachet.

/Dame seule cherche personne pour va-
cances en Italie, 037/ 24 69 87.

73611/1 remorque de voiture, 650.-
037/ 53 14 34, repas.

685/Cherche personne pr entretien du jar-
din, 5-6 h. par sem., 037/ 28 33 66.

303861/Urgent ! Famille , 2 enfants, cher-
che fille au pair, dès 16 août, 037/
42 35 51.
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4007/Cuisinier , permis conduire, expé-
rience, ch. emploi plein temps,
41 12 88. 

4007/Chauffeur-livreur étr. avec permis
trav., ch. emploi plein temps, 42 19 88.
303836/J. femme ch. travail dans l'hôtel-
lerie ou rest., dès 19 h. : 029/ 2 26 59.

303859/Niche pour chien,
037/ 37 21 51. 

303835/Cherche 4 jantes VW COX
5 trous avec pneus, 037/ 45 21 37.
/Piano d'occasion, en bon état, 037/
63 19 33.

303792/ Dériveur «Vaurien», en polyes-
ter, 1971, très bon état , à visiter au cam-
ping Basse-Gruyère, Gumefens, W. Frùh,
après 18 h.

73964/Menton (Cote d'Azur), 2 pces 4-
5 lits, libre du 6 août au 13 août,
029/ 2 98 18, dès 19 h.
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Le soleil: l'ennemi numéro un de la peau

Attention à l'overdose!
L ete est pour beaucoup le temps des vacances et des bains de soleil. Mais le

soleil n'est pas seulement bienfaisant : il cache aussi des dangers. La rapidité avec
laquelle une lésion cutanée apparaît et son degré d'intensité dépendent, d'une part,
de la durée d'exposition aux rayons ultraviolets et, d'autre part, de certains fac-
teurs tels le type de peau, l'âge, le mouvement ou l'immobilité, les conditions
météorologiques, l'altitude et la protection solaire choisie.

La pigmentation , protection natu-
relle de la peau contre le soleil , diffère
beaucoup d'un individu à l'autre. On
distingue quatre types de peau:
• Type I : individus au teint clair dont
la peau rougit sans brunir avec, pour
cas extrême, l'albinos qui se caractérise
par l'absence totale de pigment (2%).
• Type H: individus dont la peau est
légèrement plus foncée, qui attrapent
fréquemment des coups de soleil et
bronzent peu (12%).
• Type III : individus qui bronzent ,
même après un coup de soleil (78%).
• Type IV: individus aux cheveux et
aux yeux foncés qui n'attrapent pas de
coups de soleil , brunissent rapidement
et chez lesquels le bronzage persiste
(8%)

Plus de mélanomes
Si les populations tropicales dispo-

sent d'une protection naturelle contre
le soleil , celle-ci diminue au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de l'Equa-
teur. Les personnes au teint clair qui se

rendent dans les pays où le rayonne-
ment solaire est intense sont particuliè-
rement menacées (par exemple, les An-
glo-Saxons qui émigrent en Australie,
ou les Européens du Nord qui passent
leurs vacances au bord de la Méditerra-
née). Pour la peau , ce sont surtout les
rayons ultraviolets moyens (UVB) qui
sont dangereux car ils peuvent être à
l'origine d'une dégénérescence des cel-
lules cutanées. Par la suite, une prolifé-
ration anarchique des cellules peut en-
gendrer une tumeur maligne. Diverses
formes de cancer en découlent , selon le
type de la cellule initiale : les deux les
plus fréquentes sont le basaliome et le
spinaliome. S'ils sont dépistés assez
tôt , les chances de guérison sont gran-
des puisque la formation de foyers se-
condaires (mtastases) est rare. En re-
vanche, le mélanome malin peut être
très dangereux s'il est décelé tardive-
ment , car il développe très souvent des
métastases. Au cours des dernières an-
nées, on a noté une forte augmentation
des cancers de la peau que l'on attribue
au bronzage intensif.

Fini le temps où l'on grillait la conscience en paix... Le soleil est désormais au banc
des accusés. Keystone

Bronzer intelligemment
Quelle attitude faut-il adopter? No-

tre peau a besoin d'une certaine quan-
tité de soleil et notre organisme l'utilise
pour fabriquer la vitamine D. Tout est
question de mesure. En général , la
peau ne devrait jamais être exposée
longtemps au soleil sans être protégée.
A la montagne, sur l'eau et sur le sable,
le rayonnement solaire est particulière-
ment intense du fait de la réflexion. De
toute façon, le bronze en or massif,
c'est démodé. Et c'est tant mieux , car
l'overdose de soleil est le plus sûr
moyen de vieillir prématurément.
Alors , cet été , optez pour un bronzage
tout en douceur: un ton de moins , un
indice de plus , avec la satisfaction de
ne prendre que le meilleur du soleil.

Bonne prestation de Beat Zuger à Bienne

Finesse et élégance
Il était bien clair que le Schwyzoïs

Beat Zùger que sa participation dans le
tournoi des Grands-Maîtres du Festi-
val de Bienne n'allait pas être une pro-
menade de santé. Le numéro un suisse
au dernier classement Elo se tira fort
bien d'affaire et se permit de grapiller
point et demi-points à une dizaine de
professionnels rompus à toutes les fi-
celles du métier.

