
Feux du 1* Août: l'illégalité règne
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En matière de feux du 1" Août, l'arsenal des lois est presque aussi bien fourni que celui des pièces explosives qui trônent dans
les rayons. Mais l'application est, pour le moins, en retard. Résultat: l'on trouve le danger en vente libre dans les magasins
frihoureeois. Notre enauête G3 Alain Wicht
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Un projet de station
d'épuration destiné aux
quatre dernière s commu-
nes de Singine à ne pas
traiter leurs eaux fait des
vaeues. Et divise même
les protecteurs de l'envi-
ronnement. Le match en-
tre la protection des eaux
et celle des forêts est , pour
l'instant , arbitré par la
Confédération. En faveur
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Cycliste blessé

Grand-Fontaine
ces dames
à la barre
Vovaee:
la Landwehr
tambour battant
Football.
Derby romand
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Ŝ  ̂ footballeurs
"̂  ̂ / Le FC Bulle a raté ses 

retrouvaill es avec le public de Bouleyres hier soir. Le club gruérien a 
été 

battu 2 à 3 
par 

Yverdon fribourgeois
(mi-temps 0-2). Bulle ne s'est réveillé que lorsque le score était déjà de 0 à 3. Notre photo: le 2e but d'Yverdon marqué sur un _=T-=TT=_ BUFFET DE LA GARE penalty. @ Alain Wicht £)|D(I__) Mortuaires
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Avenir du Festival de Nyon

Un comité de soutien
Un comité de soutien , de la manifestation dépen-
groupant des personnalités dant de l'accord d'un pro-
de divers horizons , a été priétaire voisin , il s'agit de
constitué pour la survie du le persuader du maintien
Festival de Nyon. L'avenir du festival.

Au tour de la zurichoise «Rentenanstalt»
3e OPA sur «La Suisse»
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- Emprunt en francs suisses

^̂ ^T The 
Tokyo 

Electric Power
w-M Company, Incorporated

Â ÂT Tokyo, Japan
TEPCD 

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande
compagnie privée d'électricité au monde, aussi bien par sa
capacité de production que par ses ventes.
Au cours de l'exercice 1987/88 elle a vendu 182,1 milliards de
kWh.
En comparaison la consommation finale suisse en 1987 était de
43,6 milliards de kWh.
Avec ses 187 centrales, la compagnie dessert en énergie élec-
trique près de 21 millions d'habitants.
The Tokyo Electric Power Company, Inc., a déjà émis six
emprunts publics en francs suisses.

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
sont garantis par un droit préférentiel statutaire, conformé-
ment à la «Electric Utility Law» japonaise.

41/ 0/ Emprunt 1988-93
/2 /O de fr.s. 200 000 000

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

2 août 1988, à midi

Les principales modalités de cet emprunlLos (j iinuipuioi inuu<j in.tjs un util emprunt:

Taux d'intérêt: 4V_ % p.a.; coupons annuels au 10 août
Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 5 ans
Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr.s. 5000.- et

fr.s. 100 000.- nom.
Libération : 10 août 1988
Remboursement: possible pour raisons fiscales à partir de 1989 à 101%, avec pri-

mes dégressives de 0,5% par an
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon
Cotation: sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne
Numéro de valeur: 776.438

Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.vaiauioa auni iaa iiiuuaiiios» UDIOIIIODS uana 10 piuâptJLLUâ u oinissiun.

Une annonce de cotation paraîtra le 28 juillet 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 28 juillet 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés.

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques Suisses
Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Groupement des Banquiers
Suisses Privés Genevois
Banque J. Baer & Cie. SA Banque J. Vontobel &

Cie. SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Banque Cantrade SA

Crédit et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Banque Romande
Italiana
Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
et Commerciale Suisse- Rothschild S.A.
HYPOSWISS
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI

Nomura Bank The Nikko Yamaichi
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) (Switzerland) Ltd.

Finance Co. Ltd.
Daiwa (Switzerland) Ltd. Mitsui Finanz The Industrial Bank

(Schweiz) AG of Japan
(Switzerland) Ltd.

The Long-Term Deutsche Bank HandelsBank NatWest
Crédit Bank of Japan (Suisse) SA
(Schweiz) AG
Algemene Bank Nederland Banque Paribas Manufacturera Hanover
(Suisse) (Suisse) SA (Suisse) S.A.
_
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enrichit votre vie m
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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A louer
~-~..__ ..___ Urgent, cherche
STUDIO
en vieille ville. appartement
Libre a partir du ~.^ .«
1.8.88, Fr. 640.- 3% pièces
ch. compr.'

* 037/82 21 21 en ville loyer max

ext. 3403 Fr' 900-'
(la journée), v¦B 037/22 73 68 «037/22 1191
(le soir) dès 19 h.

17-303764 17-30383'

Cherche à louer, A louer
à Fribourg, à Villaz-St-Pierre
pour le 15 oct. ADD
appartement pÈ
3 Vi pièces

mansarde, loyei
meublé ou non, mens Fr 866 _ .
Pr

f
sde .f . garage Fr. 66-

I Université.
n«r__ A Libre dès le0ffre a 1 q ftfiAlbrecht Fernand, l s o a

route de Planige, « 037/53 18 09
3972 Miège. ou 029/5 10 17

36-110 848 17-30383S
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Nous cherchons activement
pour poste STABLE :

UN DESSINATEUR-
GÉOMÈTRE ou G.C.

pour travaux de surveillance de
chantiers .

Lieu de travail : région de Romont.
Excellentes conditions

d'engagement.
Pour de plus amples renseignements

appelez J.-P. Dafflon au

1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

 ̂ _Tél. 037 / 22 23 26 f

fBM Restoroute W\
jgg f̂ Motel de la Gruyère 
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Nous cherchons pour date à conve-
nir

SOMMELIER(ÈRE)
à plein temps , comme extra ou
comme extra week-ends.

Pour tous renseignements:
MOTEL-RESTOROUTE DE LA
GRUYÈRE 1644 Avry-devant-
Pont, -B 029/5 22 30

17-13697

,
Cherchons URGENT!

monteurs électriciens
+ aides débrouillards

expérimentés ou sortant d'ap-
prentissage.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Bon salaire .
Suisses ou permis valable,
s 037/23 28 52.

k 17-2411

A louer
à côté de la Migros
du Schoenberg

STUDIO
rénové
Loyer Fr. 480 -
charges
comprises

» 037/22 13 03
heures de bureau

17-1615

GRANGES-
PACCOT
à louer pour le
1.9.88
grand
2 1/2 pièces
Loyer actuel :
Fr. 695.- charges
comprises,
« 037/22 10 24,
Régis SA

22-59044

Nous engageons de suite

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE

faisant preuve de dynamisme et d'intérêt ,
ayant terminé sa scolarité obligatoire.

Faire offre écrite ou téléphoner au

Centre Opel à Fribourg
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Villars-sur-Glâne/Moncor, * 037/24 98 28-29

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonyma
absolu.
Il se trouve, cependant, que trop souvent encore , les correspon
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses :
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'il
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pa:
aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités pa
l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sou;
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondr
rapidement , même en conservant l'anonymat , à toutes deman
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille ai
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement touti
correspondance aux intéressés , à l'exception, cependant , de:
propositions commerciales reçues en série qui pourraient êtn
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui réponden
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que de:
photocopies oudoubles des documents originaux qu'ils tiennen
à faire valoir.

PUBLICITAS
N'attendez pas le dernier momen

pour apporter vos annonces

ty Une chance à saisir! N

Nous vendons à MARLY,
situation tranquille, proximité bus, magasins ,

écoles,

appartement Vh. pièces
Cuisine équipée, coin à manger, salon, grand

balcon, deux chambres à coucher , cave.
Conditions de financement

intéressantes:
10% fonds propres.

Mensualités dès Fr. 773.-
(charges et fonds de rénovation compris)

Pour tout renseignement :

A louer à Riaz

appartement
3 chambres , cuisine, meublé.
Libre de suite, charges comprises:
Fr. 1200.-.
•B 029/2 88 60 ou le soir 2 64 04

17-122905



Nouvelle action
Protection du piéton

L'action 1988 de la Conférence
suisse de sécurité dans le trafic rou-
tier (SKS) est basée sur la protec-
tion du piéton. La Fédération suisse
des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA), membre de la SKS, appuie
cette action par une contribution
intitulée «Action partenaires:
chauffeurs et piétons». (A 1 a)

Aiguilleurs du ciel
Rencontre en vue

La direction de Swisscontrol, qui
gère les mouvements aériens en
Suisse, rencontrera demain à Berne
les délégués de l'Association suisse
des contrôleurs de la navigation aé-
rienne (ATCA). «C'est une bonne
nouvelle; les choses évoluent», a
dit hier soir à l'ATS Michel Mas-
son, vice-président de PATCA.
Cette association avait demandé
que de telles négociations soient ra-
pidement engagées avec la direc-
tion. (ATS)

Vaudois pour
Surtaxe sur carburants

Consulté sur le projet de dilïêren-
ciation accrue des droits de douane
sur les carburants, le Gouverne-
ment vaudois a émis des réserves
sur le mode d'action proposé, soit
une réduction de la surtaxe sur les
carburants. Les autorités vaudoises
estiment qu'il serait préférable de
réduire la provision «Circulation
routière» non par une diminution
des recettes, mais par une augmen-
tation des dépenses. Le Gouverne-
ment vaudois approuve le principe
de réduction de la provision «Cir-
culation routière», .  mais estime
qu'elle pourrait être utilisée en par-
tie pour le financement de mesures
de protection de l'environnement.

(ATS)

Swiss Timing en partance pour Séoul

On rêve de monopole
Ce dimanche, 10 spécialistes suisses du chronométrage boucleront leurs valises

et s'envoleront pour Séoul, où les Jeux olympiques d'été s'ouvriront en septembre.
C'est la première volée des 100 horlogers que Swiss Timing, à Bienne, enverra en
Corée pour mesurer en exclusivité les temps des sportifs de Séoul. Les 90 autres
suivront ces prochains mois. L'enjeu de ce voyage : « Promouvoir l'image de l'hor-
logerie suisse dans le monde ». Pour décrocher les JO, Swiss Timing s'est battu à
couteaux tirés contre une concurrence acharnée. Elle rêve aujourd'hui de mono-
nnli '  sur I P rhrnnnmétrap e .nnrt i f .

En 1972 , les sociétés Longines et
Oméga, toutes deux filiales de la puis-
sante Société suisse de micro-électro-
nique et d'horlogerie (SMH), s'asso-
cient pour accroître leurs chances de
décrocher la mesure du temps aux JO.
Elles créent alors une société commu-
ne, Swiss Timing. Depuis 1 932, seules
H P I I V  rnmr.r» _ i t i n n < _ nlumnîniipc cur I î.
ont échappé aux Suisses: Sapporo en
1972 et Tokyo en 1964, deux villes
japonaises.

En Corée, 100 employés de Swiss
Timing mettront à disposition 70 ton-
nes dc matériel coûtant de 10 à 12 mil-
li ons de francs suisses , auxq uels i l faut
ajouter des frais de recherches: 6 à 7
m i l l i n n c  Tnul rrAct n*»rm^tlrn /-T_ .ffrir
durant les Jeux une vaste gamme de
services techniques: mesure du temps,
graphiques, informations sur ordina-
teurs , documentation ultrarapide. Et
en échange ? Pour la première fois dans
l'histoire des JO, les organisateurs ont
accepté de couvrir une partie des frais
de l'entreprise suisse : 40%. En contre-
partie, on espère une grosse publicité
nnur l'hnrlr.o^rif» ciiïcc_ >

«Carte de visite »
Les mauvaises langues, dont le Ja-

ponais Seiko, premier concurrent de
Swiss Timing, murmurent «q u 'il est
un peu démodé d'investir autant d'ar-
gent et d'énergie pour ce genre de pu-
blicité». A quoi rétorquent en chœur
les dirigeantsde Swiss Timing: «Alors,
pourquoi Seiko a-t-elle posé un chèque
en blanc sur la table des organisateurs
des IO rie I n .  AntF _ >le< ;» '' Fst-il nossi-

ble de chiffrer l'impact publicitaire de
cette opération? «Non , mais ce genre
dc promotion est d'une extrême actua-
lité au contraire», explique Richard
Gautier, porte-parole de la SMH.
«Pour nous, Swiss Timing est de toute
première importance comme carte de
visi te du grou pe». Selon Peter Huerze-
lr»r r/»cr.r.ncQHIr> Hn mnrl.ptino rhr *7
Swiss Timing, «si la Suisse ne couvrait
pas les prochains JO de Barcelone de
1 992, ce serait une défaite pour toute la
technologie suisse»!

Les Suisses ont beau chronométrer
régulièrement depuis près d'un demi-
siècle les grandes compétitions inter-
nationales, ils doivent se battre comme
HPC lir\nc ptinnnp nnnpp nnur Hôrrnrhpr

la t imbale. Pourquoi ? « Parce qu 'il est
très difficile de se -maintenir. Nos
concurrents ont beaucoup d'argent»
explique Huerzeler. Qu 'est-ce qui fait
la suprématie des Suisses?

Les mauvais esprits dc chez Seiko
ont une autre version de cette domina-
tion helvétique: «On peut parler d'un
lobby suisse auprès des autorités olym-
niaues. Si le sièee du CIO était à Tokvo
au lieu de Lausanne, peut-être les cho-
ses en iraient-elles autrement». «Sans
technologie fiable, tous les lobbies du
monde ne servent à rien», rétorque
Richard Gautier.  Reste que Swiss Ti-
ming ne cache pas qu 'elle vise le mono-
pole du chronométrage des JO; elle
. n n h n i t r  p ire inscrite dnns les règle-
ments des fédérations sportives
comme la seule société habilitée à cou-
vrir les compétitions. Un premier pas
vient d'être franchi par la Fédération
internationale degymnastique, qui fait
de Swiss Timing son chronométreur
exc l usif pour les t rois ans à venir .

La vi t r ine suisse, bientôt en verre
hlinrlp ^ i n U R l  /.Tean-Philinnc Tenni_

Mlllcripl ' 70 tnnnpc dp li niti' li'rliiiiil.loio nnur .piuil Pl i , , t ,>  RD P 1
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OPA de la Rentenanstalt sur La Suisse: 12 000 francs l'action

Course de vitesse à l'assurance
Jeudi 28 juillet 1988

Après deux offres publiques d'achat
inamicales et une forte hausse de ses
actions, La Suisse, société d'assuran-
ces sur la vie, à Lausanne, a trouvé une
solution qu'elle juge plus favorable à
son développement à long terme. Et
c'est « en plein accord avec les respon-
sables de la compagnie lausannoise»
que la Rentenanstalt lance, au prix de
12 000 fr. l'action, la troisième Offre
publi que d'achat (OPA) en moins de
deux semaines sur le capital de La
*Niii ««p.

Au terme de leurs réunions, le
conseil d'administration de La Suisse
et des représentants de la Rentenans-
talt , à Zurich , première compagnie
suisse d'assurances sur la vie , ont
convenu qu '«une prise de participa-
tion majoritaire de la Rentenanstalt au
capital de La Suisse servirait leurs inté-
rêts réciDroaues». selon un communi-
qué paru hier en fin d'après-midi.
L'OPA de la Rentenanstalt porte sur
l' ensemble du capital de la compagnie
lausannoise.

Les deux sociétés ont constaté leur
« unité de pensée» et leur « philosophie
d'affaires comnarable. axée sur le res-
pect des intérêts des assurés». Par ail-
leurs, la Rentenanstalt a, selon La Suis-
se, fourni toute garantie quant à l'au to-
nomie et à l'implantation vaudoise de
la compagnie, dont elle s'appliquera à
favoriser le développement en Suisse
et à l'étraneer.

Non négligeable
Les actionnaires de La Suisse rece-

vront par un prochain courrier une let-
tre leur soumettant les modalités de
l'offre de la Rentenanstalt et les invi-
tant à l'accepter, indique La Suisse qui
a Dar ai ll eurs annoncé une conférence
de presse pour aujourd'hui.

Dans une première réaction ,
M L Elka Gouzer-Waechter, représen-
tan te  d' un groupe minori ta i re  «non
négli geable» d'actionnaires, se déclare
«époustouflée» par l'offre de la Ren-
tenanstalt. Le prix proposé, a-t-elle dit ,
est inriiscutahie. «A nriori. il est diiTi-,

cilc d'envisager de dire autre chose que
oui », selon l'avoca te, qui devra i t pré-
senter aujourd'hui une prise de posi-
tion de son groupe d'actionnaires.

Mard i , le groupe Saurer contrôlé par
le financier tessinois Tito Tettamanti
avait lancé une offre à 10 000 fr. por-
tant sur au moins deux tiers du capital
de La Suisse. Le 18 juil let , c'était un
homme d'affaires suisse établi en Espa-
gne , M. André Grebl er, qui proposait

7200 fr. par action pour reprendre 51%
du cap i ta l de la compagnie lausannoi-
se. L'homme d'affaires avait annoncé
hier , peu avant que soit connue l'OPA
amicale de la Rentenanstalt, qu 'il allait
prendre contact avec le groupe Sau-
rer.

Les deux premières OPA avaient été
rejetées par les administrateurs de La
Suisse, qui ont jugé que ces offres
«émanan t de personnes n'ayan t aucun

lien notable avec les affaires d'assuran-
ces n 'étaient pas de nature à assurer le
développement harmonieux à long
terme de la société». De 7050 fr. le jour
de l'OPA de M. Grebler , l'action de La
Suisse grimpait à 9650 francs le 27 juil-
let , soit 725 fr., de plus que la veille. A
noter que l'offre de la Rentenanstalt
n 'a été connue hier qu 'après la clôture
du marché.

(ATS)

Union sacrée
La Suisse a-t-elle vraiment peur

de l'Europe? L'empressement avec
lequel deux groupes aussi impor-
tants que Saurer et la Rentenans-
talt viennent de se jeter sur «La
Suisse» tendrait une fois encore à
le prouver. Car comment expliquer
cette précipitation si ce n'est par
l'angoisse de ne pas trouver «une
solution vraiment suisse pour la so-
ciété», comme le déclarait hier un
groupe d'actionnaires.

U
ICOM 1
MENTAIRE »

Anticipant l'appétit des méga-
groupes européens en devenir, les
«gnomes» du triangle d'or sont en
passe de réorganiser en profondeur
le paysage industriel, mais égale-
ment celui du tertiaire helvétique.
Pour ce faire, il faut concentrer en
douceur (d'où l'expression «OPA
amicale»), rassurer afin d'éviter
tout Sonderbund entre partenaires
alémaniques et romands. En d'au-
tres mots, réaliser une nouvelle
union sacrée en ces temos de «rai-
ders» sans foi ni loi. i
les reproches britan
agrémenté le feuille
ce «bouclage» par I
tre d'abord et sùrtqi
nale puissance finar
suisse des assurance
aux DÎeds d'araent s

Reste qu'après
niques qui ont
ton Rowntree,
'intérieur illus-
it la phénomé-
icière du lobby
es. Un colosse
inon d'argile,
iscal Baeriswvl

Affaire du sucre avarié de Rothenburg
Appel lancé aux paysans

III pF
MANIQ

L'Office pour la protection de l'envi-
ronnement du canton de Lucerne a
lancé un appel hier aux paysans et pro-
priétaires de porcheries, qui ont pris en
charge le sucre avarié de Rothenburg,
pour qu'ils se fassent connaître . Lors
d'une conférence de Dresse, l'office a
fait savoir que le sucre n'est approprié à
la nourriture des animaux que de ma-
nière limitée. De plus, le sucre mouillé
doit être devenu entre-temps sec et dur
comme de la pierre (ceci a été confirmé
par la fabrique de sucre d'Aarberg).
L'office propose son aide pour l'élimi-
nation du sucre avarié.