consiste en 5.Fd3 c5 6.CO d5 7.0-0
Cc6. 5...d5 6.a3 Fe7 7.Cf4 c6. 7...dxc4
8.Fxc4 c5 donne une partie équilibrée.
De toute évidence , Hort cherche une
lutte difficile , dans l'espoir que son
expérience de Grand-Maître fera la dif-
férence. 8.Fd2 Fd6?!. 8...Cbd7 paraît
simple et bon. 9.c5!. Ajuste titre , Zùger
gagne de l'espace à l'aile-dame, car les
Noirs ne sont pas en mesure d'effec-
tuer la poussée libératrice e6-e5.
9...Fc7 10.Cd3 Cbd7 11.f4! b6 12.b4
Fa6 13.Da4 Cb8 14.Fe2 Dc8 15.0-0
Db7. La mise en fianchetto de la Dame
est une manœuvre pour le moins cu-
rieuse. A noter , au passage, la disposi-
tion empêtrée des forces noires.
16.Tfbl Fc4 17.Ddl Cbd7 18.a4 Tab8
19.Ce5?!. A l'issue de la partie , Zùger
critiqua ce coup, qui permet aux Noirs
de se libérer quelque peu , et proposa
19.Fe l , avec l'idée 20.Fh4. 19...Fxe2
20.Dxe2 Tfd8 21.Fei Da8. Avec l'in-
tention de jouer 22...bxc5 23.bxc5
Txb l , suivi d'un échange dçs 4 Tours
le long de la colonne «b». 22.cxb6
Fxb6 23.a5 Fc7 24.Da6 Cxe5.
24...Fxe5 25.fxe5 Ce8 et 26...Cc7 de-
vrait , également équilibrer les jeux.
25.fxe5 Cd7 26.De2. Mais pas 26.Ca4 à
cause dc 26...Tb5 et 27...Cb8, avec gain
de la Dame, 26...Tdc8?. Après ce mau-
vais coup, les Blancs vont disposer
d'une dangereuse initiative. Il fallait
contre-attaquer au centre par 26...f6.
27.b5! Fd8 28.b6! Tb7. 28...axb6?
29.axb6 Db7 30.Ta7 perd la Dame.
29.Ca4 axb6 30.axb6 Db8 31.Cc5.

a b c d e f g h

JHIH ¦#!
.1 i i i i i
WM *¦ flli * ÉiS ' Sim t m A w ê .  i¦ M t  M mI £|| mSkJÊm

a b c d e f g h

Le moment culminant de la partie
Hort aurait pu maintenant se tire r d'af-
faire par 31...Txb6! 32.Cxd7 Txbl
33.Cxb8 Txal. Une suite possible:
34.Db2 Txel+35.Rf2 Thl 36.Db7 Tc7
37.Da8 Tc8 38.Db7 Tc7, avec nulle par
répétition de coup. En zeitnot extrême,
le joueur d'origine tchèque choisit une
continuation inférieure. 31...Cxc5?
32.dxc5. Le fort pion passé b6 fait
maintenant la différence. 32...Fe7
33.Tcl Dxe5 34.Fg3 De4 35.Da6!
Tbb8 36.Fxb8 Txb8 37.Da7 Dxe3+
38.Rhl Te8 39.Dxe7! Dxcl+. Ce der-
nier sursaut d'orgueil ne changera rien
à l'issue de la partie. 40.Txcl Txe7
41.Tal g5 42.Ta7 Te8 43.b7 1-0. Les
Noirs ne peuvent rien faire contre
44.Ta8.

Fernand Gobet

i ^y ]̂
Parm i les participants de marque de

ce tournoi , il faut citer Maia Tchibour-
danidze, l'actuelle championne du
monde, Ivan Sokolov , la nouvelle star
des échecs yougoslaves, ainsi que les
très forts Soviétiques Vladimir Touk-
makov et Oleg Romanischin. Sans ou-
blier Boris Goulko et Vlastimil Hort ,
tous deux réfugiés politiques à l'Ouest ,
le premier en provenance d'Union so-
viétique et le second de Tchécoslova-
quie. Contre Hort précisément , Zùger
réussit une partie toute de finesse et
d'élégance.

Nimzo-indienne
Ziiger-Hort

l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 0-0
5.Ce2!?. Une variante venimeuse, que
l'on rencontre assez fréquemment ces
derniers temps. La suite principale

Beurre «light»
Une première mondiale

Une nouvelle montagne de beurre
pourrait bien se former dès les années
90 en Suisse si l'on ne parvient pas à
faire remonter les ventes. L'Union
centrale des producteurs suisses de lait
(UCPL) compte y parvenir en lançant
en première mondiale un beurre
« light» demi-grqs pauvre en calories et
en obtenant un important renchérisse-
ment de la margarine. Industrie et
consommateurs ne sont toutefois pas
prêts d'accepter une hausse de la taxe
sur les huiles et graisses comestibles
importées.

Niklaus Bruegger , chef de la division
beurre de l'UCPL, estime que le
Conseil fédéral doit maintenant pren-
dre des mesures pour éviter la forma-
tion d'une nouvelle montagne de
beurre semblable à celle de 1967.

De novembre 1986 à octobre 1987 ,
les ventes de beurre dans le commerce
de gros ont reculé de 3% ou de 1313
tonnes. La consommation annuelle de
beurre par habitant était déjà passée de
7,5 kilos en 1980/81 à 6,7 kilos en
1986/87 , soit une baisse de 10% en six
ans. Tandis qu 'au début des années 80,
15 500 tonnes de beurre étaient encore
importées pour couvrir une demande
de 46 200 tonnes , la part du beurre
importé est tombée à 8700 tonnes en
1986/87 pour une consommation na-
tionale totale de 43 600 tonnes. (AP)
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Mots croisés

La sèche histoire racontée par Hé-
lène se transformait dans son cœur en
roman si triste... Elle voyait Céline,
jeune, jolie , souriant à Stelio beau et
jeune. Ils se promènent , se regardent
au fond des yeux, vont au théâtre , au
cinéma ensemble. Et toujours Céline
refuse d'entrer dans la chambre d'étu-
diant de son amoureux. Et puis , un
jour , le piège. Il l'invite à dîner: «Nous
serons six, vous pouvez venir sans
crainte.» L'innocente y va. Naturelle-
ment il est seul. Comment aurait-elle
pu résister à son insistance puisqu 'elle
l'aimait d'un amour fou? Et puis
l'abandon. La solitude. La vie difficile.
La rencontre providentielle avec
Raoul.

Soudain la voix de Marie s'éleva,
hachée:
- Je comprends maintenant pour-

quoi je m'entendais mal avec...
- Tu peux dire papa . Il mérite le

nom de père celui qui élève un enfant
comme s'il était sien. La bonté de
Raoul à ton égard a été exemplaire. Et
il a rendu ta mère heureuse.

Cabrée, Marinou agitait ses che-
veux:

- Mais comment ce Monti a-t-il pu
laisser maman alors qu'elle attendait
un enfant de lui? C'est un monstre !

Hélène poursuivait son idée :
- Tu lui as montré la lette de Céli-

ne?
- Naturellement.
Allons! Monti était peut-être un

monstre mais dénué de perversité. La
lettre lui apprenant que Marie était sa
fille empêchait les dangers qu'ils
avaient follement redoutés, depuis
hier , Raoul et ellefOn pouvait respirer.
Mais c'était douloureux d'écouter Ma-
rinou se plaindre.

- Oh! Hélène! Je viens de réaliser
que Michel n'était pas mon frère.
C'est... C'est un étranger en somme.
Quel malheur!

Hélène la reçut sanglotante contre sa
poitrine. Elle la berçait , disait ce qui lui
venait d'apaisant:

- Aucune importance. Cela n'em-
pêche pas l'affection. Rien ne sera
changé, tu verras.

- Mais tout est change. Je n ai plus
ni père, ni mère, ni frère...

Ce n 'était pas le moment de lui faire
remarquer qu 'elle avait justement un
père de trop, mais plutôt l'aider à assi-
miler ces vérités difficiles.
- Surtout , ne dis rien à Michel , sup-

pliait Marinou.
Elle ne voulait pas qu 'il jugeât Céli-

ne. Céline victime, dont elle ne pouvait
s'empêcher de vivre l'amour malheu-
reux.

Hélène resserra son bras autour de
ses épaules :

- Ne vas-tu pas m'en vouloir d'être
messagère de nouvelles si éprouvan-
tes? Raoul était sens dessus dessous. Je
1 ai encouragé à partir , pensant que
vous aviez besoin d'un peu de recul
pour vous revoir. Il se fait des repro-
ches d'avoir gardé le silence et l'idée
que tu pourrais blâmer ta mère l'an-
goisse. Tu sais le respect et la tendresse
dont il l'entourait...

- La blâmer? Je voudrais tant
qu 'elle soit encore là pour lui dire...
Oh ! Hélène ! Je ne l'ai pas connue vrai-
ment...

De nouveau , des larmes.
Hélène prit sa voix la plus douce :
- Maintenant tu sais la vérité.

Veux-tu rester ici , faire plus ample
connaissance avec ton véritable père ?
Raoul a envisagé cette possibilité et ne
s'y oppose pas. -C'est faire montre de
beaucoup de désintéressement , qu'en
penses-tu?

Marinou se leva, véhémente :
- Revoir cet individu qui a fait tant

de mal à maman? Je le méprise trop.
Emmène-moi , le plus vite possible , je
t'en prie. Dire qu 'il a pu me regarder en
face tous ces jours...

Hélène n'avait pas envie de défen-
dre Monti mais elle se crut obligée de
protester:

- Que voulais-tu qu 'il fit? Pas ra-
conter son idylle avec ta mère, tout de
même ! Ta jeunesse l'a séduit et tu as
dû éveiller bien des nostalgies en lui. Si
tu persistais à épouser sa carrière, il se

mettrait sûrement en quatre pour t ai-
der.

- Plutôt mourir que de lui devoir
quelque chose.

Après tout , mieux valait cette réac-
tion.

Hélène commanda un petit déjeu-
ner pour deux, prit une douche tandis
que Marie bâclait ses bagages dans sa
hâte de fuir. Vite, tourner le dos à ce
temps de ferveur déshonorante...

- Tout de même, tu devrais laisser
un mot à Monti , suggéra Hélène beur-
rant un toast.

D'un geste brusque, Marie lui serra
le bras:

- Ne me parle plus jamais de ce
lâche. Il est mort pour moi.

Mais, un peu plus tard , Hélène la vit
se diriger vers la fenêtre, se pencher , en
revenir les yeux brillants de larmes. On
entendait démarrer le moteur d'une
voiture.

Hélène décida de partir pour Tunis
sur l'heure, afin d'éviter les risques
d'une rencontre.

Comme elle sortait de la chambre de
Marinou , un homme arrivait dans le
couloir.

- Excusez-moi, dit-il , vous venez
du quarante. Marinou n'est pas mala-
de? Nous l'attendions ce matin...

Un éclair et Hélène devina qu'il
s'agissait de Monti. Elle le dévisageait
cherchant une ressemblance avec sa
filleule. Le front peut-être . Les pom-
mettes, cette façon de mordre les lè-
vres.

Hélène hésita à peine:
- Je suis sa marraine et 1 emmené

dans cinq minutes. Il est préférable
qu'elle ne vous voit pas. Bien malgré
moi , j'ai dû lui apprendre de qui elle
était la fille et naturellement elle est
très bouleversée.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 680

Horizontalement: 1. Hurluberl u
2. Yeu - Simoun. 3. Alias - Buis. 4
Cesserons. 5. Sil - B.D. 6. Neel - Ré
Er. 7. Talés - Lomé. 8. Huê. Tairas
9. Extra - Nais. 10. Sarcelle.

Verticalement : 1. Hyacinthes. 2.
Uélé - Eaux. 3. Ruisselets. 4. Asile -
Râ. 5. Ussel - Star. 6. Bi. 7. Embobe-
line. 8. Round - Oral. 9. Luis -
Email. 10. Uns - Presse.
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PROBLEME N» 681
Horizontalement: 1. Placard -

Mot d'enfant «rebelle». 2. Ecrasa -
Partie centrale d'un temple grec. 3.
Trembles. 4. Terme de sport - Elle
est appelée à siéger, désormais. 5.
Erodée - Petit pumas. 6. Conjonc-
tion - Praséodyme - Condiment. 7.
Sot - Roi d'Israël. 8. Sans aucun
doute possible - Ne précède jamais
un point. 9. Symbole chimique -
Evaluer. 10. Direction - Prénom fé-
minin.