Quelque 1700 tonnes ont été attri-
buées au fourrage, selon les indications
du propriétaire de l'entrepôt de Ro-
thenburg. L'office lui demandera de
mettre à disDosition une liste des ac-

quéreurs, le menaçant d'une poursuite
judiciaire s'il ne s'exécute pas. Selon
les informations recueillies, de grandes
quantités de sucre - dans un cas mille
tonnes - sont allées à un petit nombre
de détenteurs d'animaux. L'office exa-
minera les entreprises, que l'on sup-
pose avoir acauis du sucre.

Selon la Station fédérale de recher-
che animale de Grangeneuve, on ne
peut donner à manger à un cochon que
200 grammes de sucre par jo ur. Pour
les vaches, un kilo a des conséquences
mortelles. L'utilisation de sucre avarié
pour nourrir les animaux est donc pro-
blématiaue. (ATS1

Fntretifins J.-P. Dplamiim7-Rnh Hawkp
Kevstone
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Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz s'est entretenu durant une
vingtaine de minutes hier à Canberra
avec le premier ministre australien Bob
Hawke. La discussion, que le chef du
Dénartement He l'économie niihlimip
(DFEP) a qualifiée de « cordiale» , a
porté sur l'attitude de la Suisse à
l'égard du futur grand marché euro-
péen ainsi que sur l'Uruguay-Round du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le cnmmprreY

La Suisse et l'Australie entretien-
nent des positions parfois divergentes
au sujet de l'Uruguay-Round, notam-
ment en ce qui concerne le commerce
des biens agricoles, a déclaré M. Dela-

M. Hawke. L'Australie souhaite en ef-
fet une libéralisation totale du com-
merce des produits agricoles, alors que
la Suisse insiste pour que l'on tienne
compte de la spécificité des politiques
aorirrvlpc natinnQl ^c

M. Delamuraz a néanmoins souli-
gné l'identité de point de vue entre la
Suisse et l'Australie concernant nom-
bre d'autres questions relatives à la
marche de l'économie mondiale. Les
deux Gouvernements se déclarent
convaincus que la question de la com-
mercialisation des biens agricoles ne
pourrait à elle seule faire capoter les
niânnpiatînnc A (A VI Tri i o i l ' l \_ P  AnnH

Le chef du DFEP a en outre qualifié
de «bonnes» les relations bilatérales
avec l'Australie , en dépit des divergen-
ces relevées. Au sujet du GATT, M.
Delamuraz s'est également entretenu

agricoles
CONFÉDÉRATION

Paul Keating, le ministre du commerce
Michael Duffy, le ministre de l'énergie,
des mat ières premières et de l'agricul-
ture John Kerin, ainsi que le ministre
de l'industrie et de la technologie John
Button.

Concernant l'intégration européen-
ne, M. Delamuraz a rappelé au chef du
rîr.ii\7_ »rnf»rr_.»nt sni ctrïi liVn nnp la
Suisse n'envisageait pas pour l'instant
son assimilation à la CEE, bien qu'elle
sout ienne fermement le processus en
cours. Mais la contribution à l'intégra-
tion européenne ne viendra pas altérer
la volonté suisse de développer ses
relations avec les Etats situés hors
d'Europe, a précisé le chef du DFEP,
qui a par ailleurs invité M. Hawke pour
uno tMci t / i  c*r\ QIIICCé»

Accord nucléaire
En outre, dans le cadre de ses discus

sions avec les membres du Gouverne
ment australien , M. Delamuraz a pro
cédé à l'échange des documents por
tant sur la ratification du traité austra
1n_cuiccf> H*» f* _ - r\r.Âr_ .t__ .n Honc 1*_ An

maine nucléaire. Approuvé récem-
ment par les Chambres fédérales, le
traité entre ainsi officiellement en vi-
gueur: i l s'appuie sur la non-proliféra-
tion des matériels capables de permet-
tre la fabrication d'armes nucléaires
ainsi que sur une utilisation à des fins
pacifiques de la technologie nucléaire.

I ATÇ1
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Prix des loyers
Stabilité

Les loyers ont progressé de 2,9%
dans l'ensemble de la Suisse entre
mai 1987 et mai 1988. La hausse a
été de 1,6% pour le semestre allant
de novembre 1987 à mai 1988, a
indiqué mercredi la Société pour le
développement de l'économie suis-
se. Les anciens logements, cons-
truits en 1947 ou antérieurement,
ont vu leurs loyers augmenter de
1,6%, soit 0,4 point de plus que les
logements plus récents, en raison
des nombreuses rénovations et mo-
dernisations entreprises sur ces im-
meubles. Les logements construits
depuis novembre 1987 ont subi des
hausses de 3% environ. Des aug-
mentations sont intervenues dans
15% des cas, des baisses dans 1%,
alors que 84% des loyers sont restés
stables. (AP)

Grandes banques
Satisfaction au

premier semestre
Sur fond de dégradation des

conditions du marché, les grandes
banques suisses ont réalisé des bé-
néfices satisfaisants au premier se-
mestre de 1988. Si les affaires sur
papiers-valeurs sont devenues plus
difficiles après le krach boursier, les
grandes banques sont parvenues à
augmenter notablement les excé-
dents des opérations productives
d'intérêt, ainsi qu'il ressort des rap-
ports semestriels de l'Union de
banques suisses (UBS), de la So-
ciété de banque suisse (SBS), du
Crédit suisse (CS) et de la Banque
populaire suisse (BPS). (ATS)
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Préparations à base de cellules lyophilisées
Vers une interdiction?

Les préparations à base de cellules
lyophilisées, employées dans des trai-
tements destinés à lutter contre le vieil-
lissement précoce, devraient être inter-

(b dites définitivement en Suisse. C'est ce
e que demande l'Office intercantonal de
a contrôle des médicaments (OICM) aux
it cantons dans son dernier rapport men-
a suel. Les thérapies à base de cellules
p fraîches resteront autorisées.

Les préparations de cellules Nie-
hans, du nom de leur inventeur ber-
nois Paul Niehans, de la firme Cybila
(siège à Heidelberg et société de vente à
Berne) sont controversées depuis un
certain temps. L'homologation de la
préparation «Siccacell» de Cybila a été
retirée en février 1986 déjà , avec un
délai d'exécution jusqu 'à fin 1987. La
direction de l'OICM vient de rejeter le
recours de la maison Cybila SA à Ber-
ne-

Cette interdiction est motivée par le
fait que les risques sont relativement
importants pour une efficacité qui
n'est pas entièrement démontrable, a

expliqué à 1 ATS Christian Hodler ,
conseiller juridique de l'OICM. Quand
l'efficacité d'un traitement ne peut pas
être démontrée, ou seulement partiel-
lement , et qu 'il comporte des risques,
même faibles, la décision de l'OICM
est négative.

C est sur la base de ces constatations
que les préparations à base de cellules
lyophilisées ont été interdites par
l'OICM. Les thérapies utilisant des cel-
lules fraîches resteront quant à elles
autorisées, ce chapitre ne tombant pas
sous la responsabilité de l'OICM, qui
ne s'occupe que des médicaments.

L'inventeur de la thérapie à base de
cellules lyophilisées était un Bernois , le
médecin Paul Niehans, qui a com-
mencé en 1930 à traiter ses patients
avec des cellules de foetus d'agneaux.
De nombreuses personnes, attirées par
le perspective d'une (presque) éternelle
jeunesse, ont essayé, depuis, ce traite-
ment Les éventuelles plaintes de pa-
tients dont les espoirs auraient été dé-
çus ne sont pas connues. (ATS)

Hôtellerie: affaires à la baisse
La branche hôtelière suisse a enre-

gistré un recul de 60 à 70 mio de francs
de son chiffre d'affaires au premier
semestre par rapport à la période cor-
respondante de l'an dernier , selon l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST). La cause en est la défection
des touristes américains, ouest-alle-
mands, français et néerlandais.

Selon John Geissler , de l'ONST, le
recul de 16% des nuitées de touristes
américains a fortement touché la bran-
che hôtelière. La défection des Améri-
cains s'explique par la force du franc
suisse ainsi que par la psychose des

attentats terroristes en Europe , a dit M.
Geissler.

Dans l'ensemble , le nombre de nui-
tées dc touristes américains suit une
courbe parallèle à celle du développe-
ment du cours du dollar en moyenne
annuelle.

Jusqu 'à la fin de l'année , les hôte-
liers suisses ne pourront plus corriger
ce recul américain. Les touristes d'ou-
tre-Atlantique prévoient leur venue en
Europe de longue date et un renforce-
ment de la publicité aux Etats-Unis
n'aurait tout au plus d'effet que sur la
prochaine saison d'été, a expliqué M.

Geissler. Le comportement des touris-
tes japonais est par ailleurs similaire.

Un renforcement du marketing en
Allemagne du Sud et en Italie du Nord
aurait en revanche quelques résultats ,
mais les quelques touristes supplémen-
taires qui pourraient arriver ne suffi-
raient de loin pas à rétablir l'équili-
bre.

Pour la Fédération suisse des cafe-
tiers , restaurateurs et hôteliers , le recul
n'est pas imputable aux seuls problè-
mes des cours de change, mais aussi
aux limites dc l'infrastructure touristi-
que. (ATS)

ECONOMIE

8000 marques de médicaments
Quelque 8000 marques de médica-

ments étaient en vente dans les phar-
macies et drogueries suisses en 1987.
Ces produits représentaient environ
10 000 formes médicamenteuses,
13 000 doses et 25 000 conditionne-
ments.
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Le coût des médicaments a été es-

timé à 376 francs par habitant pout
l'année dernière , soit près de 28% de
plus qu 'en 1980.

Les dépenses de l'assurance des
soins médico-pharmaceutiques ont
progressé beaucoup plus fortement,
puisq u'elles ont augmenté de plus de
60% de 1980 à 1986.

Sur un total de ventes de médica-
ments de 2,46 milliards de francs l'an-
née dernière , les pharmacies ont en-
caissé un peu plus de trois cinquiè-
mes.

Viennent ensuite les hôpitaux avec
16,2%, devant les médecins prophar-
maciens avec 14,4% et les drogueries
avec 9%.

Les assurances-maladies ont financé
les dépenses de médicaments à raison
de 52,6% en 1987, contre 50,7% en
1980.

La part des médicaments payés à
titre privé a diminué dans le même
temps, passant de 49,3 à 47,4%. (AP)
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Tués dans l'Himalaya
Deux alpinistes suisses

Deux alpinistes suisses se sont
tués vendredi dernier lors de l'as-
cension du mont Khun, un sommet
de 7087 m situé dans la région in-
dienne du Ladakh. Les deux alpi-
nistes, qui faisaient partie d'une ex-
pédition suisse de 23 personnes,
sont M. Ulrich Niklès, âgé de
44 ans, habitant Saint-Imier (BE) et
Mrac Margrit Bôsch, âgée de 41 ans,
domiciliée à Wattwil (SG). (ATS)

Nouvelles chutes en Valais
Deux victimes

Le brusque retour du mauvais
temps après deux semaines de soleil
a surpris de nombreux alpinistes
hier dans les Alpes. Deux drames se
sont produits en Valais, l'un au Cer-
vin, où un Allemand s'est tué après
une chute de 600 mètres, et l'autre
au-dessus d'Arolla, où un jeune
Hollandais a fait une chute mortelle
dans un couloir. (ATS)

Rivières du Tessin
Oui à la navigation

Le Tribunal fédéral a confirmé
en juin dernier la décision du Tri-
bunal administratif du Tessin selon
laquelle l'interdiction générale de la
navigation sur les cours d'eau du
canton est une mesure dispropor-
tionnée et juridiquement indéfen-
dable. Cette interdiction avait été
attaquée par un membre de la Fédé-
ration suisse de canoë (FSC), qui a
rendu public jeudi le jugement du
TF. La FSC espère que cette déci-
sion fera aussi tomber des interdic-
tions de navigation en vigueur dans
d'autres cantons. (ATS)

Il r.MQ /c ^Hilll
Mort d'un diplomate
Entraide
accordée

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) a confirmé hier que les
autorités norvégiennes avaient trans-
mis une demande d'entraide judiciaire
à Berne, en début de semaine, afin
qu'un policier norvégien puisse aller à
Genève enquêter sur la mort de l'am-
bassadeur Olav Doerum. Ce diplomate
norvégien a été tué par un chauffard
pris de boisson le 19 septembre dernier
à Genève. A Oslo, on met en doute les
conclusions de l'enquête suisse parlant
d'un tragique mais banal accident de la
circulation.

La presse norvégienne , alertée par la
famille d'Olav Doerum, émet depuis
quelques semaines l'hypothèse qu 'il
pourrait s'agir d'un coup des services
secrets sud-africains.

En poste au Zimbabwe, Olav Doe-
rum était connu pour son engagement
contre la politique d'apartheid de Pre-
toria. Or, le conducteur qui l'a renversé
en pleine rue est un Namibien.

Juerg Kistler , porte-parole du DFJP,
a expliqué que la demande d'entraide
judiciaire était recevable et qu 'elle
avait été transmise à la justice gene-
voise qui statuera.

La venue du policier norvégien de-
vrait en principe être agréée, estime
Juerg Kistler en précisant: «Nous
n'avons rien à cachen>. C'est d'ailleurs
le DFJP qui a conseillé la voie d'en-
traide judiciaire.

L'entraide permettra notamment au
policier envoyé par Oslo de consulter
le dossier et d'interroger le chauffard.
Ce dernier , Hans Guibeb, économiste
de 35 ans, a écopé de 20 mois de prison
pour homicide par négligence le 16 no-
vembre 1987. Depuis sa prison gene-
voise, il a toujours réfuté les soupçons
des Norvégiens par l'intermédiaire de
son avocat. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Je suis Suisse, mais je me soigne (III)

Une Helvète en colère

Jeudi 28 juillet 1988

Mary-Charlotte Meissner,
rédactrice en chef du bulle-
tin de l'Action nationale ,
«Peuple + Patrie». Elle a été
secrétaire de direction dans
l'aviation civile et elle a
passé 10 ans en Pologne, ce
qui lui a laissé une sainte
horreur du communisme.
Elle vit maintenant de sa
renie AVS à Vernier (GE). Et
elle s'exprime sans amba-
ges.

III IDU MICRO NQU
- Etre Suisse, aujourd'hui , c'est être

con. Parce que les Suisses se laissent
faire, se laissent traire.

- Par qui ?
- En premier lieu , par les autorités.

Un ancien président du Grand Conseil
genevois et un conseiller administratif
de la ville de Genève se rendent dans
une petite . île à l'autre bout du monde
ou en Afrique et promettent des dons.
On offre notre argent un peu partout ,
quand il y a un quart monde de
400 000 personnes chez nous!

- Cela vous déplaît.
- Si au lieu de laisser entre r les

étrangers , nous avions des règlements
stricts , comme ceux d'autres pays,
nous pourrions distribuer une partie
de nos ressources - sLnous avons assez
à mange r, ça ne me dérange pas - mais
il ne faut pas prendre dans la poche des
gens pour donner à leur voisin de pa-
lier une prébende qui lui permet de
vivre sans travailler , alors que le re-
traité suisse ne peut même pas s'ache-

ter deux «biftecks» par semaine. C est
cette injustice qui me ronge !

- Vous êtes une Suissesse en colè-

- Absolument. Ce pays est fou , fou,
fou. Je ne sais pas où l'on va. Les Suis-
ses ne vont pas voter , ils s'en fichent,
ensuite ils râlent tout le temps. Fran-
chement , qu 'est-ce que c'est pour un
peuple?

Interdit de penser suisse
- Tout de même, vous êtes attachée

à ce pavs ?
- Evidemment , sinon je ne me bat-

trais pas comme je le fais, mais je ne
peux plus me targuer de mon amour de
ia patrie. A mon âge, j'ai été élevée
dans le respect du drapeau, mais au-
jourd 'hui  c'est ma) vu de parler de
patrie. On vous interdit d'être Suisses,
de penser suisse. Quand je dis que
j' aime mon pavs. on me regarde hilare .
C'est aberrant. Oh s'en prend à Mgr
Lefebvre , mais il ne fait de mal à per-
sonne. Au contra i re, il redonne coura-
ge : s'il n 'y a plus de patrie , qu 'il y ait au
moins le Dieu suprême, mais on vous
présente maintenant un Dieu œcumé-
nique. Les gens sont déboussolés, ils ne
savent plus où poser les pieds, ils ne
savent plus où poser le cœur, où poser
l'esprit. Ils ne sont nulle part .

- C'était mieux avant?
- Oui . dans mon jeune âge c'étail

tranquille. Il n 'y avait pas de violence ,
pas d'attaques à main armée, on ne
volait pas les vieilles dames. Il n 'y
avait pas cette atmosphère un peu bi-
zarre , cosmopolite qu on trouve main-
tenant un peu partout. On aimait son
pays, on était bien. Beaucoup d'amis
étra ngers, quand ils . viennent , me di-
sent «que cette Suisse a changé»!
Pourquoi ? Bien sûr, parce qu 'on laisse
entrer n 'importe—qui. Des riches
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comme des pauvres , parce que «n 'im-
porte qui» ça peut aussi être des riches
qui déstabilisent notre économie. Au-
trefois , la qualité suisse était fiable.
Maintenant , des Suisses qui travaillent
avec des étrangers bien payés et qui
s'en fichent finissent par les imiter.
Alors , tout se déglingue.

- Vous n'allez tout de même pas
rendre votre passeport !

- Non , j'aime encore mon pays, ce
petit coin où j'espère finir mes jours.
S'expatrier n'est pas drôle , on est mal
dans sa peau. J' ai beaucoup voyagé, il y
a des pays de rêve: ce sont des pays
pour des vacances, même prolongées ,
mais je pense toujours revenir là où j'ai
mes racines.