Verticalement : 1. Grandes réu-
nions de personnes. 2. Qui
concerne la forêt. 3. Permet d'éviter
l'affrontement - Grade symbolique.
4. Après vous - Etonnes. 5. Place -
Regimbas. 6. Cri entendu dans
l'arène - Convenue. 7. Lassa - Eau
d'Egypte. 8. Sottise - « Bonne» note.
9. Vieux navigateur - Promenades.
10. Stable - Foyer.
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Des Européens retrouvent leurs souvenirs en Tunisie

« Home sweet home
En 1957, lorsque sonna l'indépendance pour le peuple tunisien , beaucoup d'Eu-

ropéens regagnèrent le Continent et délaissèrent leurs rêves africains. Mais il y a
quelques mois, cinquante familles sont revenues à Tabarka, un petit port de pêche
proche de la frontière algérienne. Jean-Louis Comolli a filmé leurs retrouvailles
avec la communauté arabe.

À Tabarka , depuis la fin du
XVIII e siècle , Européens et Arabes
font bon ménage, ignorent les discri-
minations raciales ou religieuses. De-
venues françaises , en 188 1, par la vo-
lonté de l'occupant , les deux commu-
nautés, l'une, l'arabe , résidant dans la
ville haute , la Dechra , et l'autre près du
port , continuèrent leurs relations de
bon voisinage.

Pendant la dernière guerre , en 1942 ,
la «Luftwaffe» de Kesselring bom-
barda sauvagement la basse ville , plon-
geant la population d'origine euro-
péenne dans le plus profond dénue-
ment. Aussitôt , la Dechra se mobilisa
et ouvrit les bras aux Tabarkois du bas
'dans un bel élan d'amitié et de solidari-
té qui ne sera pas oublié.

Vendredi 29 juillet 1988

La plupart des Européens quittèrent
la Tunisie en 1957 , au moment de l'in-
dépendance. Mais, il y a quelques
mois, cinquante familles revinrent
pour quelques jours à Tabarka pour
remercier ceux qui les sauvèrent de la
misère et du désespoir pendant les an-
nées terribles, ceux qui donnèrent leur
cœur et leurs gourbis aux déshérités
qu 'ils étaient alors.

A grands coups de danses , de cou-
leurs et de tambourins, les retrouvail-
les sont émouvantes. On retrouve la
saveur du pain sans levain , on retourne
à la pêche à la seiche, suivie d'un petil
coup de blanc bien frais. Une histoire
aux allures de conte de fées

«Tabarka 42-87 »
TSR, 22 h. 55

LALIBERTÉ

Télévision régionale

Essai bernois
Le «Jour du Christ 88» qui avait

réuni quelque 16 000 chrétiens au
mois de juin dans la patinoire de l'All-
mend à Berne devrait être retransmis
dans le cadre d'un essai dc télévision
régionale diffusé sur le réseau câblé de
la société Rediffusion qui arrose Berne
et son agglomération. Programme C,
une association composée essentielle-
ment des Eglises libre s bernoises , a an-
noncé mard i qu 'elle avait déposé une
demande de concession auprès du Dé-
partement fédéral des transport s, des
communications et de l'énergie (DFT-
CE). Il n 'est toutefois pas certain que
cet essai puisse se dérouler à la date
prévue ( 18 septembre). (ATS)

RADIO-T  ̂MEDIAS

Couleurs pastel en territoire tricolore

Une douce revendication

».. . ___»--

« Rue Cases-Nègres » d'Eushan Palcy

C'est doux, c'est tendre et nostalgique, c est tourné en sépia, la couleur des
vieilles cartes postales coloniales, cela évoque la Martinique des années trente et
cela a valu à sa réalisatrice, Eushan Palcy, qui signait là son premier film de
cinéma, le Lion d'argent au Festival de Venise en 1983.

Tiré d'un célèbre roman martini-
quais de Joseph Zobel « Rue Cases-
Nègres» raconte l'enfance du petit
José, douze ans, jouant avec ses co-
pains au milieu des cases de bois déser-
tées par les parents partis travailler
dans les plantations de canne à sucre.

Cet univers est le royaume des gos-
ses jusqu 'à ce que les parents , exploités
par un maître planteur pour un maigre
salaire , reviennent au logis. Abandon-
nés à eux-mêmes les enfants hurlent ,
jouent , se battent , préparent leur cui-
sine qu 'ils accompagnent parfois d'une
lampée de rhum. Mais José a d'autres
projets...

Avec ce fil , Eushan Palcy a signé une
œuvre cinématographique originale.
Neuf ans plus tôt , en 1974 , elle avait

réalise « La messagère » pour la télévi-
sion martiniquaise. La technique , elle
l'a apprise plus tard puisque c'est en
1975 qu 'elle a commencé à suivre à
Pari s les cours de l'école de cinéma de
la rue de Vaugirard , en passant parallè-
lement sa licence de lettres.

« Rue Cases-Nègres » a été tourné en
neuf semaines à la Martinique avec
huit cents figurants. Il n'a pas fallu
moins de cinq cents costumes spéciale-
ment créés pour le film et de quarante
techniciens dont la réalisatrice assure
qu 'ils étaient «tous motivés et cons-
cients de l'importance que représentait
ce projet pour les Antillais» . (AP)

«Rue Cases-Nègres»
FR3, 23 h. 40

Critiques
Publici té anti-SIDA

Le quotidien officiel du Vatican a
critiqué mard i les recommandations
faites par la télévision publique ita-
lienne en faveur des préservatifs
comme moyens dé se prémunir contre
le SIDA.

L'article dc « L'Osservatore roma-
no» réaffirme l'opposition du Saint-
Siège à la promotion de l' utilisation
des préservatifs dans la bataille contre
le SIDA. Il souligne que , de même que
pour le tabac , le meilleur conseil médi-
cal est l'abstinence.

Dans une importante déclaration
publiée en mars, le journal avait souli-
gné que la «vraie cause » du problème
du SIDA était la permissivité sexuel-
le.

Ce dernier commentaire relève que
les publicités télévisées entrent dans
une logique qui voudrait que « la ques-
tion essentielle n 'est pas de prévenir le
mal mais dé contrôler ses effets».(AP)

Les démons du large
Quand les légendes et les superstitions sillonnent les mers

Le cote imprévisible de la mer et la solitude dans laquelle sont constamment
plongés les marins ont probablement largement contribué à développer leur ima-
gination et l'étendue de leurs superstitions. L'équipe de « Thalassa » en a péché
quelques exemples.

Au départ , il y avait I inconnu et
l'ignorance : on se demandait ce qu 'il
pouvait bien y avoir au bout de
l'Océan. Des légendes extraordinaires
circulaient sur les contrées mythiques
que personne n'avait jamais atteintes.

Aujourd hui encore , légendes et cou-
tumes demeurent sur les ponts des ba-
teaux et dans les esprits des marins.
Beaucoup dc marins refusent encore
qu 'une femme monte à bord de leur
bateau: il faut se méfier des sirènes !
Plus saugrenu encore , un lapin est ca-

pable d'effrayer le plus coriace des ma-
rins. Cet animal apparemment inof-
fensif est en effet accusé d'être respon-
sable de tous les maux : tempêtes, nau-
frages, avaries... Et si un marin accepte
d'aborder le sujet ,'ce sera pour évoquer
tous les malheurs qui lui sont arrivés
lors d'un transport de conserves conte-
nant de la viande de lapin... Amusant
et mystique. (AP)

• «Thalassa »
FR3, 21 h. 20

UN AMOUR DE JOB
Un département vente d une société internationale
établie dans les environs de Fribourg cherche dé-
sespérément sa

IM ¦>—PUBLICITE

Nous engageons de suite ou a une date à
convenir

un chauffeur poids lourds
cat. C

avec expérience, éventuellement débu-
tant ayant permis. Travail intéressant sur
camion multibennes. Horaire régulier , se-
maine de 5 jours , bon salaire et presta-
tions sociales.
Offres avec références à adresser à

>îfî>î îvTï
MARTI FRERES SA , rte de Lausanne 65,
3280 Morat

17-1700

Nous cherchons rapidement
poste stable a Fribourg

Café des Sports
1530 PAYERNE

cherche

sommelière extra
Sans permis s'abstenir.

Tél. au 61 49 33 (Mte Carrel)
17-303854

Famille avec un enfant
cherche

jeune fille
ou dame

pour le ménage

î. 029/2 43 64, dès 18 h.
17-122917

VENDEUSES MI-TEMPS

Cherchons

avec permis
croissanterie

de travai
à Fribourg

037/22 25 77

SECRETAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS

CFC S ou G

Langue maternelle française , excellente maîtrise parlée
et écrite de l'anglais.

Bonne expérience dans le département vente.

Contact client.

Moyens de bureautique modernes.

vous reconnaissez-vous dans ce profil ? Alors com-
posez le 037/23 10 40, Ginette Dafflon vous répon-
dra très volontiers.

172414

17-6000

perMed Id & Riffert

Tel 021-225 102 • Personnel stable et
8, av. de la (jare • temporaire pour

1003 Lausanne le secteur médical

Mandatés par un important groupe suisse fabricant et com-
mercialisant des produits en cellulose à usage unique pour
les malades , les nourrissons et les personnes souffrant d'in-
continence, nous sommes à la recherche d' un ou d' une

UN(E) COMPTABLE
De langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand.
Poste très indépendant et varié
dans un Cadre sympathique. Excel-
lentes conditions.

Appelez vite au 037/23

désire

VPC
marketing direct

cherche partenaire dynamique
avec bonnes connaissances de I
formatique.

Ecrire sous chiffre 81-1548
à ASSA , Annonces Suisses SA
case postale 1033,
1701 Fribourg.

APPRENTI(E)
VENDEUR(EUSE)

Cherchons

en cycles et sport. De préfé-
rence sportif et aimant la mé-
canique.
Début: de suite ou à conve-
nir.
TESAG Cycles, rue des Gran-
ges 24, 1530 Payerne,
î. 037/6 1 57 63

17-74005

infirmier
ou infirmière

comme

délégué(e) de vente
pour la Suisse romande et le Valais.

Le nouveau collaborateur devra disposer d'une compréhen-
sion rapide, d' une facilité de contact et d'un comportement
agréable.

Vous représenterez des produits de grande qualité et béné-
ficierez d' une formation poussée et continue, d'un soutien
permanent , d' un salaire correspondant à l'importance de ce
poste et de prestations sociales modernes.