Propos recueillis
par Michel Bavarel

Paléo Festival de Nyon
Comité de soutien èréé

L'avenir du Paléo Festival de Nyon T X.  ^
est-il dans les mains d'un seul homme? U__B_FI
C'est la question que l'on pouvait se WAI ips J_Ë___ÎD__j___.poser, hier matin à Nyon, à l'issue I V ' ^-) <-J r . T . ___>
d'une conférence de presse donnée par
les' organisateurs. Dans la foulée, un servitudes sur ce dernier. Son désir
comité de soutien pour le maintien du serait l'achat de cette parcelle.
festival sur le terrain de Colovray a été Pourtant , avec près de 80 000 spec-
créé. De nombreuses personnalités de tateurs cette année, le Paléo Festival
la politique et du spectacle en feront représente un événement culturel de
partie. Aucune décision importante n'a grande portée. Aussi, un comité de
été prise pour l'instant soutien a été créé pour son maintien à

sa place habituelle. On y trouve des
C'est un voisin immédiat du terrain personnalités de la télévision (Jean-

de Colovray qui s'oppose à la manifes- François Acker), de la radio (Jacques
tation de l'an prochain. Il ne veut plus Donzel), du spectacle (Claude Nobs,
entendre parler de ce festival, arguant big boss du Festival de Jazz de Mon-
du fait des nuisances que celui-ci im- treux) et des députés de Nyon. Une
plique. Selon une convention signée au solution a été esquissée : l'achat du ter-
mois de mai devant le Tribunal canto- rain par la commune de Nyon. Mais si
nal vaudois , M. Baciocchi , promoteur l'on songe au prix très élevé du mètre
immobilier et propriétaire du terrain carré sur la côte lémaniquè , l'affaire est
jouxtant celui du festival, détient des loin d'être dans le sac. PAZ
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Trop d'étudiants en médecine à l'Université
Dissuader les candidats
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Les places en clinique ne suffisent plus face à l'arrivée de nouveaux assistants.
Keystone

Face à la pléthore médicale qui ca- bre d'étudiants se destinant à la méde-
ractérisera la Suisse en l'an 2000, les eine a diminué de 6% l'année dernière ,
universités ont lancé une campagne de la tendance étant plus marquée en
dissuasion à l'intention des collégiens Suisse romande. Cette baisse est toute-
et gymnasiens qui souhaitent devenir fois considérée comme insuffisante.
médecins, a indiqué mercredi «Pharma La liberté du choix des études reste
Information». malgré tout garantie. Pour les jeunes

qui commenceront leurs études cet au-
L'effectif des étudiants en médecine tomne, la capacité disponible pour la

a déjà connu une véritable explosion , phase des études cliniques sera de 740
puisqu 'il a triplé entre 1960 et 1985. En places en médecine et de 158 en méde-
l'an 2000, la densité médicale devrait eine dentaire. Environ un quart des
atteindre une proportion d'un méde- étudiants abandonnent pendant leurs
ein pour 280 habitants en Suisse, ce qui années d'études précliniques , ce qui
constituerait un record mondial. Elle devrait laisser environ 1330 candidats
était d'un pour 700 en 1970. Le nom- pour 740 places. (AP)

Garantir la qualité de ses vins
Un label à Salquenen

La commune valaisanne de Salque-
nen, près de Sierre, a présenté hier à la
presse un concept élaboré avec la colla-
boration d'universitaires et de spécia-
listes de la vigne et du vin pour créer un
véritable label de qualité des crus à
l'échelon communal. Des dispositions
draconiennes seront imposées aux vi-
gnerons et encaveurs de l'endroit pour
obtenir ce label.

La commune de Salquenen compte
1200 habitants , plus de 50 encaveurs
et une quinzaine de commerces de
vins. Selon le président de la localité ,
c'est la première fois en Suisse que
toute une commune s'unit pour adop-
ter un label de qualité garantissant le
choix de vins sélectionnés.

III [BERNE frgfl

Voiture mais
pas cage
à chien!

Un propriétaire de chien gui
laisse son animal dans une voiture
pour une longue période, par exem-
ple toute la nuit , se rend coupable
d 'infraction à la loi sur la protection
des animaux. Un juge bernois a
condamné pour cette raison un ha-
bitant de Kôniz à 280 fr. d 'amende.
Sur le conseil du juge, le préven u a
retiré mardi soir le,recours qu 'il
avait déposé contre cette décision.
Les deux chiens vivent aujourd 'hui
dans un refuge, conformémen t à la
décision du vétérinaire cantonal.

La question de savoir si l 'accusé,
qui se qualifie lui-même d 'ami des
animaux, a oui ou non enfermé ses
chiens dans sa voiture durant la
journée également n 'a pas été éluci-
dée. Le rapport de la Police canto-
nale bernoise indique que les ani-
maux ont dû être libérés après être
restés longtemps enfermés sous un
soleil brûlant. Leur propriétaire af-
firme qu 'il était justement sur le
point de revenir à sa voiture. Il a
cependant admis avoir à plusieurs
reprises laissé ses chiens dans sa voi-
ture pour la nuit , mais uniquement
à la période la plus chaude de l 'an-
née! Le propriétaire des chiens s 'est
justifié en précisant qu 'il n 'a pas le
droit d 'avoir des chiens dans l'ap-
partemen t qu 'il loue. (A TS)

[ VALAIS ^iiilBiM
La production sera limitée, des son-

dages minima imposés, soit par exem-
ple 92 degrés Oechslé pour le pinot et
78 degrés pour le chasselas ou fendant.
On surveillera le choix des cépages, les
quantités d'engrais. On limitera les sul-
fatages, l'arrosage. Il sera interdit de
sucrer les vins et de les couper avec
d'autres crus. Des spécialistes de la dé-
gustation donneront leur avis avant
l'attribution du label. Une commis-
sion communale surveillera l'élevage
des crus ainsi sélectionnés. (ATS)
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j^ '̂-'̂ sN v̂v ŷ^^^^ B̂ ^ENXNJSI HHV NSVVXV •'«fr*» A \^SS^ *M p ATE ¦_____^VV\\S\ \ \A  50 9^ ̂  A ÇkCT ¦

Dès Fr. 2180 - grand choi)

|| Vendeuses

hydrauliques
POUSSÉE:6-10-13-16

lf_H_l_ii_klH™l Course du piston:
40 - 65 - 100 cm avec moteur

7—^^81 II/ électrique ou benzine, avec
I l pompe pour prise de force et

¦MM , 3 points. Egalement combiné
A-^_-_fll Wr  ̂ électrique + prise de force.

^'~vAmmAÊm B\| Garantie et service assures
^̂ ^H B|%î 

(nombreuses références).

. <<ABT>> A, BAPS1

Machines de construction

._r̂ r̂ ^  ̂ 1751 Torny-le-Grand
.A- 037/ 68 13 27v _

NE MANQUEZ PAS
CETTE OCCASION...

Nous vous avons préparé À MARLY une brochette de
meubles fin de série et occasion dont voici quelques
exemples:

CHAMBRE À COUCHER, dès Fr. 450.-; SALON, dès
Fr. 350.-, FAUTEUIL, dès Fr. 80.-, DESSERTE, BUF-
FET, PAROI, dès Fr. 150.-, TABLE DE SALLE À MAN-
GER ET SALON, dès Fr. 150.-, CHAISE, dès Fr. 38.- et
une quantité de PETITS MEUBLES à des PRIX DIN-
GUES.

POUR VISITER, VEUILLEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS
S.V.P.

chez SOTTAZ MEUBLES
1724 LE MOURET, du lundi au vendredi

« 037/33 20 44

_̂_M____________i r̂__________________________________ Hi___________H____ -_ri____________________.^
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^^

Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. tël^
Nom Prénom ^B

Rue ^F
NP/Domicile

Signature ^^B
a adresser des aujourd'hui a 

/^>\d©^\

Banque Procrédit I Heures A%*Siï\*®\ I _______
Rue de la Banque 1 d'ouverture I m I ŷ jj^au >- ) I

. 1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 \*X?S$J.'° I ¦
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 X>pfg%$/ ' B

X/rocréd^

*f57Tf7J«J__/3*^__f77'7»TT77i
BMW 535 i, cat. autom., ver-
te, 06.86, 19 000 km
BMW 735 i, autom., brune,
04.81, 103 000 km
Daihatsu 4 x 4, 2 portes , 2,8
turbo diesel, verte, 12.86,
16 000 km
Ford Escort cabriolet, 2 por-
tes , 1,6, bleue, 06.84, 52 000
km

Facilités de paiement

Villars-sur-Glàne/Moncor
Tél. 037 ¦ 24 98 28/29

TYP-TOP
Déménagements

Devis gratuits sans engagemen
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne , bureau:
s 23 23 02 (repas: s 42 71 28)

Parait
chaque semaine

J.-L. Vuille de Wille
ENSEMBLIER-DÉCORATEUR

RESTAURATION
DE MEUBLES REMBOURRÉ:

1700 FRIBOURG
Rue des Epouses 132

¦B 037/22 41 42

RAUS SA87 000 lecteurs
pour

seulement Fr. 37.—.
Réservez votre espace ai

¦B 037/81 41 81

Garage-Carrosserie
NISSAN + SAAB

Zone industrielle de Rosé
1754 Avry-Rosé , ^3091  5

mmgSm KalEsHflï
L'électroménager encastrable Bosch:

M# 

moins d'électricité
• moins de pollution
• plus de sécurité

f CENTRE RIESEN
 ̂ i ̂ 2r

s~œ=*B»»*"*a_ Route de Moral 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 262706
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Etre réfugié à Hong Kong (II)

Le temps à vitesse variable

Des enfants et encore des enfants... Là

Eberlués, hagards, les visages brûlés
par le soleil après vingt ou trente jours
de mer, ils sont 282 boat people assis en
rangs d'oignons à l' arrière des vedettes
de la police maritime de Hong Kong.
«Depuis que je suis dans la police,
lâche un officier britanniaue un neu
débordé par la situation , je n'en ai
jamais vu arriver autant en une seule
journée». Craintifs ou abasourdis,
épuisés ou effrayés , ces dizaines
d'hommes et de femmes, accrochés à
leurs enfants en très bas âge, viennent
de franchir la première étape vers leur
plus cher désir: quiter le Vietnam pour
arriver en vie à Hone Kong.

I D e  Hong Kong,
| Donan MALOVIC J

Les chemises déchirées , un balu-
chon sur le dos. ils sont conscients
d'être arrives à Hong Kong, terre de
premier asile , où ils devraient norma-
lement rester quelques mois avant
d'être accueillis dans d'autres pays, où ,
souvent rlp la famil le  le .  a t tend Mais
ils ne savent pas encore que ce schéma
traditionnel ne fonctionne plus aussi
bien aujourd'hui et qu 'ils ne sont pas
au bout de leur peine en allant rejoin-
dre leurs pnmnatriotp s déià enfermés
depuis plusieurs années à Hei Ling
Chau , Tuen Mun , Argy le Street . Cape
Collinson ou Tsi MA Wan , les camps
fermés de Hong Kong, dont deux vien-
nent de reprendre du service pour faire
fir-rt M Pifflnv miccifrHA nriturpoiiv r£fll_

giés ces derniers mois.
Cape Collinson . à l'extrémité est de

l'île Victoria , aprè s avoir fermé ses
portes en 1983. recommence à accueil-
lir près de 600 réfugiés, surtout des
familles, des femmes seules et plus
d' une centaine d'enfants en dessous de
cinq ans. Un camp minuscule qui sur-
nlm-nhf» IQ mer îin-Heïn Hii pimetière
catholique et voisin d'une prison pour
jeunes délinquants chinois. L'endroit
est sinistre. Il pleut. Ce centre , dit
«tempora i re » risque pourtant bien de
devenir permanent. Les nouveaux ar-
rivants sont en fait transférés du camp
de Hei Ling Chau, déjà surpeuplé
(3000 réfugiés à l'intérieur ), le «plus
dur»  Des saps nleins à rranuer. des
seaux en plastique, des chaussures et
quelques valises, luxe rare.

«Save the Children Fund» (SCF),
organisation humanitaire britannique
sera présente dans le camp, de même
qu 'à Tuen Mun. «A Tuen Mun , nous
faisons fonctionner une clinique pour
enfants, explique Joan Summers, res-
nnnciKln Ar. rnroanientinn n ï-TontJ

Kong, une école d'adultes où on ensei-
gne l' anglais et le français. Nous avons
aussi un petit magasin, un restaurant ,
peti t , et une charpenterie . SCF vit des
subsides des Nations Unies pour une
grande part , du financement du Gou-
vernement Hp H_ .no \C nno et de SPFen
Grande-Bretagne. A Tuen Mun , nous
avons 28 volontaires. C'est peu . mais
nous arrivons tout de même à fonc-
tionn er». En effet, derrière les bâti-
ments scolaires se trouve une petite
«usine» où près dc 300 Vietnamiens
assemhlpnt A CK in i ip ts  nour une société

Là depuis plusieurs années déjà, ou bien nés

lés extérieure , grâce à l'intermédiaire de
urs SCF. De même, un atelier de couture
en fabrique des vêtements pour enfants
tes destinés au marché local. «C'est une
ng. façon de les former à quelque chose
ce, pour qu 'ils aient au moins une , petite
teu exûérience» exDliaue Joan.

Six ans d'attente
Dans l'atelier de couture , Tranh

une volontaire , organise les choses
Elle ronnaît  hien les réfugiés nuis
qu 'elle-même était à leur place en
1975. Elle a quitté Saigon pour les Phi-
lippines en 1975. Elle a attendu six ans
dans un camp avant d'obtenir un pas-
seport pour le Canada. En 1981 , elle
part donc pour le Canada , pui s, avec
son mari , décide d'aller à Hong Kong
pour soutenir leurs compatriotes dans
les camps. Elle sent qu 'elle a quelque
chose à faire Dour eux. avant eu la
chance de s'en sort ir. Lorsqu 'elle ra-
conte son histoire , des larmes incom-
pressibles lui montent aux yeux. «Il
faut bien essayer de les former un peu ,
dit-elle , et en plus , elles sont payées à la
pièce». Une grand-mère, seule, repasse
une petite blouse blanche. «Elle n'a
plus de famille nulle part , souffle
Tranh , et ses chances de placement
sont réduites» l a  erand-mère se
tnnrnn r.1 cnnril

L'illusion du calendrier
Au mur trônent de magnifiques ca-

lendriers et des posters très colorés.
Beaucoup de calendriers , beaucoup...
Le temps ne s'écoule pas du tout de la
même façon dans cet atelier dc coutu-
re. Il passe. On voudrait le compresser.
On aimerait pouvoir l'accélérer , courir
plus vite que lui. Mais pourvu qu 'il
r.nc Qp I P nlus vite nossihle Par iei nn
purge une peine indéterminée, com-
plètement ouverte et dépendant non
pas d' une décision de justice , mais
d' une décision humanitaire . Du bon
vouloir des pays d'accueil. Dans cette
situation bloquée , les pays d'accueil
prennent de moins en moins de réfu-
giés. «Il fautles occuper au maximum ,
explique Tranh , afin qu 'ils ne cogitent
nn. trnn sinon e'est la Hénression » I e
temps , ici. a-t-il encore un sens? Un
calendrier est daté de 1987... Pour
beaucoup , il a dû s'arrêter là.

Pour d'autres réfugiés, en revanche ,
le temps reste sans limite: «Quand je
sortirai...! affirme un père de famille
avec trois enfants , sa belle-mère et sa
nièce, depuis quatre ans à Tuen Mun.
«Au Vietnam , le Gouvernement n'a
nlus vnn ln  de moi i'étais étudiant.  Au-
jourd'hui , j e n'ai que deux alternati-
ves: sois je suis placé avec ma famille
dans un pays d'accueil , n'importe le-
quel, sois je meurs dans ce camp. Ja-
mais je ne retournerai au Vietnam ,
jamais , même si le Gouvernement
rhnnoe par lorsnn'il rhanpera ie serai
déjà dans ma tombe. Dans ce camp, je
suis mieux qu 'au Vietnam. La seule
chose terrible ici , c'est qu 'on ne sort
jamais.» Seul contact avec l'extérieur ,
les visites. Une visite par semaine est
autorisée. Mais aujourd 'hui , la salle
des visites est restée tristement vide...

D. M.

(\ 'nir iinti-n o/lirinn f in  ?7 illiltnl )

ans les camps.
Marina Dvia - Dorian Malovic

Situation dans les territoires occupés
Une situation presque inhumaine

« Une situation extrêmement dure,
presque inhumaine». C'est par ces
mots que la Commission de justice et
paix de Jérusalem titre la situation
«grave et urgente » après six mois de
soulèvement palestinien. Pourtant.
s'étonnent les auteurs du rapport , au-
cun espoir de solution ne semble devoir
être trouvé. « La répression maintenue
sans relâche s'est intensifiée progressi-
vement devant la volonté inébranlable
de l'ensemble de la population palesti-

D'après la Mission permanente de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine à Genève, plus de 9000 person-
nes auraient été blessées depuis décem-
bre dernier tandis que le nombre de
morts s'élèverait à nlus He 3S0 Tou-
jours d'après l'OLP, plus dc mille cas
d'avortements dus à l'effet des gaz
toxiques seraient encore à signaler.
Rappelons que l'abus de gaz lacrymo-
gènes avait été dénoncé il y a un mois
nar Amestv International.

Avortements spontanés
Le Père Jacques Tournay, responsa-

ble de Caritas Jérusalem , que nous
avons rencontré la semaine passée, té-
moigne: «Plus de 70 avortements
spontanés ont eu lieu en quelques jours
à l'hôpital Chifa à Gaza. Nous avons
fait une enquête et appris ainsi que 350
femmes avaip nt  nerd u leurs héhés au
début de juin... Nous avons alerté les
consulats , la Croix-Rouge. On a jeté
des bombes lacrymogènes dans des
maternités , à Ramallah. Ces soldats
savaient-ils ce qu 'ils faisaient? s'inter-
roge le Père Tournay.

Pour le conseiller national Jean
Spielmann , rentré il y a une semaine
d' un séionrHe nuatre ioursHans  les ter-

ritoires occupés, les Palestiniens vi-
vent dans un véritable univers concen-
trationnaire. Il s'est rendu dans le
camp d'Amari où se trouve un hôpital
géré par Caritas. Près de cinquante en-
fants palestiniens y avaient été soignés
aprè s avoir reçu des injections , au cou
et au poignet , faites par des militaire s
«en blouse blanche». Le Droduit inj ec-
té, inconnu des médecins , avait rendu
les enfants groggy, prostrés pendant
plusicursjours... Le conseiller national
raconte: «Les écoles ont été fermées
pendant cinq mois. Des cours clandes-
t inc cf» cr_ r_ t r»r_ r_ c t i t i i _ »c ï f*c Qiilnritpc

israéliennes ont alors promis de rou-
vrir les écoles afin que les enfants puis-
sent passer leurs examens. Elles ont ,
après coup, changé d'avis. M. Spiel-
mann s'insurge car - estime-t-il - les
enfants devront donc probablement
rr *f\r\ \ \Y\\nr If^iirc PIîICCPC

CICR: budget doublé
Pour le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) les territoires oc-
cupés (TO comme on les désigne dans
le jargo n de l'organisation humanitai-
re) ne constituent pourtant pas une
situation «nouvelle». Il y a plus de
vingt ans , en effet, que le CICR s'en
oppnnp mémp si pn réalité Israël ne
reconnaît pas la convention de Genè-
ve. «Le travail se présente donc sur la
même base»: protection .et visite des
prisonniers ainsi que des démarches
ponctuelles , confidentielles ou publi-
nnes lorson'il s'aoit H'eYniilsions nour
dénoncer les violations flagrantes de la
convention. Rien de nouveau sinon le
fait que le CICR a dû... doubler et sa
délégation (36 personnes aujourd'hui)
et son budget qui s'élève désormais à
i n  m_ i i ;r _ n r  Ar. r^r,^ <• __;____ _ _

Jeune Palestinienne dans un état grave, après l'inhalation de gaz lacrymogènes.
k' ^n/ctrtr»*»

«
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET
L'an passé pourtant , lors de son dé-

part, l'ancien président du CICR ,
M. Alexandre Hay s'était interrogé sur
une situation qui durait depuis vingt
ans mais sans pour autant y trouver
une alternative possible... Si d'après
l'OLP le nombre de Drisonniers s'élè-
verait à 20 000, pour le CICR ils se-
raient quelque 5200, détenus dans les
sept centres israéliens. Quelque autres
4500 détenus «sous interrogatoire ou
relevant de l'autorité des se#vices péni-
tentiaires» recevraient , en outre , les
visites du CICR. A Qucziot notam-
ment , dans le Neguev , «un désert de
Krrviiccoilldc at Hf* CQ HIé» à l'Â/̂ ort r\t* 1r\nt

lieu habité», en zone militaire , le
CICR note que quelque 2722 détenus
s'y trouvent. Les délégués de l'organi-
sation humanitaire doivent s'assurer
que l'eau est dispensée en quantité suf-
fi p_ nt p

Chrétiens nalestiniens
10 à 15%

On ne parl e pas souvent des chré-
tiens palestiniens. Ils représentent
pourtant le 10 à 15% de la population.
Bet-Fahouz, par exemple, village tout
proche de Bethléem (d'où seraient par-
tis les bergers qui suivirent la comète
pendant la nuit de Noël) comporte
RS% He ehréttens narmi ses 10 000 ha-
bitants. Ce qui ne les a pas empêchés, il
y a quelques jours , de subir un couvre-
feu total durant près d'une semaine.