Si vous êtes un(e) battant(e), décidé(e) à vous investir tota-
lement , bilingue français - allemand, n'hésitez pas à envoyer
votre candidature manuscrite avec curriculum vitae com-
plet, photo récente et copies de certificats et diplômes à
M. D. Riffert, qui se tiendra à votre disposition pour tout
renseignement supplémentaire.
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CUISINIER/CUISINIERE

Etes-vous

et aimenez-vous
dans une ambiance
sympathique

037/28 33 66

travailler
jeune et

fini

17-685

NOUS ENGAGEONS
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RADIOS

12.00

13.00
13.30
14.00
17.00

18.00
19.00

19.53
20.02
20.30

21 .20
22.05
22.30

Estivales
Les estivales de Montpellier.
40" à l'ombre de la 3
Cap danger
40° à l'ombre de la 3
Amuse 3
17.00 Les invisibles - 17.05
Boumbo - 17.15 Inspecteur Gad-
get - 17.35 Flash mag été, pré-
senté par Patrice Drevet.
Sur la piste du crime
19-20
19.10 Le journal de la région.
Jouez la case Dessin animé.
La classe Invité: Raft.
Terre des gangs 4/ 13. Série.
Réalisation de Richard Sarafian.
Avec: Michael Nouri, Brian Ben-
ben, Joe Penny, Richard Castella-
no, Kathleen Llyod.
• La guerre Masseria-Maranzano
s'aggrave et chacune des deux fa-
milles essaie d'ob tenir l'appui de
Luciano.
Thalassa. Les démons du large.
Soir 3
L'amour du métier 2/4. Série.
Réalisation d'Yves Laumet. Avec:
Jacques Denis (Georges Mayeux),
Maïa Simon (Michelle), Fernand
Sardou (Pillaud), Tsilla Chelton
(mademoiselle Parent).
Musiques, musique. Nocturnes.
Stockhausen: Klavierstùck.

LALIBERTE

15.40
16.30

22.05

22.25

23.40

Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
Amoureusement vôtre
L'été en baskets
Aventures, voyages
Documentaire. Lhotse. Réalisa
tion de P. Royer.
Mon amie Flicka
Flash info - Météo
Kazcado
Flash info
Les mariés de l'A2
Journal
Meteo
La sonate pathétique
Jeunes docteurs
Bing parade
Variétés. En direct de Pornichet.
Invités (sous réserve): Gérard
Blanc, Princess Erika , Philippe Kel-
ly, Sylvain. Au programme: Le
coup de cœur - Le TV-crochet -
Le hit- parade - Le tiercé du jour -
La chanson de tous les étés.
Détroit
Les diamants du président
1. Feuilleton. Réalisation de Cl.
Boissol. Avec: Michel Constantin,
Fredy Mayne, Ken Gampu, Dennis
Maraba.
• Après la mort tragique de Mag-
gy, la jeune femme qui lui avait
permis d'échapper à ses poursui-
vants , Lancier a été obligé de s'en-
foncer à nouveau seul dans le dé-
sert. Vidal, arrêté par la police,
parvient à s 'échapper du fourgon
cellulaire qui le transportait , grâce
aux gorilles de Stracker , croyant
aider le vrai Lancier. Celui-ci , à
bout de forces en plein milieu du
désert , se réveille sous une tente
de prospecteurs, ranimé par le
mécano-cuisinier qui se fait appe-
ler Schnaps et qui a profité du
délire de Lancier pour lui rafler ses
diamants. Mais le mercenaire a
plus d'un tour dans son sac et la
précieuse ceinture ne reste pas
longtemps entre les mains du
vieux Schnaps.
Sam suffit
Les deux font la paire
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
L'arche d'or
Journal
Météo
Les héritiers

1. Série. Réalisation de Juan Bun-
nuel. Avec: Françoise Brion (Ali-
ce), Michel Auclair (Lucien), Aïna
Walle (Lisbeth), Vania Villers
(Georges), Françoise Arnoul (Hé-
lène), André Oumansky
(Edouard).
Apostrophes d'été
Thème: Marcel Jouhandeau.
Journal

Séance de nuit
Rue Cases-Negres
103' - France - 1983. Film d'Euz-
ham Palcy. D'après le roman La
rue Cases- Nègres de Joseph Zo-
bel. Avec: Garry Cadenat (José),
Darling Legitimus (M'man Tine),
Douta Seck (Médouze), Henri Me-
lon (M. Roc, l'instituteur), Joël
Palcy (Carmen), Laurent Saint-Cyr
(Léopold).

35

£3 TSR

20.30

22.35
22.40
22.50
22.55

Demandez le programme!
Il était une fois... l'espace
12. Série. Les géants.
Le temps de vivre, le temps
d'aimer
TV à la carte
TJ-midi
Bocuse à la carte
2/ 13. Documentaire .
La préférée
Le jour le plus long
165' - USA - 1962. Film de Ken
Annakin, Andrew Marton, Bern-
hard Wicki , Gerd Oswald et Elmo
Williams. Avec : John Wayne , Ro-
bert Mitchum, Henry Fonda, Ro-
bert Ryan, Rod Steiger, Robert
Wagner , Mel Ferrer, Paul Anka ,
Richard Burton, Sean Connery,
Curd Jurgens, Tom Tryon, Arlet-
ty, Jean-Louis Barrault , Bourvil,
Pauline Carton, Georges Segal,
Jean Servais, Georges Wilson.
Châteauvallon
Tao Tao le petit panda
TJ-flash
TV à la carte
Le défi mondial
5/6. Série. L'explosion créatri
ce. (Le capital-intelligence.)
Les télécracks
Le prêt-à-sortir
TV à la carte
TJ-soir
TV à la carte
Dossiers justice
L'affaire Grande. Emission de
Thierry Masselot et Charles Pon-
cet , réalisée par Eric Noguet et
présentée par Charles Poncet .
• Un diplomate passe dix ans
dans les prisons italiennes parce
que sa jeune femme s'est peut-
être suicidée à Bangkok.
Film à la carte
Rouge: Funny Lady. 123' - USA
- 1974. Film d'Herbert Ross.
Avec : Barbra Streisand, Ja mes
Caan, Omar Sharif.
• Une grande star de Broadway a
réussi sa carrière artistique, mais
elle se rend compte qu'elle a com-
plètement échoué dans sa vie pri-
vée: divorcée et mère d'une petite
fille , elle est toujours amoureuse
de son ex-mari. Bleu: Brubaker.
125' - USA - 1980. Film de
Stuart Rosenberg. Avec: Robert
Redford, Yaphet Kotto.