Les droits de l'homme sont violés
continuellement dans les territoires oc-
cupés par Israël , estime le rapport de
«Justice et paix» - Jérusalem. Blessu-
res, mutilations et mort s, arrestations
nrhitraires Hétpntions sans vrais nrn-
cès, punitions collectives , déporta-
tions, des êtres humains sont sans
cesse brimés , réprimés. «Tous ceux
qui se prétendent les défenseurs de la
justice et de la dignité humaine' se doi-
vent , notent les auteurs, de ne pas
devenir complices par le silence ou la
passivité».

One faire Hone '' Il faut narvenir à
une reconnaissance mutuelle , estime le
rapport. Beaucoup, de courage sera,
certes, nécessaire. On ne renonce pas
facilement , en effet, à des positions
réaffirmées comme non négociables,
dc part et d'autre. Négocier donc mais
avec qui? «Si l'on veut faire la paix , il
r.,,.. i„ _v. __ -_, .,,,,„, _.___ . , .„, . ._ . . . . , .. il r„...
également accepter de négocier avec
les vrais représentants du peuple d'en
face. Israël d'une part et l'OLP de l'au-
tre. «Tout le déroulement de P«intifa-
da» a prouvé , en effet , que le peuple
palestinien dans son ensemble recon-
naît l'OLP comme son seul représen-
tant  l iMnt imi 'u A Dn
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Kaboul harcelé par les roquettes

Défenses renforcées
Les forces soviéto-afghanes procè-

dent à un renforcement des défenses du
sud et de l'est dé Kaboul à la suite d'une
très violente attaque à la roquette, indi-
quait-on hier dans les milieux diploma-
tiques d'Islamabad.

Rien n 'indique que Moscou envoie
des troupes fraîches dans la capitale
afghane, mais les informations reçues
de Kaboul font état de nouveaux pos-
tes militaires au sud de la ville , ainsi
que d'un accroissement des patrouilles
et des points de contrôle.

La semaine dernière , la capitale a été
la cible d'environ 170 roquettes tirées
par les moudjahidin afghans. L'une
d'elles a directement frappé l'ambas-
sade de France samedi soir. Personne
n'a été blessé, mais le bâtiment a été
fortement endommagé.

Une soixantaine de roquettes ont at-
teint Kaboul samedi, dont cinq salves
de huit à douze roquettes tirées en l'es-
pace de deux heures avant l'aube. Une
roquette a touché un arbre dans le péri-
mètre de l'ambassade des Etats-Unis
avant d'exploser dans la rue qui la bor-
de.

Le Gouvernement ouest-allemand a
indiqué mard i qu 'il envisageait de rap-
peler une partie des employés de son
ambassade à Kaboul, mais il ne semble

pas que d'autre s missions s'apprêtent à
en faire autant , indique-t-on à Islama-
bad.

D'après les diplomates, les moudja-
hidin avaient diffusé la semaine der-
nière dans la ville des «lettres de nuit»
annonçant de nouvelles attaques du-
rant le week-end, à l'occasion de la fête
musulmane du Sacrifice.

Ces dernières semaines, les postes
défensifs les plus exposés ont été aban-
donnés et les forces soviéto-afghanes se
sont repliées sur leur deuxième ligne de
défense, indiquent les diplomates.
Mais l'un d'eux a rapporté que trois
nouveaux postes avaient été établis la
semaine dernière dans les collines de
Shikawi, immédiatement au sud de
Kaboul , pour tenter d'enrayer les ma-
noeuvres d ' infi l t rat ion He la résistan-
ce.

Un autre a dit que les troupes gou-
vernementales semblaient avoir rem-
porté des succès lors de combats livrés
les 22 et 23 juillet aux abords de Pag-
ham. à 20 km à l'ouest de Kaboul.

Aux termes des accords de Genève
signés en avril, l'URSS devra avoir
retiré le 15 août la moite de ses quelque
100 000 soldats stationnés en Afgha-
nistan , le reste devant avoir quitté le
pays le 15 février prochain.

(Reuter)
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Golfe: alors qu on discute à I ONU

Escalade militaire
Une nouvelle escalade s'est produite

hier sur le front irako-iranien avec l'an-
nonce par Téhéran de la reprise par les
forces irakiennes de la ville d'Islam a-
bad-Gharb dans l'ouest de l'Iran, que
l'Irak affirmait avoir évacuée mardi.

L'Irak n'a pas opposé de démenti
immédiat à cette information. L'occu-
pation de cette ville avait été revendi-
quée , dès lundi , par les combattants du
mouvement d'opposition iranien , les
«moudjahidin du peuple» , opérant à
partir de bases en territoire irakien.

Ce mouvement avait démenti , mar-
di , la reconquête de la ville par les for-
ces iraniennes. Hier , l'Iran a confirmé
la participation des moudjahidin aux
combats en annonçant que des «mer-
cenaires contre-révolutionnaires»
avaient été repoussés sur le front cen-
tral.

L'Irak devait , en principe , poursui-
vre hier son désengagement des posi-
tions occupées ces derniers jours dans
l'ouest iranien , après avoir annoncé
pour mard i le début du retrait de ses
troupes de huit villes et localités occu-
pées «provisoirement» dans cette ré-
gion.

Dans le sud-ouest de l'Iran , que
l'Irak affirme avoir totalement évacué
dimanche , l'Iran a fait état d'une nou-
velle contre-offensive des «Gardiens
de la révolution».

L'attaque déclenchée à l'aube, au
nord de la ville de Khorramchar et de
Chalamcheh (à l'est de Bassora h . prin-
cipale ville du sud de l'Irak) a permis
de repousser les forces irakiennes , en
leur infligeant de lourdes pertes , selon
un communique publie à Téhéran.

L'escalade sur le front terrestre s'ac-
compagne d'une intensification de
l' activité aérienne des deux belligé-
rants. Selon l'Iran , deux appareils ira-
kiens ont été abattus hier par la DCA
dans l'ouest et le sud-ouest du front , où
l'aviation iranienne a bombard é, à
13 reprises , des positions ennemies.

Pour sa part , l'état-major irakien a
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annoncé la destruction hier , d'ur
avion de combat iranien alors qu 'i
tentait de bombarder des positions ira-
kiennes au sud du front.

La désescalade qui devait avoir liei
avec l'achèvement du retrait irakien
annoncé pour mardi à 6 heures HEC
par l'ambassadeur d'Ira k à l'ONU , Is-
mat Kattani , et vivement souhaitée
par le secrétaire général de l'ONU , Ja-
vier Perez de Cuellar , n 'a donc pas eu
lieu.
12 000 prisonniers iraniens

En lançant ses troupes vendredi der-
nier sur le front , l'Ira k s'était fixé ur
double objectif: libérer les portions de
son territoire encore sous occupatior
iranienne et faire le maximum de pri-
sonniers.

Hier, Bagdad a affirmé avoir capturé
au total 12 207 militaires iraniens
dont plusieurs officiers. L'Irak sou-
haite «équilibrer» le nombre de mili-
taire s iraniens qu 'il détient avec celu
dc ses prisonniers en Iran.

Le Comité international de la Croix
Rouge (CICR) avait évalué le nombre
de prisonniers irakiens en Iran _
50 000 et celui des Iraniens détenus en
Ira k à 13 000.

L'ONU a dépêché une équipe tech-
nique à Téhéran pour examiner l'épi-
neux problème de l'échange des pri-
sonniers de guerre, rappelle-t-on. Cette
mission est attendue prochainement à
Bagdad.

Selon des milieux informés à Bag-
dad , l'Irak entendait également exercei
une pression militaire contre son en-
nemi pour aborder les premières dis-
cussions de paix en position de force.

Ces discussions ont commencé
mardi à New York par une série d'en-
tretiens du secrétaire général de l'ONU
avec le ministre iranien des Affaires
étrangère s, Ali Akbar Velayati. M. Pe-
rez dc Cuellar a rencontré ultérieure-
ment le ministre irakien des Affaires
étrangè res, Tarek Aziz , arrivé mardi à
New York. (ATS/AFP;

Après les Iraniens , le tour des Irakiens: M. Perez de Cuellar accueillant le chef de
la diplomatie irakienne. Keystone

Pression soviétique sur Mengistu
Ethiopie

Au lendemain de la brève visite à
Moscou du président éthiopien Men-
gistu I Iaile Mariant , les représentants
diplomatiques occidentaux dans la ca-
pitale soviétique estimaient hier que
l'URSS s'est une fois de plus montrée
réticente à un accroissement de son im-
portante assitance militaire et écono-
mique à l'Ethiopie, en même temps
qu 'elle pousse le président Mengistu à
tout faire pour parvenir à un règlement
politique dans la Corne de l'Afrique.

La lecture du compte-rendu officie
de la rencontre de mard i au Kremlir
entre le numéro un soviétique Mikhai
Gorbatchev et le président Mengistu
fait apparaître que Moscou «n 'a rier
accordé de nouveau» à Addis Abeba
selon l'analyse d'un diplomate.

«Il n'a pas été question d'une nou-
velle aide militaire ou économique» à
l'Ethiopie , confrontée à la menace
d'éclatement que font peser dans le
nord les rébellions érythréenne et ti-
gréenne ainsi qu 'à une terrible séche-
resse, note-ton de même source.
L'URSS peut d'ailleurs faire valoir
qu 'elle est déjà le premier fournisseur
d'armes et de biens alimentaires de ce
pays.

M. Gorbatchev a cependant
confirmé à M. Mengistu le soutien so-
viétique à «l'unité et à l'intégrité terri-
toriale de l'Ethiopie» , une formule va-
gue destinée à rassure r le président
éthiopien , relève un diplomate occi-
dental.

Il s'est prononcé pour «une solution
juste du problème érythréen dans le
cadre de l'Etat multinational éthio-
pien».

L'URSS est d'autant plus mal dispo-
sée à l'égard des guérillas nationalistes
en Ethiopie que le Front populaire de
libération de l'Erythrée (FPLE), princi-
pal mouvement indépendantiste de
cette province, a capturé en mars trois
experts militaires soviétiques.

Le chef du Kremlin a.longuement
plaidé en faveur d'un règlement négo-
cié dans la Corne de l'Afrique, un autre
conflit régional dont Moscou semble
vouloir quelque peu se désengager. M
Gorbatchev s'est félicité de la signatu-
re, le 2 avril à Mogadiscio , de l'accord
prévoyant le rétablissement des rela
tions diplomatiques entre l'Ethiopie ei
la Somalie. L'URSS, a-t-il ajouté , esi
également prête à contribuer à un ap-
profondissement du «dialogue» entre
l'Ethiopie et le Soudan. (AFP

RANGERLALIBERTé b I KANl^bk 
Les pilotes militaires américains «carburent» à l'amphétamine

De quoi inquiéter la population...
Les pilotes de l'«US Air Force »

«carburent» à l'amphétamine, une
drogue extrêmement dangereuse , es-
time le pharmacolo gue Poser. Le ma
gazine d'actualité « Monitor» de 1.
troisième chaîne de la télévision alle-
mande (VVDR) est redouté pour ses
enquêtes , parce qu 'il a été raremem
pris en défaut depuis qu 'il fait tremblei
les classes politiques et les différents
établissements qui ont pignon sur rue
en RFA. Les téléspectateurs ont don.
été surpris d'apprendre mardi soir qu*
lés pilotes militaires américains reçoi
vent le plus légalement du monde ui
produit qui est considéré comme uni
drogue en Allemagne fédérale et par le;
services des Nations Unies chargés d<
lutter contre les narcotiques.

Ce produit-drogue ou médicameni
c'est l'amphétamine dexedrine. Les pi-
lotes reçoivent également un autre nar-
cotique dc type somnifère , le séconal
les responsables américains allaient-ils
démentir cette information inquiétan-
te, tant pour la santé des pilotes que
pour la sécurité des populations au
sol ?

En tout cas, le quartier généra l de
I' «IJS Air Force» à Ramstein (Palati

nat) n 'a pas démenti. 11 a précise toute
fois que ces médicaments n 'étaient at
tribuésqu'aux pilotes se préparant à ur
vol extrêmement long et lorso,ue la na
turc de leur mission présentait des ris
ques accrus en raison de la fatigu.
qu 'elle implique.

Par conséquent , aux dires du quar
lier généra l américain , ces medica
ments ne sont prévus que dans le cadn
dc vols entre les bases américaines de:
Etats-Unis et celles d'Europe ou d'au
très pays d'outre-mer. Dans ces condi
lions, les pilotes échapperaient à cetti
dragée lorsqu 'ils s'entraînent au-des
sus des territoires qu 'ils sont appelés ;
défendre.

Il n 'empechc . le pharmacologue al
lemand Wolfgang Poser, de l 'Umvcr
site dc Goctlinge n , a déclaré au cour:
dc l'émission « Monitor» que l' absorp
lion de ces médicaments réduit trè:
dangereusement le sens du risque
conduit à une surestimation de:
moyens des pilotes et à des comporte
ments irresponsables....

180 crashes en huit ans
C'est pour ces raisons que l'amphé

lamine dexedrine est interdite en tan
que drague par la loi allemande sur le;

Cambodge: Sihanouk présente un nouveau plan de paix

Concessions envers Phnom Penh
Le prince Norodom Sihanouk , chel

de la résistance antivietnamienne , a
présenté hier à Djakarta un nouveau
plan pour tenter de ramener la paix au
Cambodge et, en signe de bonne volon-
té , a renoncé à réclamer l'envoi d'une
force internationale de maintien de la
paix.

Rencontrant pour la première foi:
depuis 10 ans les dirigeants dc toute:
les factions khmères réunis dans le pa
lais présidentiel , l'ancien souverain _
proposé notamment la formation d' ur
Gouvernement quadripartite charg.
d'organiser des élections et la dissolu
tion progressive dc l'adminislratior
actuellement au pouvoir.

Le plan de Sihanouk comporte éga
lement quelques concessions en direc
tion de Phnom Penh et de Hanoii
mais aussi de Pékin , prin cipal soutiei
des Khmers rouges, relèvent les obser
vatcurs.

Ainsi , alors qu 'il avait par le passi
préconisé l'envoi d'une force de pai ;
mult inat ionale pour veillera ccque le:
Khmers rouges ne reprennent pas li
pouvoir  à la faveur du retrait des trou
pes vietnamiennes présentes au Cam
bodge depuis 1979 , le prince s'es
contenté dc demander la créatioi
d' une «commission internationale di
contrôle». Elle serait chargée dc «neu

trahser» le Cambodge en supervisan
le retrait vietnamien et les élections.

Le prince Sihanouk , qui se trouve ei
visite privée à Djakarta , a égalemcn
abandonné l'idée d'un désarmemen
dc toutes les factions armées, mais i
suggéré la formation d' une «armée na
tionalc du Cambodge» regroupant le
forces des quatre factions.

En outre, Sihanouk n exige plus ui
calendrier de retrait des troupes viet
namiennes et ne réclame plus , di
moins sur le papier , la «dissolution )
dc la Républi que populaire du Kam
puchea (RPK) et accepte le maintiet
temporaire de l'actuelle administra
tion. (AFP/Reuter

France: nouveau président à l'UAP

Le début d'une valse des PDG?
H 

IDE PARIS |—I
BARBARA JEttl-SPEZ1AL1 wn Pf

Le remplacement de M. Jean Dro
mer par M. Jean Peyrelevade à la têt<
de l 'UAP (Union des assurances d<
Paris), la première compagnie d' assu-
rances française suscite des remous. C.
premier départ depuis le retour des so
cialistes au Gouvernement donne-t-il 1<
signal d'une nouvelle «chasse aux sor-
cières » ? Le Gouvernement s'en dé-
fend.

La nomination hier par le Conseil
des ministre s de M. Peyrelevade , un
proche des socialistes (il fut le directeui
adjoint de Cabinet de M. Mauro>
avant d'être nommé PDG de «Suez»,
poste duquel il fut évincé en 1986 pai
la droite) est-elle le prélude à une valse
des PDG? La question agite les mi-
l ieux d' affaires. En 1981, puis en 1986
il y a eu des mutations. La pratique dt
«spoil system» peut sembler , aux yeu>
de certains , logique: il existe au
jourd 'hui une vingtaine dc postes clé:
dans la Républio,ue . dont il est norma
que leurs titulaires appartiennent ai
même camp politique que le Gouvcr
nement. Telle est. de fait, l' explicatior
officielle de l 'éviction dc M. Dromer
celui-ci «s'était prononcé pour une pri
vatisatîôn de l'UAP. position qui n 'es
pas celle de l'actuel Gouvernement» ;
expliqué son porte-paro le. M. Evin.

Pas
de «chasse aux sorcières »

Le ministre de l'Economie, M. Béré-
govoy, tout en laissant entendre qu 'il \
aura d' autres changements à la tête des
grandes entreprises nationales , se dé-
fend cep endant de mener une «chasse
aux sorcières». Ces mouvements s ex-
pliqueraient avant tout par la volonté
du Gouvernement dc démanteler les
« noyaux durs » installés par M. Balla-
dur et critiqués aussi bien par les socia
listes que par les barristes.

Lors dc la campagne électorale , M
Mitterrand a affirmé qu 'il ne touche-

rait pas aux privatisations. En revan
che. il n 'a eu de cesse dc condamner li
mainmise de l'Etat par le RPR et d<
dénoncer les «noyaux durs». Consti
tués par un groupe d'actionnaires sta
blcs, ceux-ci avaient pour but , selon M
Balladur , dc protéger les privatisé:
d'OPA étrangères. Mais le choix de:
membre s était fait par le ministre di
l'Economie , qui très vite s'est vu repro
cher la pratique du «copinage » par le
socialistes et les barristes. Or, l 'UAP si
trouve au centre dc ce système de ver
rouillage. En effet. l'UAP. détenu i
85% par l'Etat , joue un rôle de pre
mière importance dans l'économie
première compagnie d'assurance
française, elle est également le premiei
propriétaire immobilier dc France e
elle possède 3 à 4% de toutes les entre
prises cotées-cn bourse. Le groupe es
présent partout : dans le capital de trè :
nombreuses grandes entreprises pri
vées françaises et surtout dans le;
«novaux durs» des principales privati

Réaménagement des accords de Matignon
Le FLNKS présente ses proposition*

Une délégation de sept personnes
conduite par le président du FLNKS
Jean-Marie Tjibaou , a été reçue hiei
par le représentant du Gouvernemen
français Bernard Grasset.

Cette délégation avait été mandaté!
dimanche par la convention di
FLNKS pour présenter au Gouverne
ment divers «aménagements» aux ac
cords de Matignon signés le 26 juir
dernier entre le premier ministre Mi
chel Rocard , le RPCR anti-indépen
dantiste et le FLNKS.

Dès lundi soir , le député Jacque:
Lafleur (RPCR) et Jean-Marie Tjibaoi
avaient été reçus séparément par If
haut-commissaire Grasset.

Des consignes de discrétion ont ét<

secs (Paribas , Suez , CGE, Havas
Saint-Gobain). Cela lui donne un ex
traordinaire pouvoir d'intcrventioi
dans l'économie française. L'UAP :
échappé de justesse à la privatisation , ;
cause du krach boursier d'octobre 198
qui a empêché M. Balladur d'achevé
son œuvre.

En mettant un homme de confianc
à la présidence de l'UAP , l'Etat s'intro
duit  donc dans les conseils d adminis
tration des principales entreprise
françaises. Une place stratégique pou
défaire les noyaux durs et en créer d<
nouveaux , fondés non plus sur un ré
seau d'amitiés mais sur une logiqu e
industrialo-financière. C'est ce qu 'as
surent les socialistes. On les attend ai
tournant , car la tentation est grande d
substituer a l'Etat RPR l'Etat PS. B.S

données aux militants indépendants
tes quant à la nature des proposition:
qui sont faites par le FLNKS. Jean
Marie Tjibaou , lors d'une conférenc.
de presse donnée lundi dernier , a seule
ment laissé entendre que les aménage
ments souhaités concerneraient li
composition du corps électoral pour 1<
scrutin d'autodétermination prévi
dans dix ans.

La durée de la période intermédiain
semblé également heurter les militant:
FLNKS qui demanderaient en outn
des «mesures d'accompagnement per
mettant un partage du pouvoir écono
mique». Une autre rencontre est pré
vue entre la délégation du FLNKS e
M. Grasset mais la date n'en a pas éti
arrêtée. (Reuter

m 
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narcotiques. En droit allemand , i
s'agit donc d'une action grave. Le fai
que cette drogue soit administrée, pa
exemple au départ des Etats-Unis , n
place pas les Américains à l'abri de leu
responsabilité puisque les pilotes ains
placés sous influence sont appelés
survoler au moins en fin dc mission I
territoire européen. Cette divulgatio
ne va certainement pas accroître I:
confiance des populations allemande
dans les exercices auxquels se livren
les armées de l'air américaine et allié
dans le ciel de leur pays. En l'espace d'
huit  ans, pas moins de cent quatre
vingts appareils militaire s se sont écra
ses sur le sol de la RFA. C'est pour cett
raison qu au sein du Parlement regio
nal de Rhénanie-Palatinat tous les pat
lis (chrétien-démocrate , social-démc
craie , libéra l et «verts») exigent l'intei
diction de tous les entraînements sou
forme de combat simulés au-dessu
des zones habitées et des vols en rase
mottes au-dessous de trois cents mè
très. M.E
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Feux du Premier août: I illégalité règne

e daneer est en vente libre
11 ENQUÊTE ^S&r

Jeux de pétards, jeux dc vilains. Lundi dernier, un de ces jeux a mal tourné poui
un jeune homme qui a été brûlé par l'explosion d'un pétard lancé par un tiers. N
plainte , ni catastrophe , mais matière à réflexion: le pétard en question, interdit de
vente , avait été acquis sans aucune difficulté dans un magasin du canton.

La loi fédérale qui ne badine pas
avec la sécurité ne mâche pas ses mots.
On ne s'improvise pas vendeur d'en-
gins pyrotechniques - entendez par là
allumettes dc bengalc , fusées , volcans ,
bombes dc table. Ce commerce est sou-
mis à autorisation ;, la procédure fri-
bourgeoise vient d'ailleurs d'être mo-
difiée. Qui envisage , en 1989, de ven-
dre dc tels engins devra rédiger une
demande en bonne et due forme: l'au-
torisation délivrée par le département
cantonal de la police sera valable pout
trois ans au plus. Son octro i est lié au
respect des prescriptions sur l'enîrepo-
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sage de ce type d'engins explosibles
Mais aussi au respect de la législatior
fédérale qui définit avec clarté les en-
gins autorisés et ceux qui ne le son:
pas.

Semeurs de zizanie
Deux accidents avec lésions corpo-

relles survenus en Suisse en 1985 et dus
à des engins pyrotechni ques incitent I E
Confédération à agir. Une lettre circu-
laire dc l 'Intendance fédérale des pou-
dres du 11 juillet  1986 adressée au.x
fabricants et importateurs d'engins py-
rotechniques , mais aussi aux cantons
révêle l'existence d' un accord plus ou
moins tacite entre 1 Union suisse des
grossistes en jouets et la Conférence
des directeurs de police au sujet des
engins - dont les pétard s - qui éclateni
au sol. Les uns s'engageaient à ce que
de tels articles n'apparaissent pas sur le
marché suisse. Les autres renonçaieni
à préparer une loi interdisant dc façor
générale les engins pyrotechni ques.

Surviennent alors des empêcheurs
de danser en rond non identifié s pai
l'intendance fédérale des poudres. Ils
inondent le marché suisse d' engins
éclatant au sol; simultanément , l'in
tendance fédérale constate que les for-
mulaires de demande d'autorisatior
d'importer des articles pyrotechniques
ne sont pas toujours remplis avec ri
gueur. ce qui entrave les mécanismes
dc contrôle en place. Elle décide donc
dc sévir et enjoint les cantons à redou

bier de rigueur. A eux dc faire respcctci
les règles dc sécurité et de veiller à ce
que les engins interdits cités dans la let-
tre circulaire ne soient pas dans le com-
merce.

Sévérité
dès Tan prochain

Le chef de service du départemen
cantonal dc la police , Roland Hennin
ger. reconnaît que jusqu 'ici , le cantor
ne dénonçait personne lorsque des ir-
régularités étaient constatées: il an-
nonce que dès l'année prochaine , \i
sévérité sera de rigueur. En 1987 , une
quinzaine dc kiosques ont été passé:
sous la loupe; cette année , les policier ;
ont examiné une quinzaine de grand:
magasins. Le résultat des contrôle:
faits cette année n'est pas encon
connu. Selon Roland Henninger, le;
irrégularités pourraient avoir des inci
dences sur ,l ' octroi des patentes poui
l' année prochaine.

Quant à l'accident dc lundi dernier
dû à un engin interdit. Roland Hennin
ger qui vient d'en être informé altenc
le rapport du policier alerté par les
parents du jeune homme blessé. Or
sait que l' engin provenait d'unegrande
surface sise en Singine. On attend avec
impatience la prise de position dc lt
police face à la négligence dont fail
preuve la direction dc ce magasin.

Michèle Roquancourl

La loi?
Quelle loi?

Tatillons , les contrôles policiers '.'
Sûrement pas quand il s'agit de vé-
rifier si les articles du 1" août sonl
présentés et vendus conformémenl
aux prescriptions légales. Quant à
savoir si un engin est interdit de
vente ou non pour des raisons de
sécurité, mieux vaut se renseignei
soi-même: on trouve de tout sur le
marché.

Vérification faite auprès de la po-
lice; des contrôles ont été effectués.
Mais alors , ce magasin singinois
qui vend des articles interdits sérail
l'exception? Histoire d'en avoir le
cœur net , un petit tour dans quel-
ques grandes surfaces du Grand
Fribourg. Avec quelques principes
de base en tête , figurant sur la for-
mule non datée distribuée par le
Département cantonal de la police
Il est interdit de vendre des pièces
d'artifice à l'intérieur d'un maga-
sin; la vente «en libre service» esl
proscrite , celle d'engins éclatant au
sol également. La circulaire de l'in-
tendance fédérale des poudres étail
plus précise: elle exigeait que les
modes d'emploi des engins soient
rédigés dans deux des langues na-
tionales au moins; elle facilitait le
contrôle des articles bannis en énu-
mérant un certain nombre d'entre
eux.

De mal en pis
Première escale: «Intermarché»,

à Beaumont-Centre . Les articles du
1er août? Ils ont leur surface réser-
vée sur un présentoir , au même
titre que le pain et le chocolat , au
sous-sol. A la différence près qu 'il
s'agit , entre autres, de fusées dont le
mode d'emploi n'est rédigé qu 'en
allemand; l'interdiction de vente à
des jeunes de moins de dix-huit ans
aussi. Surprise, les fameux «Flas-
hing-Thunder» , interdits , figurent
au rayon. Au passage, un coup de
pouce à l'intendance fédérale des
poudres: ces engins sont fabriqués
en Chine, pays exportateur. Il est
vra i que ces renseignements sont
mentionnés en anglais. Le mode
d'emploi brille par son absence.
Pour couronner le tout , la vente
n'est pas assurée par le personnel:
nous sommes dans un self-service.

Au marché Biolley de Givisiez , la
vente se fait bien à l'extérieur , et
assurée par du personnel. Mais on y
trouve tout de même des pétard s
qui éclatent au sol, des modes d em-
ploi sûrement détaillés , mais en an-
glais , ou en allemand seulement.

Autre grande surface fidèle au
principe du self-service et qui offre
à l'intérieur de ses locaux un très
grand nombre d'engins «réputés
dangereux» aux termes de la circu-
laire cantonale: centre Cash à Givi-
siez.

Trois magasins pris au hasard ,
une petite heure et demie d'atten-
tion: les manquements relevés ne
sont probablement que la pointe
d'un iceberg. Puisque , en 1989, tou-
tes les patentes doivent être renou-
velées, la police pourrait se fignolei
une jolie base de décision , ces jours
prochains. MF

Projet de STEP controversé en Haute-Singine

Le bois contre l'eau
Le bois contre l'eau: en Haute-Singine on en est provisoi-

rement là. Un projet de STEP, à Zumholz , devrait complé-
ter l'équipement du district. Mais il soulève l'opposition des
milieux écologistes , qui refusent notamment le défriche-
ment de 6000 m2 de forêt alluviale. Plus important : l'Office
fédéral des forêts dit non à l'abattage de ces arbres.

La station . d'épuration des eau>
(STEP) de Zumholz n 'est pas encore
debout ! C'est que pour la construire , i
faudrait coucher pas mal dc hêtre s ei
de sapins... Une surface de 6000 m 2 dc
forêt serait défrichée , au nom de k
pureté des eaux de la Haute-Singine
Le WWF et la Ligue fribourgeoise poui
la protection de la nature (LFPN;
montent aux barricades. L'Office fédé-
ral des forets leur a donné un sérieux
coup dc pouce en mettant son veto au
défrichement.

«Une aberration »
«Ce projet est une aberr ation» , es

time Bruno dc Week , président de U
LFPN : «Si on construit la STEP à ce
endroit , cela aura des conséquences ca-
tastrophiques. Ce n 'est pas seulemeni
un problème de défrichement , mais de
protection de tout le biotope et de k

Un site en passe d être protège

rivière». Le régime d'écoulement de L
Singine serait en effet modifié, des ca-
nalisations seraient installées dans sor
li t :  les eaux usées du Lac-Noir serom
ramenées 14 km plus bas. « Nous al-
lons nous battre pour qu 'il y ait une
station séparée au Lac-Noir» , avertil
Rosmarie Zcllcr du WWF.

C'est la première fois que le WWF
s'oppose à une STEP: «Nous ne som-
mes naturellement pas contre les sta-
tions d'épuration , mais il ne faut pas
abîmer un paysage unique s'il y a d'au-
tres possibilités d'implantation ». Il esl
fortement question que le site choisi ,
au lieu dit «Sciscmatt» . soit bicntôl
protégé.

Les feux verts
du canton

Pourtant, l'Association de commi
nés pour l'épuration de la Haute-Sir

GD Alain Wich:

gine avait, il y a quelques mois , toute:
les raisons d'être optimiste. Ce regrou
pement de cinq communes - Plan
fayon. Zumhol7 , Brunisried . Ober
schro t et Guggisbcrg (BE) - avait mis i
l' enquête son projet de STEP le 18 dé
cembre 1987. Les organisations ecolo
gislcs n'avaient pas réagi , et les servi
ces de l'Etat avaient tous accord é ui
préavis favorable, y compris le Dépar
tentent des forêts et l'Office de la pro
tection dc l' environnement.

Pour François Noël , chef dc la sec
tion analytique , il vaut mieux que li
déversoir de la station se trouve sur 1:
Singine dont le débit assure une meil
leure absorption de la pollution rési
duclle que celui d' un ruisselet. Q.uan
aux 6000 m 2 de forêt alluviale à suppn
mer , la Suisse peut s'en passer, elle qu
en compte 1,3 mio de m 2. L'inspecteui
en chef des forêts , Anton Brulhart
l' admet aussi en précisant que l'or
peut généralement trouver des surfaces
de compensation.

Même la commission cantonale
pour la protection de la nature et du
paysage avait préavisé favorablement
en octobre 1985. Mais c'était alors sor
bureau - composé dc 6 personnes sui
ses 18 membre s, sans représentant de;
associations écologistes - qui s'expri
mail. Invoquant l'intérêt public ains
que plusieurs raisons économiques c
agricoles, il donnait son aval au proje
smmnoi :

Hors des forêts
c'est possible

L'Office fédéral des forêts, lui , ne
l'entend pas dc cette oreille. Seul com
pètent pour autoriser des défriche
ments au-delà de 3000 m 2, il refuse 1<
projet dc Zumholz. «Pour qu 'un ou
vrage nécessitant des défrichement:
puisse être construit , il faut que l'en
droit choisi soit le seul possible», ex
plique Christoph Fisch . juriste à l'offi
ce. «Or. dans ce cas, il existe d'autre:
possibilités d'implantation , en dehor:
des forêts».

L'association de communes a re
couru au Département fédéra l dc l'in
tér ieur  contre la décision de l'Office

des .forêts. Elle attend le résultat... ei
silence: son président , le syndic di
Planfayon Hcinrich Piller , refuse di
commenter le sujet. Quelle que soit li
sentence de Berne , la future STEP di
Zumholz risque bien dc se retrouve
devant le Tribunal fédéral. En atten
dant.  les communes concernées resten
les dernières du district sans épura
tion.

Antoine Geino:

si
l_>—! -

APP.inFNTS /5\
Mossel

Caporal blessé
Mercredi à 9 h. 45, le caporal Ma

kus Beck, âgé de 31 ans, habitant Strei
gelbach (AG), circulait à vélo de Mo
sel en direction de Prez-vers-Sivirie:
Peu après Mossel , dans une descente e
courbe à gauche, alors qu 'il roulait _
une vitesse élevée, il entra en collisior
avec un fourgon conduit par un habi
tant de Siviriez. Légèrement blessé, le
caporal a été transporté à l'infirmerie
de Drogens.

IëCHECS ^£
• Bienne: Gobet perd la tête. - L
joueur d'échecs fribourgeois Fernan.
Gobet a perd u hier la tête du classe
ment provisoire du tournoi CS Work
mixed en perdant , au terme d'une par
tie de 32 coups, face à son adversaire l
grand maître suédois féminin Pi;
Cramling. Il reste donc à 6,5 points
Son rival direct Hickl , ayant gagné ui
demi-point , en est maintenant à 7. L
Colombien Zapata , contre lequel Fer
nand Gobet avait remporté la semaim
dernière une victoire remarquée, a ga
gné hier contre , le jeune Hindoi
Anand , obtenant ainsi le septièmi
point qui le place (à égalité avec Hickl
en tête du classement provisoire ai
terme de la neuvième ronde. G.
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SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac dc Morat: 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35.77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. w 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds dcmuti-
sés, w 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 1111.

| URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpita l 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-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 8p 11

| PHARMACIES )
Jeudi 28 juillet : Fribourg - Pharmacie de la
Gare, av. de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., u rgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - B 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) « 037/61 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au v 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. B 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. B 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, B 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la vcillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. B 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence * 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. «037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30. .
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en ,difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02. •
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 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 Bourgcoisiale, 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'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
« 037/23 14 66. Tous les mc, 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. « Espacc-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget: sont fermés du 1er 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-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve 15 h. 30-
19 h. 30, «037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752
Villars-sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

ou 52 13 92, I8h . - I 9 h .
- Bulle, Café XIII Cantons,

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

1" jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, î , 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. Mc 9-
11 h. I5h . -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la 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 Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 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-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribçurg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul . l' me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

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.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-Ville
v Oïl 122 82 51. Sarine-Campagne
« 037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine* 037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

1 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., 1 1-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - du lu au ve, dc 10-22 h.
Samedi et dimanche, fermeture à 19 h.
Morat, piscine rouverte - Lu 14-2 1 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.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12h., 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-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lii 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
19-21 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.
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl-
vana) : je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) me 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h. tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz, ouvert le
samedi: de 9 h.-l 1 h. en juillet et août.

FRIBOURG

III IMUNIQUFS QST&
Déplacement de chars

Demain vendredi, entre 5 h. et 22 h.,
douze chars Léopard 87 emprunteront la
route entre Thoune-Berne-Flamatt, puis la
région Wùnnewil-Laupen-Wallenbuch -
Chiètres-La Neuveville-Cudrefin - Glette-
rens - Corcelles-Fribourg - Tentlingen -
Brûnisried-Heitenried. Le Département
mili taire fédéral qui signale ce déplacement
prie les usagers de la route de se conformer
aux directives de la police et de faire preuve
de prudence.

Récolte de déchets d'aluminium au Schoen-
berg

Il n'y aura pas de récolte samedi pro-
chain. Rendez-vous le 29 août 1988 de
8 h. 30 à 11 h. 30 devant la poste du
Schoenberg.

I
OXRNET
QUOTIDIEN wJ9)
Jeudi 28 juillet

30e semaine. 210e jour. Restent 156 jours.
Liturgie : de la férié. Jérémie 18, 1-6 :

« Comme l'argile dans la main du potier,
ainsi êtes-vous dans ma main ». Matthieu
13, 47-53: «Les p êcheurs ramassent dans
des paniers ce qui est bon ; et rej ett ent ce qu i
est mauvais».

Fête à souhaiter: Samson.

Mfrfô sSM
Temps probable aujourd 'hui

Assez ensoleillé.
Situation générale

La perturbat ion orageuse qui a traversé
notre pays hier s'éloigne vers l'est et une
dorsale an t icycloni que se rétablit à l'arriè-
re. (ATS)
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I GALERIES ]

Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-
nen te d'art plastique, tapis, sculpt ures , li-
thos, bij oux, 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./ 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h.-12h./ 14h.-1 7 h .  Etnme-
negger/Maillard/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-
na ux, 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 . , j e  10h.-2 1h.
(TIP) World Press Photo.

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, ch. des
Archives : ma-di 10h.-17h. , je 10h.-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 juillet.

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

Fribourg, galerie La Margelle : ma-ve
10H. -12 h. / 15 h.-18 h. 30, sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets
d'art et d'an t 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 9h .-20 h„ sa 8 h .-
17 h. Martin Rojas de Tlaxcala, Mexique.
Peint ure con temporaine mexicaine, jus-
qu 'au 30 juillet.

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

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

Fribourg, Musée d'histoire na turelle :
tous les j ours de 14 h.-18 h., le mat in sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les in vertébrés. Exp. «Homo Sapiens»
jusqu'au 11 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 10 h.-
12h./ 14h. -17h.,  di 14 h.-17h.,  exp. per-
manen te, collection d'art populaire. Exp.
«Xylon 10» triennale intern .de gravure sur
bois.

Gruyères, le château : tous les j ours de
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h. 30, visi te du château
des comtes de Gruyères.
... salle de l'arsenal du château de Gruyères :
images du château de Gruyères, estam pes
et dessins provenant du cabinet des estam-
pes du Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg.

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

Tavel, Musée singinois : sa-dt 14 h.-18 h.
exp. du patrimoine fribourgeois.
A Romont, Musée suisse du vitrail : sa-di
10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. ex[. permanente de
vit raux anciens, armoiries, le vitrail au XXe

siècle. Le vitrail en Belgique.
Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :

tous les jours, 9 h.-12 h./ 14 h.-17 h. exp.
permanente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouil les.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30/ 14 h.-l 7 h., élevage d'en viron 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable, tél. 75 22 22.

fomani



Bagarres entre dames de la Grand-Fontaine

En eau trouble (et chaude)
DEVANT ^JÊKI ILE JUGE fg^r

« Je nettoyais mon bistrot quand le
coup est parti ». C'est, en résumé, ainsi
que la patronne du café de la rue chaude
de Fribourg explique comment le
contenu d'un seau d'eau bouillante a
atterri sur une prostituée de la Grand-
Fontaine. Laquelle, brûlée au premier
degré, a porté plainte pour lésions cor-
porelles et obtenu gain de cause, hier,
devant le juge de police de la Sarine.