• Apres s être fait passer pour un
prisonnier , un nouveau directeur
de prison décide de modifier les
choses. Jaune: Le mystère Silk-
wood. 126' - USA - 1983. Film
de Mike Nichols. Avec : Meryl
Streep, Kurt Russell , Cher.
• Drame dans une centrale nu-
cléaire américaine: à cause de
consignes de sécurité trop libre-
ment interprétées, Karen Silk-
wood, technicienne en métallo-
graphie, est gravement irradiée.
Lorsqu 'elle tente d'alerter un jour-
naliste pour dénoncer ces irrégula-
rités, elle découvre qu'on essaie
de l'éliminer,
env. TV à la carte
env. TJ-nuit
env. Le prêt-à-sortir
env. Tabarka 42-87
Documentaire.
Bulletin du télétexte
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Une première
Club Dorothée vacances
Flash info
Le magazine de l'objet
Haine et passions
Club Dorothée vacances
Et avec les oreilles
C'est déjà demain
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Des agents très spéciaux

Les grands écrans de TF1
15.20 Julien Fontanes, magistrat

Série. Un dossier facile.
16.50 Club Dorothée vacances

Au programme: Sablotins - Pla
teau nouveautés ou chasse au tré
sor - Jem et les hologrammes ¦

Le jeu de l'ABC en vacances - Gi
Joe - Clip Tang - Dragon Bail -
Plateau au revoir.

18.10 Chips
Météo
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Intervilles
Palavas—Amboise. Au pro-
gramme: A Palavas: Le football
électoral - Jeux de plage - Le petit
train. A Amboise: Les bombar-
des de Léonard - Léonard teste
son parachute - Léonard teste sa
machine volante.

22.20 Ushuaia, magazine de
l'extrême
Animé par Nicolas Hulot. Au pro-
gramme: Nicolas Hulot se balade
sur une motoneige dans la région
de Chibougamau (Québec) - Jo-
seph Armand Bombardier , inven-
teur de la première motoneige -
Défilé au Ténéré - Gil Delamare -
Que la presse travaille sur cotlow
- Morey Boogie - Scooter des
mers - Pyramides dans le ciel.
Au bon beurre
2 et fin. Téléfilm. Réalisation
d'Edouard Molinaro. D' après le ro-
man de Jean Dutour de l'Acadé-
mie française. Avec: Roger Hanin
(M. Poissonnard), Andréa Ferréol
(M™ Poissonnard), Jean-Claude
Dauphin (Léon), Christine Pascal
(Josette).
• Les Poissonnard prospèrent
grâce au marché noir. Après une
crise de foie foudroyante, Charles-
Hubert part en cure à Vichy.
Journal
La Bourse
Minuit sport Au programme:
Rugby à 13 - Dragsters .
Les Moineau et les Pinson
26/ 108. Téléroman.
• Marcel-Marie et Maître Pinson
subissent les conséquences
d'une soirée bien arrosée!
Histoire de la vie
L'aventure inachevée.
• Tout a une fin prévisible, même
le système solaire. Dans 3 ou 4
milliards d'années, le soleil de-
venu géant rouge envahira tout
l' espace. Notre Terre sera volatili-
sée.
Les Moineau et les Pinson (R)
L'équipe Cousteau en Amazonie
5/6. Documentaire. Rivière d'or.
Musique
Histoires naturelles
Documentaire. Etre Camarguais.
Les Moineau et les Pinson (R)
Histoires naturelles
Documentaire. La chasse aux
sangliers en Corse.

13.05 Another World. 14.00 City Lights.
14.30 Canon Fashion TV-FTV. 15.00
Grand Prix Wieler Revue. Cycling. 16.00
Countdown. 17.00 The DJ Kat Holiday
Show. 18.00 Gunsof Will Sonnett. 18.30
The Ghost and Mrs. Muir. 19.00 Hazel.
19.30 Land of the Giants. 20.30 Lured.
Film directed by Douglas Sirk (1947).
22.35 Journey to the Unknown. 23.35
Monsters of Rock. 24.00 Countdown.
1.00 Arts Channel Programmes from
SKY. Fat Tuesday and ail that Jazz - Afri-
ca. Caravans of Gold.

£2 DRS

22.35
22.50

23.50
0.35

Tagesschau
Paka, die Polarbarin
Amerikanischer Spielfilm von
Gùnther von Frftsch (1970).
Gutenacht-GeschiShte
Drei Disney- Kurztrickfilme
Tagesschau DRS aktuell Sport
Akkordeon-Klange
Sommer- Wunschprogramm
Spielfilm von unsern Zuschauern
ausgewahlt.
ca. Tagesschau
ca. Mir hând no Hoffnig
Ein Heimatfilm ùber Zûrichs Scher
benviertel. Ein Film von Paul Rini
ker.
• Long Street by night, Sexshops
Porno-Kinos, Prostitution, Zuhàl
ter und Gewalt: Daran denkt heu
te , wer vom Zurcher Stadtkreis 4
spricht , vom Chreis Chèib oder
Scherbenviertel. Eine andere Seite
zeigt Paul Rinikers Dokumenta-
tion : den Kreis 4 als Ort der Sehn-
sucht nach Heimat, einer Hei mat
der Emigranten, einer Heimat des
Heimatlosen.
ca. Rockpower- Télévision
ca. Nachtbulletin

é -̂\ TC|

Telegiornale
Programmi estivi per la gioventù
18.05 Putiferio va alla guerra :
1. parte. Disegno animato di Ro-
berto Gavioli. 18.25 II mistero
délia settima strada: 3. Sos-
tanza e apparenza. Téléfilm rea-
lizzato da Karst Van der Meulen.
George & Mildred. Téléfilm.
Il mio letto per un cavallo.
Il quotidiano
Telegiornale
URSS: Compagni
3. Documentario. AH that jazz.
Un uomo da impiccare
3. ed ultima puntata. Di Vittorio
Barino e Franco Enna.
Telegiornale
Tatort
Téléfilm. La casa nel bosco.
Telegiornale

Sélection radio

MoS^
8.45 Spécial vacances: Vive la Gruyè-
re. 9.05 Petit déjeuner : Pleins feux sur
Avignon. 10.05 La vie en rose: Sou-
venirs... Pierre Delanoë. 12.00 Les
couleurs de l'été , selon Gardaz. 12.45
Première estivale: Vive la Gruyère.
13.00 Interactif estival. 17.05 Pre-
mière édition: Jacques Mazeau, jour-
naliste, scénariste , adaptateur de
théâtre. 17.45 Première estivale : Vive
la Gruyère.