Au cours d'une première audience
en janvier dernier , la plaignante a ra-
conté qu 'elle attendait les clients de-
vant le café de la Grand-Fontaine , er
compagnie d'autres « filles », lorsque \z
tenancière du bistrot lui jeta un bidon
d'eau chaude , sans motif. Brûlée ai
flanc gauche , la prostituée a ete emme-
née en taxi à l'hôpital. Après quelques
compresses et coups de pommade, elle
a pu regagner son domicile et , le lende-
main , était à nouveau au boulot. Elle a
déposé plainte parce qu 'elle est cer-
taine que l'incident était volontaire.

Eau de récurage
Pas du tout , s'est défendue la gérante

qui prétend que la « fille» se trou vail
par hasard sur la trajectoire du liquide
bouillant et même pas propre : «J'ai
l'habitude de vider les bidons sur le
trottoir. Ce soir-là , j' ai dû récure r parce
qu 'une cliente a fait ses besoins pai

terre»! Mais la patronne a avance en-
suite une autre version , affirmam
qu'elle avait dû se défendre contre la
prostituée qui l'aurait menacée poui
des raisons obscures.

Le thé à 10 balles
En fait, il semble que la tenancière a

une dent contre cette «fille» qui ne
met plus les pieds dans son café depuis
qu 'elle a payé 10 francs un thé servi
dans une flûte à Champagne. Et cette
prostituée fait partie d'un groupe de
«filles» qui cherchent les clients à la
Grand-Fontaine sans jamais aller
boire un verre dans ce bistrot. Ce clan a
son «stamm» dans un café concur-
rent , le Lion-d'Or.

Mercredi , sur la base d'un rapport
médical , le juge Esseiva a condamné la
gérante de la Grand-Fontaine à 10C
francs d'amende pour lésions corporel-
les volontaires. Elle devra égalemenl
verser 230 francs à la plaignante poui
ses frais et pour tort moral. Un seau
d'eau qui revient cher , sans comptei
les frais de justice et les honora i res
d'avocat. CZ

II Ĥ
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Petit ami d une prostituée
Assistance à agression

L ami d une jeune prostituée toxico-
mane l'aidait à agresser clients et dea-
lers pour les voler. Au vu de son étal
psychique , le Tribunal criminel de la
Sarine a ordonné une expertise psy-
chiatrique.

En avril dernier , la «fi l le» étaii
condamnée à deux ans et demi poui
vol , brigandage , escroquerie , abus dc
confiance et infraction à la loi sur le?
stups. Prostituée à l'âge de 14 ans, tom-
bée dans l'héroïne à 19, séropositive ,
clic ne vivait que pour ses doses. Il lui
fallait 4500 francs par mois pour la
drogue qu 'elle finançait par du petit
trafic et par la prostitution , puis par des
vols , certains avec agression. La jeune
toxicomane a expliqué qu 'elle devait
se procurer de l'argent autrement , mal-
gré un revenu de 600 francs par jour ,
- P̂UBUCITT^^— ^

parce qu 'une bonne partie de ses gains
passait dans la poche de son ex-petil
ami , lequel la battait. Celui-ci , âgé de
30 ans, a été condamné en même
temps que sa «protégée» à 10 mois
fermes, mais par défaut. Il a demandé
le relief et , hier, était rejugé en sa pré-
sence.

La justice ne l'a cependant pas incul-
pé en tant que souteneur , mais lui
reproche uniquement d avoir aidé la
jeune femme à commettre deux agres-
sions. Lors de la première , en mars
1987 à Fnbourg, il a boxé un client de
la prostituée afin qu 'elle puisse s'em-
parer de son porte-monnaie contenanl
70 francs , argent destiné à l'achat de
drogue. Le même jour , il a asséné un
coup de poing au visage d'une reven-
deuse d'héroïne , à Berne, pour tenter
de lui voler de la poudre au profit de sa
copine.

A la demande du procureur , le Tri-
bunal de la Sarine a finalement sus-
pendu la séance en vue d'une expertise
psychiatrique de l'accusé , un multiré-
cidiviste qui souffre de problèmes d'al-
coolisme. Cl

Café-Restaurant-Pub

LE BEAULIEU
PAYERNE

¦a 037/61 21 48

du 27 juillet au 7 août

gastronomie thaïlandaise
(chef thaïlandais)

Sur réservation, s.v.p.

Dès 19 h.

(fermé le 1er et 2 août '
Terrasse ombragée

4 The famous béer ail over ihe world ~
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Rencontres folkloriques

Musiques populaires:
concours

Les quatorzièmes Rencontres folklo
riques internationales , qui se déroule-
ront à Fribourg, seront marquées pai
une nouveauté de taille: un concours dt
composition des orchestres folklori-
ques suisses.

Depuis quelques années , l'aspeci
musical du folklore occupe une place
grandissante dans le déroulement des
Rencontre s folkloriques internationa-
les. Après l'introduction de concert ;
ces dernière s années , les organisateur:
de la manifestation entendent, i
l'image de ceux du Festival de musique
sacrée et du Belluard . encourager la
création artistique. Dans le contexte
des Rencontres , cela se concrétisera
par une rencontre-concours d'orches-
tres folkloriques suisses, prévue sa-
medi 27 août dans le cadre de la fête
populaire en Basse-Ville.

Divers orchestre s se sont déjà ins-
crits à ce concours. Ils viennent de:
deux parties du canton de Fribourg, du
Tessin , d Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, de Bâle-Campagne , de Schwytz ei
de Berne. Deux prix récompenseronl
les meilleures compositions choisies
par un jury nrésidé par Marcel Cellier
et auquel participeront Oscar Moret
de Bulle . Ueli Mosser et Hcini Neu-
kom. E
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Un voyage américain réglé comme du papier à musique

La Landwehr tambour battant
Un voydge de 373 heures améri cai-

nes ! Le plus long déplacement à
l 'étranger de La Landwehr, pouriain
déjà rit lie de quelques destinations
lointaines... Du 22 octobre au 6 novem -
bre prochain , le corps de musique offi-
ciel de l 'Etat et dé la ville de Fribourg
sillonnera la Floride et la côte est de:
Etats-Unis. Une tournée de hui
concerts qui conduira les 113 musi
cil'hs d 'H ervé k lopf enstein dans dc.
très grandes salles ei clans des salle.
prestigieuses. .1 l 'image du Carnegh
Hall de New York !

Chaque fois
l'aventure

Déplacer ainsi un corps de musique
d 'amateurs n 'est pas une petite affai-
re... Fl même si la planète n 'a bientôt
plus de secret pour La Landwehr, cha-
que voyage reste une aventure. Soi-
gneusement préparée '.'Que non: minu-
neusemeni organisée. « Une reconnais-
sance préa lable sur place est pour nou.
une règle d 'or», nous conf ie. lean-Loui.
l'hilipoiut. l 'un des deux vice-président ,
du corps de musique. .Hors, presiatioi
en llelvétie ou concerts aux _ 'SA
qu 'import e... On prend sa valise et oi
part . Au mois de mars , une petite délé
galion a fait le voyage : IS 000 km er
sept jours . 3? heures de discussion.'
avec les patrons de salles... Foui a éti
vu. reconnu , mesuré, chronométré,
goûté , testé! Les êclaireurs de La Land-
weln; el son président Jean-Ludovic
Hartmann en tête , ont sifflé dans le:
salles de concert , fail à pied les parcourt

des cortèges; ils ont contrôlé vestiaire!
et accès ; ils oni goûté et même choisi
quelques menus...

Le résultat de ces reconnaissance:
est aujourd 'hui sur ordinateur. Le ré
sultat , c 'est-à-dire, le programme. Mi
nuic. A vec les marges de sécurité, le:
demi-heures pour rassembler les musi
ciens à la sortie d 'un hôtel... « La ponc
tuàlité? Une discip line qui est devenue
une habitude » , avoue Jean-Louis Phi
lipona. A lire la planif ication de ce:
quinze jours, le voyage semble «terr i
f iant ». Le vice-président «s 'est amusé >
ci détailler les activités. Surprise! Tren
te-irois heures de prestations (concerts
déf ilés, y compris les « raccords ») ; le:
voyages : 23 h. 30 d 'avion, 41 h. 30 di
train helvétique ou car américain. Ft..
275 heures de liberté, sommeil com
pris !

Que f eront donc les landweh riens
pendant ces longues heures '' Dormir '.
C 'criaillement pas beaucoup : diable, oi\
n 'esl pas tous les jours sur une plage dc
Floride ou dans les rues de New York...
.< Nous préparons toujours quelque cho-
se, mais cela est off ert aux musiciens
sans contrainte» , explique Jean-Louis
l'hilipona. Celle contrainte n 'existe
d 'ailleurs pas non plus au niveau dt
l'uniforme. Les habits traditionnels de:
troupes f ribourgeoises de 1S5S ne se
ront portés que lors des prestations. En
f ilés quelques minutes avant... Le drai
d 'époque n 'a pas support é le voyage (dc
reconnaissance) : valise-hôtel-valisi
plus la météo, l 'unif orme n 'était plu:
présentable... Il est vra i qu 'à l 'époque

les régiments f ribourgeois ne partaien
pas à la conquête de l'Ouest !

On pourra
toujours siffler

l 'oilà les musiciens en shako et gan
tés de blanc. C'est bien. A vec un instru
ment, c 'est mieux... Ah! oui, les instru
ments: 30 m '! Ou 150 coffr ets qui sui
vront La Landweh r à pied. Ou plu.
exactement en truck : depuis Atlante
jusqu 'à New York , un gros camion -
comme on en voit à la télé - transpor
lera les instruments. Ft si le camion st
l 'ail « détourner » '.' Les partitions seron
a vec les musiciens qui pourront tou
jours siffler... La boutade circule déje
dans les rangs de La Landwehr.

Mais les landwehriens sont pré
voyants: une à deux clarinettes de se
cours et surtout, «la » valise. Une valist
à trésors qui accompagne toujours le.
musiciens. On y emmène quelque:
f ourragères, shakos , épauletles ou plu
mets, des gants blancs et des boutons
sans oublier le nécessaire à chaussures
\ ernis les landweh riens ? Sans doutt
puisque la longueur du voy age les auto
risera à dormir dans des chambres e
deux lits. L 'histoire ne dit pas encore s
les deux extrêmes d 'âge dormiront en
semble : Bob Diet rich emportera se:
trois quarts de siècle aux USA alors que
(irc'goire Winckler racontera, quand i
aura vingt ans : « Il y a six ans , j 'étais c
Disneywoiid...»

I it vra i conte de f ées pour ces musi
ciens amateurs, non? Yes, of course!

Jean-Luc Pillei
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Le voyage de La Landw ehr : en rouge, les itinéraires en avion et en pointillé noir les trajets en car. Les numéros corresponden
aux concert s des Fribourgeois. GE



réabte voisinvotre ag
OHre de P l̂il! !----- 

Hhes

12 Jeudi 28 juillet 1988

ant 19

045
0q %/•

«Va» di uc v>~-- .| ̂ J f̂'ïmiIr *I'

s Zweife» 975 1[̂
,kn 157 g 000 B W51 tt»_l_ MJSà^Ê

• Nature
• Paprika

cSél
«Médain

3CODS
e d'or»
¦. vide ?oulu, sou

îstfa-jJ85
4U41 cm l25ptèœs] 1 •

Fin Matic £50 -^SSss D̂..-» .Fin Matic CSO
Lessive pour JJ . «
frigerie fine 

 ̂kg W • P* 3* 
|

IIB ÎHH
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Â+̂ changez de rythme...
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^K pour le TEMPORAIRE
<3> secrétaire all./fr.
J(̂  - correspondance

- télex , téléfax , téléphone
- 2 à 3 années de pratique
- capable de travailler de façon indépendante

S habile dactylographe
- maîtrise de la langue française
- habitude du dictaphone.

Appelez-nous pour plus d'informations ,
Catherine Carrard vous renseignera volontiers.
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JEUNE HOMME
célibataire, entre 25 et 35 ans , avec formation:

INSTITUTEUR, MAÎTRE SECONDAIRE
OU UNIVERSITAIRE

capable d'enseigner , entre autres , les mathématiques en
primaire et jusqu'à la fin du cycle d'orientation,
est demandé par une école privée du centre du
Valais.
Pour jeune homme capable et coopératif , possibilité
d'avenir.
Faire offre manuscrite avec les documents suivants: cur-
riculum vitae , références , photographie et le plus de ren-
seignements possibles, sous chiffre F 36-62068, à Publi-
citas , 195 1 Sion.

A partir du 1 " septembre 1988 ou à convenir , à repourvoir
poste de

CONCIERGE
à mi-temps

pour l'immeuble des Vieux-Chênes 5, à Fribourg, inté-
ressé par l'animation et par les contacts humains , capable
d'effectuer des travaux d'entretien dans un ensemble
locatif.

Obligation de résider dans le bâtiment.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à SICOOP, rte de la Singine 2, à Fribourg.

17-4015

Pour compléter nos équipes de montage
nous cherchons

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

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

- Discrétion garantie et assurée -

17-1700

(BiERECARDiNALlÉ)
SIBRA MANAGEMENT SA cherche, pour
son laboratoire central,

UIM LABORAIMT
avec formation analytique.

Entrée en fonction 1er novembre 1988.

Prière d'adresser vos offres de service avec
curriculum vitàe à SIBRÀ MANAGEMENT
SA, service du personnel, Beaumont 2,
1700 Fribourg.

11IIIII/7
Philip Morris est une entreprise internationale de pro-
duits de grande consommation et fabrique des cigaret
tes bien connues telles que Marlboro, Philip Morris,
Muratt i et Brunette. Notre département Recherche et
Développement offre ses services à l'ensemble des
régions Europe, Moyen Orient et Afrique. Pour complé
ter l'équipe de la division Assurance de Qualité nous
cherchons un

jeune ingénieur
de projets

r •

(ETS en mécanique ou chimie)
Après une période de formation , vous serez intégré
dans le groupe chargé de tester nos fournitures de
fabrication (papier à cigarettes, emballages, filtres,
etc.) et serez notamment chargé d'établir et de mettre
en œuvre de nouvelles procédures et méthodes permet
tant d'évaluer ces fournitures et de mesurer leur com-
portement sur les machines de production. Vous parti-
ciperez activement à l'élaboration de nouvelles spécifi-
cations et maintiendrez de nombreux contacts avec
nos différents fournisseurs. De plus, vous coordonne
rez des tests spéciaux avec nos divers centres de pro-
duction en Europe et avec nos preneurs de licence au
Moyen Orient et en Afrique et fournirez toute l'assis-
tance technique nécessaire.
Pour mener à bien ces diverses activités, vous devez
maîtriser la langue française et avoir de très bonnes
connaissances d'anglais. En outre, le sens de l'initiati-
ve, le goût pour les contacts humains, de bonnes
facultés d'organisation ainsi que la capacité de mener
plusieurs activités de front sont des qualités indispen-
sables.
Nous vous offrons la possibilité de mettre en pratique
vos connaissances théoriques et de vivre votre premiè
re expérience professionnelle au sein d'une entreprise
dynamique de dimension internationale. Nos presta-
tions sociales sont de premier ordre.
Si une telle activité vous intéresse, envoyez votre offre
accompagnée des documents usuels, au Service de
recrutement.

FABRIQUES DE TABAC
UNIES SA

2003 Neuchâtel
Membre du groupe Philip Morris
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Celui qui voudra devenir grand
parm i vous sera votre servi-
teur ,

Mc 10.44

Le provincial des Dominicains suisses, à Zurich ;
Le P. prieur et les Frères de la communauté Saint-Hyacinthe , à Fribourg ;
Mademoiselle Marie Stebler ;
Mademoiselle Hildegard Stebler ;
Monsieur Max Stebler-Borer;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de leur cher

Frère
Gottlieb-Théophile STEBLER

dominicain

décédé le 26 juillet 1988, après une longue maladie, et réconforté par les
sacrements. Il était dans sa 79e année et la 58e année de sa profession reli-
gieuse comme Frère coopérateur. Toute sa vie, il fut discrètement et effica-
cement au service de ses frères : à Rome auprès du maître de l'Ordre durant
45 ans et ensuite dans la communauté de Saint-Hyacinthe, à Fribourg.

Que le Seigneur accueille son serviteur fidèle !
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle Saint-Hyacinthe, Botzet 8, à
Fribourg, le vendredi 29 juillet à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, le jeudi 28
juillet 1988, à 19 h. 45.

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

t
Marie-Paule et Gilbert Yerly-Quartenoud, à Treyvaux, leurs enfants el

petits-enfants;
Jean-Max et Gilberte Quartenoud-Castella , à Treyvaux, leurs enfants el

petits-enfants ;
Anne-Marie et Joseph Yerly-Quartenoud, à Treyvaux , leurs enfants et petite-

fille;
Joseph et Rose-Marie Quartenoud-Besse, à Sion, et leur fils ;
Mademoiselle Julie Biolley, à Praroman;
Monsieur et Madame Jean Biolley, à Treyvaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles de feu Joseph Quartenoud;
Monsieur et Madame Paul Morard-Badoud , à Fribourg ;
Madame Louis Quartenoud-Trey vaud , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise QUARTENOUD

née Biolley

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 27 juillet 1988, dans sa 80e année, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le vendredi
29 juillet 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose au domicile de Monsieur Gilbert Yerly, à Treyvaux.
Veillée de prières: jeudi soir 28 juillet , à 19 h. 45, en l'église de Treyvaux.

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

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , et dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun , nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre chère épouse, maman , fille et
parente

Madame
Marcelle MOLLARD-LIARDET

Nous remercions sincèrement toutes les personnes pour leur participation
aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et nous les prions de trouver ici Pex-
pression de notre profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 31 juillet 1988.
à 10 heures.
Payerne, juillet 1988.

17-160 .

t
Les enfants, les frères et sœurs, à
Rosé, Fribourg, Berne, Genève,
Vaud et Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies
font part du décès de

Monsieur
Léon Etienne

fils de Fernand, décédé subitement à
Genève dans sa 60e année.
La sépulture a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Matran , le
samedi 30 juillet 1988, à 18 heures.

t
Le groupe folklorique
Les Coraules, Bulle

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise
Quartenoud

maman
de Jean-Max Quartenoud

d'Anne-Marie Yerly
belle-maman

de Gilberte Quartenoud
membres actifs

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

1 7-7404C

t
En souvenir de

Madame
Marthe Purro-Hug

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 30 juillel
1988, à 18 h. 15, en l'église Saint-
Pierre à Fribourg.
Vous qui l'avez connue et aimée,
ayez une pensée pour elle en ce
jour.

1 7-7395.

t
Juillet 1987 - Juillet 1988

En souvenir de

, . I ft MScù

Eliane Monney
Ton sourire , ton amour , ta bonté
t'ont emporté un matin de juillet. Dt
haut du ciel , veille sur nous et don-
ne-nous la force de mieux compren-
dre.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église catholique de
Payerne, le samedi 30 juillet è

?18 h. 30.
Ta maman , ta famille

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'esi
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 Wiinnewil , leurs enfants et petits

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

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 ;
Klemens et Anny Perler-Mensch , à Bûmpliz;
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 parentes et alliées.
En souvenir de la défunte, veuillez penser à l'œuvre de Frère Eugène Perler, _
Pontianak/Indonésie , Caisse Raiffeisen Wûnnewil , cep 17-692-8, ou à un<
œuvre qui lui tenait à cœur: l'association Para Ellos, en faveur d'enfant!
deshérités en Colombie, cep 17-578, Banque de l'Etat de Fribourg, _
Romont.