E S PA C'F*'
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9.05 Quadrillage : Villes d'Europe.
Francfort : «Les penseurs funambu-
les». 10.00 La ronde des festivals : en
direct de Bayreuth. 11.30 Entrée pu-
blic : Spécial Avignon. 14.05 Caden-
za : Festival de musique de Montreux-
Vevey. B. Hendricks , soprano, S.
Scheja, piano. L'OrpheusChamber Or-
chestra de New York. Bfahms : Six lie-
der, Symphonie N" 52. Six lieder «Lie-
besliederwalzer»; Strawinsky:
Concerto ; Fauré : Cinq mélodies; Bar-
tok: Danses populaires roumaines.
16.05 A suivre... Le vieux militant (4).
16.30 L'Europe des grands concerts.
Beethoven : Quintette en mi bémol
majeur, op. 16 ; Strauss : Sérénade en
mi bémol majeur, op. 7; Christou :
Symphonie N° 2 pour chœur et or-
chestre . 18.05 Magazine, cinéma et
communication : Rencontres avec
René Berger. 20.05 L'été des festi-
vals: Festival Tibor Varga. Orchestre
national de Lyon. Ravel: Alborada del
Gracioso ; Bartok : Concerto N° 2 ; Bi-
zet «L'Arlésienne »; Ravel : «Bolé-
ro».

WAARD/^
Allemagne

13.15 Mit der Kamera dabei: SIVoll Gas
ùber die Alpen. 14.00 Hallo Spencer.
14.30 Anna Karenina (6). 15.30 Tages-
schau. 15.35 Wenn ein Zébra betàubt
wird. 15.55 Der Tolpatsch. Spielfilm.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprog-
ramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Kônig
der Piraten. Spielfilm von Sidney Salkow.
21.40 Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. 23.30 Wein ist dicker
als Blut. Amerikanischer Spielfilm von Léo
Penn. 1.00 Tagesschau.

ZDF Allemagne 2

13.00 Heute. 13.15 Die tanzenden Der-
wische von Konya. 14.25 Der sanfte Ben :
Ein Schwarzbàr und sein Freund. Série.
15.50 Ferienexpress: Veranstaltungska-
lender. 15.55 Heute. 16.00 Merlin (7) :
16.25 Freizeit... und was man daraus ma-
chen kann. 16.55 Heute. 17.10 Tom und
Jerry. 17.30 Tarzans Abenteuer in New
York. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Liebe Diebe killt man nicht. Kri-
minalkomôdie. 21.45 Heute-Joumal.
22.10 Aspekte : Kulturmagazin. 22.50
Asp halt-Dschungel. Spielfilm von John
Huston. 0.35 Heute.

J Allemagne 3
» .

13.00 Tennis-Grand-Prix der Damen in
Hamburg : Viertelfinale. 17.00 Die Grimal-
dis. 18.00 Die Bremer Stadtmusikanten.
18.25 Meine Idée : Kinder schreiben Ges-
chichten. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Gerichts-Ser-
vice. 20.15 Menschen unter uns. 21.00
Sûdwest aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Gero von Boehm interviewt Bruno
Bettelheim. 22.40 Heimat (8):

¦J J  ̂ France Musique

9.08 Le matin des musiciens: «La
transcription dans tous ses états».
12.07 Jazz : Festival de Juan-les-Pins.
15.30Concert. Ganassi Consort Kôln.
Œuvres de Telemann, Bach, Scarlatti,
Gabrielli, Merula. 18.30 Avant-
concert. Ravel: Daphnis et Chloé.
Suite par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, dir. A.Jordan. 19.00 Concert.
Quatuor Ysaye. Chostakovitch : Qua-
tuor N°8; Webern: Six bagatelles,
op. 9 ; Mozart : Quatuor en ré mineur".
20.30 Le dit des lieux du monde : « Es-
pagne». 22-00 Concert : Orchestre
philharmonique de Strasbourg. Rous-
sel : Suite, op. 22; Schumann :
Concerto, op. 129 ; E. Varese : Améri-
ques.

12.30 Victor. 12.45 Le jour du fléau. Film
de John Schlesinger, avec Donald Suther-
land, Karen Black. 15.05 Traître sur com-
mande, film de Martin Ritt , avec Sean
Connery. 17.05 La fureur sauvage. Film
de Richard Lang, avec Charlton Heston ,
Brian Keith. 18.40 Gung Ho. Film de Ron
Howard, avec Michael Keaton , Mimi Ro-
gers. 20.30 Un été pourri. Film de Phillip
Borsos, avec Kurt Russel, Mariel Heming-
way. Relation trouble entre un journaliste
et un assassin... 22.15 Car Wash. Film de
Michael Schultz. avec Richard Prior ,

m&
13.30 Telegiornale. 14.00 Portomatto.
14.15 Quarto potere. USA. Film di Orson
Welles. 16.00 Tanti varietà di ricordi.
17.10 Gran Paradiso. 17.40 Grisù il drag-
hetto. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
L'orgoglio degli Amberson. Film di Orson
Welles. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Francis
all'Accaddemia. Film di Arthur Lubin.
21.45 Telegiornale. 21.55 Napoli prima e
dopo. 22.55 Fuga verso la vita. Téléfilm di
Rob Stewart. 24.00 TG1-Notte.
22.50 Sports - Loisirs.
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