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

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tout le monde, mail
profondément touchées par vos témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors du décès de

*Monsieur
Oscar MEUWLY

son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement pour la part qui
vous avez prise à sa douloureuse épreuve.
Elles vous prient de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan
ce.
Un merci tout particulier s'adresse au personnel soignant de l'Hôpital can
tonal à Fribourg.
Fribourg, juillet 1988.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 30 juillet 1988, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, _
la messe de 18 h. 30.

. 17-7395:

Remerciements
Nous avons perdu une très chère épouse, maman, belle-maman, grand
maman, sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, totalement dévouéi
à tous les siens, en la personne de

Madame
Adélaïde BORCARD-CURRAT

Sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureus.
épreuve , par votre présence à la veillée de prières, aux funérailles, vos dons
vos messages de condoléances, vos offrandes de messes, vos envois de fleur:
et de couronnes.
Un merci spécial au personnel soignant du home d'Humilimont , au docteui
Huwiler , aux soins à domicile , ainsi qu'à M. le curé Chollet.
Grandvillard , juillet 1988.

17-12291:



t
Ses enfants :
Monsieur et Madame Gérard Rime-Vitry, à Bulle ;
Madame et Monsieur Claude Grandjean-Rime, à Romont;
Monsieur Georges Rime, à Epagny ;
Ses petits-enfants:
Mademoiselle Rachel Rime, à Bulle;
Mademoiselle Sylvianne Grandjean , à Fribourg ;
Monsieur Emmanuel Rime, à Bulle;
Ses belles-sœurs :
Madame Ida Bifra re, à Meyrin ;
Madame Edwige Bifrare , à Lausanne;
Son beau-frère :
Monsieur Victor Rime, à Epagny;
Ses neveux , nièces, filleuls , cousins et cousines;
Les familles Rime, Bifrare , Grangier, Savoy, Wolf;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile RIME

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection; le mercredi 27 juillet
1988, dans sa 77e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule , à Gruyères, le
vendredi 29 juillet 1988, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Formation du convoi funèbre: parc autos supérieur , Gruyères.
Domicile mortuaire : chapelle d'Epagny où la famille sera présente de 17 à
21 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite chapelle , le jeudi 28 juillet ,
à 19 h. 30.

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

t M a  grâce te suffit;
car ma force se déploie dans
la faiblesse. 11, Cor. 12-9

Monsieur Maxime Kolly, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert et Monika Kolly-Schnippering, leurs enfants

Sabine et Ralph , à Bôle;
Monsieur et Madame Gérald et Françoise Kolly-Pages, à Neuchâtel ;
Les enfants France et David à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Meinrad et Marie-Thérèse Kolly-Buchs , leurs enfants

Claudia , Daniel et Joël , à Arconciel (FR ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Delphine KOLLY

née Python

leur chère et regrettée épouse , maman , belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur , marraine , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 69e année, à la suite d'une maladie supportée chrétiennement avec un
courage exemplaire et réconfortée par les saints sacrements de l'Eglise.
2000 Neuchâtel , le 27 juillet 1988.
La messe sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame, à Neuchâtel ,
vendredi 29 juillet , à 9 heures , suivie de l'inhumation au cimetière de Beau-
regard, à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.
Adresse de la famille: M. et Mmc Gérald Kolly, chemin des Grillons 5,
2000 Neuchâtel

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

• 

30 juillet 1987 - 30 juillet 1988
En souvenir de

Monique
DOMBRET-PILLOUD

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 30 juillet
1988, à .18 heures.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-122896

Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , à la suite du décès si cruel et subit
de notre très cher époux et papa

Albin BRODARD
sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce, pour la part prise à sa très douloureuse épreuve, soit par votre présence,
vos dons de messes, vos envois de couronnes , de gerbes, de fleurs , et vos
messages de condoléances.
Un merci tout spécial à M. le curé Abriel , à M. Collaud, gendarme, à la
direction D. Papaux & Cie SA et au personnel , au Conseil communal de La
Roche, comme au chœur mixte et à son directeur, ainsi Qu 'aux parents.
voisins et amis, à l'Office cantonal de la PC de Fribourg, aux contemporains
de 1941 , à la FOBB de Treyvaux, à M. l'abbé Humair de Marly, aux Sœurs de
Sainte-Marthe, à M. Jean-Pierre Rossier, fondé de pouvoir , au docteur Vil-
lermaulaz , à la maison Bumotec, à Sales, à la maison J.-A. Glasson et son
personnel , à Bulle, à la direction de l'Ecole secondaire de la Gruyère, à la
classe de M"e Luthy, à la maison Techmatic et son personnel , au Club
cyclotouriste de la Gruyère, ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entourée
durant ces j ours très éprouvants.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Roche , le samedi 30 juillet 1988, à 20 heu-
res.

17-172898

t
Remerciements

Dans sa grande peine, la famille de

Madame
Agnès REPOND

a ressenti avec émotion combien étaient profondes l'affection et l'estime que
vous lui portiez.
Pour la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , pour le réconfort
apporté par votre .présence aux obsèques , vos prières, visites, messages de
sympathie , offrandes de messes, dons, envois dé couronnes et de fleurs , elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive et sincère reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Charmey, le vendredi 29 juillet 1988 , à
19 h. 30.

17-122920

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Jeanne CHASSOT-BERSET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , soit par votre pensée, votre présence, votre message, votre
don ou votre envoi de fleurs.
Notre gratitude s'adresse également à tous ceux qui l'ont entourée et récon-
fortée durant sa maladie.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 30 juillet 1988, à
18 h. 30.

17-1961
mWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm

t
En souvenir de nos chers parents

Aimé COTTING Rosa COTTING
1978-1988 1982-1988

Une messe à leur intention nous réunira le samedi 30 juillet 1988, à 19 h. 30,
en l'église d'Ependes.

Vos enfants
17-73889

t
Le Boccia-Club City

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Noël Zahno
frère de Guy Zahno
membre de la société

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

t
L'Amicale des Amis de la forêt

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Noël Zahno
frère de Guy Zahno

membre de la société

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher
époux , père, beau-père, grand-père,
frère et beau-frè re

Monsieur
Paul Scherwey
Fribourg, rue des Alpes 28

sera célébrée le dimanche 31 juillet
1988, à 9 heures, en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg.

17-1700

t
1er août 1968 - 1er août 1988

«Béni soit le Seigneur, son amour a
fait pour moi des merveilles.
Et moi dans mon trouble, je disais:
«Je ne suis pas devant tes yeux, pour-
tant tu écoutais ma prière quand je
criais vers Toi. »

Ps. 30, 22-23
En souvenir de notre cher époux et
papa

Robert
Nicolet-Robatel

une messe
sera célébrée en l'église de Villarim-
boud , ce samedi 30 juillet à 20 heu-
res.

Ta famille
17-73885

TO^/J
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Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/823125



t L e  plus beau don de Dieu
c'est le cœur d'une maman

Madame et Monsieur Marie-Lou et Pierre Camélique-Auderset et leurs fils
Alain et Stéphane, route du Centre 25, à Marly ;

Madame et Monsieur Hélène et Ronald Théraulaz-Auderset et leurs enfants
Alexandre et Marie-France, route des Grangettes 23, à Marly ;

Monsieur et Madame André Verret , leurs enfants et petits-enfants, en Fran-
ce;

Madame Maria Boénigh, ses enfants et petits-enfants, en Autriche ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Auderset , à Neirivue ;
Mesdames Anna Frehner, Sophie Mûller et Paula Enzinger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine AUDERSET

veuve de Robert

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie, survenu le 27 juillet 1988, à l'âge de 75 ans, après une
courte maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu vendredi 29 juillet , en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul, à Marly-Cité, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La veillée de prières aura lieu en l'église, le jeudi 28 juillet , à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean SUDAN

tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos envois de cou-
tonnes, de fleurs , vos dons de messes, vos messages de condoléances l'ont
profondément touchée. Elle vous en remercie et vous exprime toute sa
reconnaissance..
Un merci tout particulier s'adresse à MM. les abbés Joye, Murith, Jordan ,
Corminbœuf, Chammartin , et M. l'aumônier de l'hôpital de Riaz, aux méde-
cins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg et de l'hôpital
de la Gruyère, au Conseil communal et son personnel de la commune de
Broc, à la commission administrative de l'hôpital de la Gruyère, au Parti
radical de Broc et environs , à la société de musique La Lyre, aux sociétés de
chant , L'Echo des marches, L'Harmonie, et Le Riondènè, ainsi qu'au per-
sonnel de l'auberge des Montagnards de Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Othmar à Broc, le samedi 30 juillet 1988, à
18 heures.
Broc, juillet 1988 Sa famille

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Alexis MONNEY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 30 juillet à 17 heures, en l'église de Farvagny.

17-73931

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue de

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone , au © 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à
Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté» dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas acceptée. (Lib.)

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de sa chère maman, la famille de

Madame
Blandine SCHRAGO-KRATTINGER

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières, et vos dons
de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs et de vos messages de
condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la salle intercommunale de Saint-Martin, le samedi 30 juil-
let 1988, à 20 heures.
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Pour dispenser les vôtres de toute com
plication et de tout souci matériel au mo
nient de votre propre décès, renseignez
vous en toute confiance à

I institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

les samaritains
vous appren +
neirt à aider^r
lors de cours
de samaritains
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— Tournoi international - ! . 20 billets 
simple messieurs A/P pour la finale ,

A l'occasion de ce 1er GRAND PRIX «LA
Heures des matches/Tableau principal LIBERTÉ » 20 membres du «Club en liber-

té» sont invités pour la finale !

Jeudi 28.7 dès 12 h. 1er tour Les billets sont à retirer à Pérolles 42,
Vendredi 29.7 dès 11 h. 2e tour 2e étage ou © 037/82 31 21, int. 232

dès 16 h. VA de finales (jusqu 'à épuisement)

Samedi 30.7 dès 15 h. 30 Vz finales

Dimanche 31.7 dès 14 h. finale 
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avec ridelle hydraulique, expertisé, Mercedes TUILES winm BMlil/ de Fr. 1000.- à  400 m3
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ve9etale reflet Vivant
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Pentes an™' 037/28 42 78 a .P-ndre sur du marché

Véhicule vendu avec contrat de tra- _ piace.

vail 5 ans. Gratuitement 
.037/22 69 47 Tél. à toutes Prix à discuter. dans VOtre.
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Cuisines - meubles - rideaux - tapis - revêtements de sol

Offres avantageuses!
1 salon d'angle 7 p. (l'angle pour s'asseoir)
au lieu de Fr. 3990.- seulement Fr. 2099.- sans livrai-
son.

1 paroi en chêne 268 x 56 x 196 cm seulement Fr. 2685.-
sans livraison

1 salon 3 - 2 - 1  avec table de salon gratuite seulement
Fr. 1600.- sans livraison.

Vacances annuelles du 8 - 21 août 1988
.=_ 037/3617 00

Heures d'ouvertures
jpm^B-SQS1 Lundi à vendredi 7 
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g|KË__«LSëlÉS Samedi 8 h.-12 h. - 13 h.-1 5 h ^ ^__J^̂ 5^

»_.»_,_. C_._.i__._ . O. A . .*  OA lAo»»1»1 
17-1700Garage Spicher & Autos SA I "*" 17- 1700

Route de la Glane 39-45 Fribourg ^__^¦S 24 24 01 A*- QUICK-PRINT Impression rapide _^^^^fl
. _ _ , / ^  ^\ Pérolles 42, 1700 Fribourg ^̂ mtmmm\Avenches : Garage Faubourg /  t̂t*̂^^ .̂ \ 037 82 31 21 _______«*!-(!!̂ _____i ^^^^^
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA / / \̂ \ \ A~J\ \ -___________f_KW_!_9 fflffffS _̂ ^^^^

^

Courtepin: Garage City, José Dula / f^y 2̂^A \ 
___
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ÉPURATION
DUVETS 24 h.

Nous nettoyons
vos duvets et les
transformons en
nordiques, de tou-
tes grandeurs vo-
tre spécialiste:

JOSE PYTHON
Rue de Lausanne
23
1700 Fribourg

© 037/22 49 09
17-319

Les voyages Homer d'un jour
Dimanche 31 juillet 1988

Grimsel - Valais
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 49.- AVS Fr. 45.-.
Lundi l'août 1988

Course surprise
Prix du vovaqe. déjeuner

Un célibataire
peut srôflnr cftuflue
jour ./Gn succulent
et délicieux JpetitVienu JButtet de U-Xiare
J.-C. MoTTJîTFrlbourg

PROFITEZ
DE L'ÉTÉ
pour refaire vos
matelas ou pour
changer votre lite-
rifi

Michel Kolly
Tapissier-
décorateur
Rte de
Bourguillon 1
1723 Marly
B 037/46 15 33

Saas-Fee

compris Fr. 62
AVS Fr. 58.-.
Mercredi 3 août 1988

Parc d'Europe, Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 58
AVS, entrée comprise Fr. 55
Enfants, entrée comprise Fr. 35
ÇamoHi fi amlt 10.HA

Oberalp - Hinterrheintal
Barentritt - Davos
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage, déjeuner compris Fr. 72.
AVS, déjeuner compris Fr. 68.-.
Dimanche 7 août 1988
Schwarzwald - Titisee
Freiburg im Brisgau
(carte d'identité indisDensablel
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 48- AVS Fr. 44.-.
Mardi 9 août 1988
Marché d'Aoste
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 43.- AVS Fr. 40-
Mercredi 10 août 1988
Parc d'EuroDe. Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 58
Avs , entrée comprise Fr. 55
Enfants , entrée comprise Fr. 35
n;_,,n._. i/i -r,,;. I Q D Q

Einsiedeln
(pèlerinage recommandé par la Conférence des
évêques suisses)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h.
Prix du voyage Fr. 45- AVS Fr. 41-
rv— _._ A A ."._ .noo

Marché national de chevaux à
Saignelégier
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 31.-/AVS Fr.28.-
Dimanche 14 août 1988

Grande excursion dans trois
nain
Col du Saint-Bernard - Aoste - Tunnel Mont
Blanc - Chamonix - Col de la Forclaz
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 53- AVS Fr. 49-
Lundi 15 août 1988
E_ ne____#i_a_ln _ C___ «_*c__, ln

Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage Fr. 45.- AVS Fr. 41.-
Lundi 15 août 1988

Mariastein - Bâle
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Pri» Hn unuano Fr .R - AVS Fr .9 -
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En ligue B, Bulle-Yverdon 2-3 (0-2): un penalty «rageant» mais pas décisif

Quand Bulle se réveilla, il y avait 0-3...
Bulle, qui avait réussi son entrée face à UGS, a complètement raté ses retrou-

vailles avec le public de Bouleyres. Quand il s'est enfin réveillé, il était mené trois à
zéro par un adversaire qui , une heure durant , s'est montré nettement supérieur ,
collectivement et individuellement. Profitant de la présomption vaudoise, les
hommes de «Gabet » Chapuisat revinrent à une seule longueur ce qui eut au moins
de mérite de donner quelque intérêt à la fin du match. Les Bullois peuvent certes se
p laindre d>voir encaissé un deuxième but litigieux sur un penalty inexistant, mais
ce n'est pas là que s'est faite la différence. .

L'explication de cet échec , Aubon-
ney et les siens doivent d'abord cl sur-
tout la chercher dans leur première mi-
temps catastrophique qui permit effec-
tivement à Yverdon de prendre des
airs d'épouvantail. Les Vaudois enta-
mèrent , en effet , beaucoup mieux la
partie que leurs hôtes. Très bien orga-
nisés, faisant habilement circuler la
balle , beaucoup plus mobiles , ils impo-
sèrent une nette domination qui ne
tarda pas à se concrétiser. L'ouverture
du score par Rojcvic , délaissé sur un
corner, tomba comme un fruit mûr
(21 e). Il avait d'ailleurs fallu une i rré-
gularité dc Marc Rumo sur Egli pour
éviter qu 'elle n'arrive encore plus tôt
(13 e).

La ruse de Naef
Au repos, Yverdon avait doublé son

avantage , le score reflétant alors parfai-
tement sa supériorité à un «détail»
près. Et c'est un «détail» que les Bul-
lois eurent beaucoup de peine à digé-
rer. Le deuxième but. marqué sur pe-
nalty par Nagy. résulta , en effet , d'une
totale erreur d'appréciation de l'arbitre
qui se laissa naïvement abuser par
Naef. S'ils pouvaient s'estimer lésés
sur cette action précise , les maîtres de
céans n 'avaient , par contre, pas trop à
se plaindre du reste. Inexistants sur le
plan collectif , ils avaient encore multi-
plié les erreurs individuelles , facilitant
la tâche d'un adversaire qui n 'en avait
alors pas besoin.

Le chef-d'œuvre de Bodonyi
Reprenant les choses où ils les

avaient laissées , ils offrirent dès la re-
prise un troisième but à Yverdon: cor-
ner stupidement concédé, marquage
déficient cl tête de Naef: 370 (48e).
C'est alors seulement qu 'ils se réveillè-
rent sous l'impulsion de Duc, Mora .
Sampedro et Bouzenada. Aprè s que
Radermacher eut mis son veto à un
solo d'Isabclla (57 e), Duc réduisit la

Yverdon eut le tort de ne pas prendre
l'avertissement ' au sérieux , versant
même dans la présomption , à l'instar
dc Willommet , rapidement puni par
Bodonyi. Voyant le gardien yverdon-
nois avancé, le Hongrois fit mouche
(77 e) d'un lob pris à quarante mètres:
un chef-d'œuvre !

Comme il restait treize minutes .
Bulle se reprenait à espére r. A peine le
centre fait, Ruchat profitait d'une nou-
velle erreur pour affronter seul Rader-
macher , contraint à utiliser les grands
moyens. Mais , cette fois, Nagy tira son
penalty sur la base du poteau et quel-
ques instants plus tard , c'est la trans-
versale qui vint  au secours de Rader-
macher sur une reprise de Ruchat
(83e). Yverdon ayant perd u toute sa
superbe en même temps que son excel-
lent jeu collectif , Bulle tenta d'arra-
cher , à la force du poignet , une égalisa-
tion qui eût tout de même été flatteuse
compte tenu de sa première mi-temps
catastrophique. Et il était difficile ,
dans la demi-heure finale , de réparer
les dégâts causés durant la première
heure.

Bulle: Radermacher: Aubonney; Marc
Rumo. Duc. Gérald Rumo ; Coria . Sampe-
dro. Zurkinden: Mora. Bodonyi . Fluri.

Yverdon .: Willommet ; Nagy ; Bozzi. Bo-
nato. Rojcvic ; Rochat . Naef. Vialaltc; Isa-
bella. Ruchat. Egli.

Notes: stade dc Bouleyres ; 1600 specta-
teurs. Bulle sans Fillistorf . qui pourrait faire
sa rentrée prochainement. Hofer et Gomez.
blesses. Nagy tire un penalty sur le poteau
(78e) et. à la 83e Ruchat tire sur la transver-
sale.

Arbitre: M. Robert Sùess. d'Adliswil , qui
avertit Coria (1 8e). Mora (40e). Duc (67 1-') et
Ruchat (82e).

Changements: 46e Bouzenada pour Marc
Rumo. Duc joue en milieu de terrain et
Coria arrière latéral. 73e Willommet pour
Zurkinden. 89e Sclicrlcnleib pour Isabclla.
90e Taillct pour Ruchat.

Buts: Rojcvic (2 I e) 0-1. Nagy (37e. pcnal-
tv) 0-2. Naef (48e) 0-3. Duc (64e) 1-3, Bon-
d'onvi (77 e) 2-3.

marque avec calme et précision (64e). Marcel Gobet

Championnats suisses sur piste à Lausanne

B. Risi: record de la piste
cape qui a battu le record de la piste
lausannoise (4'48"34) et qui s'annonce
comme l'indiscutable favori de cette
épreuve.

Vitesse. Quart s de finale: Thomas Mra-
wek (Jona) bat Markus Echser (Erstfeld) en
deux manches. Rocco Travella (Mendrisio)
bat Robert Hofer (Niirensdorf) en deux
manches. Rolf Furrer (Amsteg) bat Daniel
Acklin (Dàllikon) en deux manches. Roy
Salveter (Hinterkappelen) bat Bernard
Maegerli (Morges) en deux manches. Ordre
des demi-finales: Mrawek - Furrer , Travel-
la - Salveter.

Poursuite (4 km). Qualification: 1.
Bruno Risi (Erstfeld , am.) 4'48"34 (record
de la piste , ancien Robert Dill-Bundi en
4'51"18). 2. Daniel Wyder (Au, pro)
4'50"65. 3. Othmar Hâfliger (Nebikon , pro)
4'53"65. 4. Pius Schwarzentruber (Ro-
moss, pro) 4'54"47. 5. Phil ippe Grivel
(Nyon , am.) 5'03"57. 6. René Stussi (Filz-
bach , am) 5'04"18. 7. Beat Meister (Rùti .
am.) 5'05"03. 8. Viktor Kunz (Zeiningen .
am.) 5'05"85. Ont notamment été rejoints
et éliminés: Bruno Holenweger (pro ) par
Wyder et Rolf Jârmann (pro) par Hâfliger.
Quarts de finale: l rc série: 1. Schwarzentru-
ber 4'56"68. 2. Grivel 5'04"19. 2e série: 1.
Hâfliger 4'55"34. 2. Stussi rejoint après
13 tours. 3e série: 1. Wyder 4*53"52. 2.
Meister rejoint après 9 tours. 4e série : 1.
Risi 4'52"64. 2. Kunz rejoint après 7 tours.
Ord re des demi-finales: Risi - Schwarzen-
truber . Wyder - Hâfliger. (Si)

• Cyclisme. - Le Bernois Thomas
Wegmûller a remporté à Saint-Denys ,
en Belgique , un critérium profession-
nel. Wegmûller a terminé détaché avec
40 secondes d'avance sur son premier
poursuivant . Patrick Verplancke. Le
champion du monde Stephan Roche,
qui disputait sa seconde course depuis
son «corne back» , abandonna après
100 km. (Si)

CYCLISME ÇJ8
Thomas Mrawek , Rocco Travella ,

Rolf Furrer , Rolf Salveter : tels sont les
quatre coureurs qui s'affronteront ce
soir (20 heures) au vélodrome de la
Pontaise en demi-finale du champion-
nat suisse de vitesse. Pas étonnant lors-
que l'on sait que les trois premiers nom-
més furent les principaux animateurs
du kilomètre, donc au bénéfice d'une
excellente pointe de vitesse.

Ces quatre coureurs ont facilement
disposé, en deux manches, d'adversai-
res vite résignés, tant la différence était
grande.

En poursuite sur 4 km , les profes-
sionnels ont fait le plein. Trois engagés,
trois demi-finalistes. La domination
de Daniel Wyder et Othmar Hâfliger
fut insolente , les deux hommes dou-
blant rapidement leur adversaire res-
pectif. Même schéma pour Bruno Risi.
seul rescapé chez les amateurs. Un res-

• Stiphout (Ho). Critérium: I. Eric
Breukink (Ho), 100 km en 2 h. 19' 11 ".
2. Nico Verhoeven (Ho) à 10". 3. Rudy
Dhaenens (Be). 4. Jelle Nijdam (Ho).
5. Phil Anderson (Aus). 6. Gert-Jan
Theunisse (Ho). 7. Pedro Delgado
(Esp), tous m.t.

• Chaam (Ho). Critérium: 1. Steven
Rooks (Ho), 120 km en 2 h. 47'12". 2.
Pedro Delgado (Esp) à 14". 3. Gerrit
Solleveld (Ho). 4. Jean-Paul Van Pop-
pel (Ho). 5. Adri Van der Poel (Ho),
tous m.t.

A Vérone, Paula Ivan et Crabb en vedette

Test réussi pour Aouita
[ ATHLéTISME

Naef , coincé entre Sampedro (à gauche) et Aubonney, a abusé l'arbitre pour donner

Venu directement de Davos, où il
était en camp d'entraînement , Said
Aouita a réussi le test sur 800 m qu 'il
avait programmé à Vérone dans l'opti-
que des Jeux de Séoul. Le Marocain
s'est imposé en > r44"64. Un chrono
supérieur seulement de 26 centièmes à
son record personnel , réalisé en 1983.
Ce temps de l '44"64 constitue la hui-
tième performance mondiale de l'an-
née.

L'Américain James Mays a dicté le
rythme pendant 600 mètres. Après un
premier tour bouclé en 52" 14, le Bré-
silien José-Luis Barbosa a pri s la relève
du «lièvre » de service. Aouita a placé
son atta que dans l' ultime virage . Peut-

être trop sûr de son succès, le prodige
marocain a relâché son effort dans les
derniers mètres. Il a ainsi failli être
battu par le Britannique Peter Eliott ,
qui a finalement échoué pour 11 cen-
tièmes.

En l'absence de la Roumaine Mari-
cica Puica , sa compatriote Paula Ivan a
tenu la vedette en reprenant à Mary
Slaney (3'58"92) la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison sur
1 500 m en 3'58"80. Sur la même dis-
tance, le Britannique Steve Crabb a
réalisé l' un des meilleurs chronos de
l'année en 3'22"95.

Les sprinters , en revanche , ont été
modestes. Evelyn Ashford, encore
marquée par les «trials» américains ,
s'est contentée d'un petit 11"49 pour
sa victoire sur 100 m. Chez les mes-
sieurs , le troisième des mondiaux de
Rome, Raymond Stewart , s'est imposé
en 10"27. (Si)

L'Anglais Jeff Gutteridge radié à vie
Jeff Gutteridge , 32 ans, l'un des

meilleurs perchistes anglais, convaincu
de dopage, a le triste privilège d'être le
premier athlète britannique radié à vie
par sa fédération.

Un premier contrôle effectué à l'im-
proviste à la fin du mois d'avril , alors
que Jeff Gutteridge s'entraînait à Lan-
zarote (iles Canaries), avait révélé , la
présence d'anabolisants , et conduit à
une suspension provisoire de l'athlète.
Les résultats de la contre-expertise ont
confirmé la première analyse. Selon le
règlement international , la suspension

Bon début des juniors suisses aux «Mondiaux»
Les représentants helvétiques en lice

lors de la seconde journé e des mon-
diaux juniors de Sandbury (Ca) ont
réalisé d'excellentes performances.
Ainsi , sur 400 m haies , Jean-François
Zbinden s'est qualifié pour le second
tour avec le 3e temps absolu des quatre
séries , alors que David Dollé signait
l' un des meilleurs chronos (10"75) de
la journée pour passer le premier tour
du 100 m.

Enfin, dans le décathlon , Mirko
Spada n 'a guère plu s de 200 points de
retard , aprè s trois disciplines , sur le
leader Michael Kohnle (RFA).

La meilleure performance en valeur
pure de la journée.est à mettre à l' actif

de Gutteridge pourrait ne durer que
deux ans. Mais Tony Ward , porte-
parole de la Fédération britannique
d'athlétisme (BAAB) a déclaré que
«rien ne serait fait par le BAAB pour
réintégre r Gutteridge aprè s cette pério-
de», ce qui signifie clairement que
l'athlète est radié à vie.

«En ce qui nous concerne, nous
n'autoriserons plus Gutteridge à parti-
ciper à une compétition , où que ce
soit» , a ajouté Tony Ward . «C'est une
triste journée pour l'athlétisme britan-
nique et pour Gutteridge », a-t-il
conclu. (Si)

de 1 Américain André Cason , record-
man du monde jun iors du 100 m, qui a
couvert la distance en 10" 17.

(Si)

• Athlétisme. La Chaux-de-Fonds.
Meeting national. Messieurs. 100 m ,
l rc série (2 ,6 m/s v.f): 1. Samuel
Nchinda (Cam/Genève) 10"38. 2. Oli-
vier Bettex (Vevey) 10"60. 2e série (4,2
m/s v .f): 1. René Mangold (Saint-
Gall) 10"51. 200 m (0,5 m/s v.f): 1.
Nchinda 21 "40. 110 m haies (0,3 m/s
v .f):  1. Fabien Niederhàuser (Courte-
lary) 14"03. 2. Thomas Christen (Bien-
ne) 14"37. (Si)

[SKI ALPIN ^SL

un penalty à Yverdon.
GD Alain Wicht

Les descentes de
Las Lenas annulées

Les deux descentes masculines
Coupe du monde de Las Lenas, en
Argentine, qui devaient se dérouler
les 10 et 13 août, ont été annulées en
raison du manque de neige. Actuel-
lement en stage dans la station an-
dine, les descendeurs helvétiques ne
seront certainement pas surpris par
cette décision. En effet, en raison de
la douceur du climat, ils ne peuvent
pas s'entraîner dans de bonnes
conditions. Ils en sont réduits à
exercer les disciplines techniques.

SKI DE FOND ̂ 7Ù.
Quatre Suissesses

en Australie
A l'invitation de la fédération aus-

tralienne , quatre Suissesses s'envole-
ront à la fin du mois pour un séjour de
cinq semaines aux antipodes , au cours
duquel elles participeront aux cham-
pionnats d'Australie et à d'autres com-
pétitions. La FSS a retenu Evi Kratzer
(St-Moritz), unique membre actuel de
l'équipe nationale , ainsi que Marianne
Irniger (Urnàsch) et Elizabeth Glanz-
mann (Marbach), qui font partie du
cadre A. Sylvia Baumann (Davos/ca-
dre B) fera également le déplacement ,
mais pour l'essentiel à ses frais. (Si)

I JrP
1BASKETBAUL <fl> .

Seaman à SAM Massagno
L'équipe tessinoise de SAM Massa-

gno (LNA) a annoncé l'engagement
pour la saison 1988/89 de l'Américain
Tom Seaman (29 ans/2m06), connu
en Suisse pour avoir porte les couleurs
de Monthey en 1986/87. Il avait inscrit
une moyenne de 30 points par match
et obtenu le meilleur pourcentage de
réussite dans les tentatives de tir , tant
dans le jeu qu 'aux lancers francs.

La saison dernière , il jouait avec la
formation belge de Saint-Trond
(22 points par match en moyenne).

(Si)



CHAMBRE IMMOBILIERE
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X; Rte des Alpes 38
::3Frédéric-Chaillet 8
X;'Rue du Temple 5
•_j_ ; Rte du Châtelet
•:¦; Imp. de la Grotte 50
WCriblet 1
•XRte Neuveville 22 (duplex)
;_;_ Beaumont 3
>!;ïCh. de Montrevers
¦XBd de Pérolles 8 (duplex)
;KHans-Geiler 1
&"Av. Jean-Marie-Musy 13
;¦;" Rte des Arsenaux 15
!v Rue Marcello 9
X; Rue de Morat 21
W Rte de Bertigny 12
KRte du Châtelet
B5__ h Hp la Fnrpt _> _>

Rte Henri-Dunant
Rte Henri-Dunant
Pérolles 73
Rte des Alpes (dupl.)
Bd de Pérolles 23
Rue Marcello 7
Eglantines 1
Rue du Temple 5
Bd de Pérolles 10 [dunl.l
Riedlé 13
Botzet 3 .
Rue Guillimann 12 (meublé)
Rte de Bertigny 6
Rte du Châtelet
Rue de l'Hôpital 35
Hans-Geiler 1
Pérolles 4
Rua Ho I aiic.-inno 1

Ch. des Eglantines 1
Simplon 1
Rte de Bertigny 8
Riedlé 17
Rue d'Or 13
Rue Marcello 9
Beaumont 3
Bd de Pérolles 91
Au HA RpaiirpnarH 9

GIVISIEZ
Rte de Belfaux 3 (63 m2)
Rte de Belfaux 3 (63 m2)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Ch. de là Redoute 11
Ch. des Eaux-Vives 3
Rte du Bugnon 46
Rte du Bugnon 46
Rte du Bugnon 42
Ch. du Verger 2
Ch. du Verger 2
\7ill_3 iiimplpp InranH _l»r 1

GRANGES-PACCOT
Ch. du Torry 1
Rte de Chamblioux 41 (att.)
Rte des Grives 11
Rte des Grives 9
Rte des Grives 5

MARLY
Rte de Corbaroche 26
La Follaz 3 (meublé)
Rte du Centre 19
Rte du Centre 19
Rte du Centre 33
Rte du Centre 33 (+ concierg.)
Rte du Centre 19
D,„ __ . ,  r _,„___, 01

Les Rittes (neuf)
Rte du Confin 15 (+ concierg.)
Rte du Centre 21
Rte du Centre 23
Rte du Confin D/17 (subv.)
Imp. du Nouveau-Marché 7
Imp. du Nouveau-Marché 7
Rte du Centre 21 ,
Mochamp (villa)

QUI I C

Corbières
Corbières
Corbières
Corbières
Corbières_ ->_._ .: _____ .

Av. de la Gare 7
A.. A A. I-, _?_.___ a

Agence immobilière J.-P.

Norbert Chardonnens SA
Ernest Sallin
Gérances Foncières
Gest imme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise C" d'ass. serv.
Louis Mùller
Patria-Service immoblier
Dr_^___ .»:n_ _  O A

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Logements à louer
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tel

FRIBOURG
IBd de Pérolles 91
^Samaritaine 17
Rte du Châtelet

'Pérolles 93 (sans cuisine)
Rtp Hp l'Anrnrp 1 d

915.
843,
901.
890,
922.

1073,
1239.-
à rtpn

425
650
605
835
864
871

1170

1470,
subv

1280,
1270,
1115,
1250,
1350,
1306.-
innn

40.
80.
60.

165.
chauff. él

RO

+
+

100 -
170.-
250 -

chauff. él.
I_Jï _ _

+
+
+

128.-
150.-

chauff. él.
9nn _

+
compr.
110.-
110.-

+
200.-
180.-
136.-
218.-
nc __.

4
compr.
226.-
226.-
226.-
291.-
351.-

chauff. él.

65.-
on

'140.-
338,

compi

68,
compi

56,
76,
90,
60,
96,

114,

de suite
de suite
1.10.88
1.10.88
1.8.88
1.4.89

de suite
1.9.88

1.10.88
t m RR

15.8.88
à conv.

de suite
de suite
à conv.

de suite
1.7.88

de suite
à conv.

1 in«»

1.9.88
1.10.88
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite
à conv.

de suite
de suite
1.10.88
1.11.88
i in on

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
Hp CllitO

1.10.88
1.10.88
de suite
de suite

1.10.1988

de suite

de suite
1.10.88
1.10.88
1.10.88
1.10.88
de suite
1.10.88

1.9.88
1.10.88
de suite
de suite
1.10.88
à conv.

1.10.88
de suite
1.10.88
1.10.88
_j_ , _,.._*__

1.11.88
1.10.88
1.10.88
de suite
1.10.88
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.10.88

1.8.88
1.9.88
1.8.88
1.9.88
1.8.88
1.9.88

de suite

place de la Gare 5, Fribourg
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1 , Fribourg
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel
Dl,^n Mntr_.n_mo 17t PriKrt, iri-.

tt* ESTAVAYER-LE-LAC
22 81 82 XxCroix-de-Pierre 22
28 22 72 ;::;$: Fontany 10
22 78 62 >_&:; Croix-de-Pierre 24 (+ gar.)
22 63 41 :;:x: Rte de Luily 27
22 64 31 ::::X; Rte de Luily 27
22 78 62;::::::;Fontany l 0
22 64 31 ;:::X;Esserpis 7
22 57 26 gX; ROMONT
*? 1B 

jj* .*_* Av. Gérard-Clerc

o. Vi Vi SSS Pré-de-la-Grange 416
!I 4 _ -1 SSB Pré-de-la-Granqe 416V> VA V-, '&$ Pré-de-la-Grange 416

OA \l II ŒS Av ' Gérard-Clerc

I A tî nî :::X:i Pré-de-la-Grange 416

22 57 26 ;.«} u p , . ,
22 64 31
22 64 31
22 64 31
2211 37
22 11 37
2211 37
22 78 62
22 13 03
81 41 61
81 41 61
R1 AI R1
81 41 61
22 81 82
2211 37
28 22 72
22 57 26
22 57 26
28 27 09
24 84 92
22 78 62
22 11 37
22 78 62
99 fi/1 11

22 64 31
81 41 61
22 78 62
22 63 41
22 81 82
22 57 26
28 26 16
22 81 82
22 11 37
24 46 96
22 81 82
2211 37

22 63 41
99 RI _11

81 41 61
24 57 94

038/24 44 46
038/24 44 46
038/24 44 46
038/24 4446
fitnw AA Ae.

23 16 23

22 11 37
75 26 43
81 41 61
81 41 61
22 78 62

091/99 9Q 11 .

22 81 82
46 11 46
22 78 62
22 78 62
22 54 41
22 54 41
22 78 62

24 75 75
22 33 03
22 78 62
22 78 62
22 81 82
22 81 82
22 81 82
22 78 62
11 70 ci

22 78 62
22 78 62
22 78 62
22 78 62
22 78 62
22 78 62

029/2 42 75
n_ >< _/9  Al 7R

22 69
75 26
22 57
22 54
nn o 1

061/22 02 5C
28 22 72

021/22 29 16
22 66 44

038/24 44 46
on -ro e o

Adresse Pièces Lover Charges Etage Lift Libre Gérance N» tel

La Poya

BOLLION
Le Clos-Derrey
Le Clos-Derrey

ROSÉ
Rte de Rosé 41

PAYERNE
Rue de Lausanne 64
Rue de Lausanne 64
Rue Montpellier 1
Duo à Thnmac

VUADENS
Maupas 231

VILLARSEL-SUR-MARLY
(Dans ferme)

MONTET/BROYE
Au Village (85 m2)
Au Village (100 m2)

RUEYRES
I PQ CîirnMpQ

POSIEUX
Rte de l'Ecole 7/9
Rte de l'Ecole 7/9
Rte de l'Ecole 7/9

DOMDIDIER
I pç Mésanaas
Les Mésanges
Les Mésanges

VILLAREPOS
Au Village A

MONTÉCU
Éric II
£___,, Il

AVENCHES
D>___M__rt 1

PREZ-VERS-NORÉAZ
(Villa)
BOURGUILLON
Rte du Lac-Noir 4 (villa)

MONTAGNY
i A r„,ni

AUMONT
La Combaz II
BELFAUX
Les Vuarines D/1
Les Vuarines D/2
Rte du Centre

ST. ANTONI
Rurnhiiphl R - «nhu

TENTLINGEN
Solis
KLEINBÔSINGEN
Grùneburg (Stôble)
Locaux commerciaux
Fribourg
rte du Châtelet (152,3 m2)
rte du Châtelet (113 m2)
rte du Châtelet (86 m2)
rte Hll Hhâtplpt I1fl7 m'I
rue Guillimann 12
rte du Jura (200 m2)
Criblet 1 (75 m2)
Pérolles 91 (96 m2)
Joseph-Chaley 23 (galetas)
Villars-sur-Glâne
rte Glane (25 m2)
Bulle
av. Gare 9 (52 m2)
Payerne
r,,P i Th__m_ic H? "i mîl

Marly
FAE (69 m2)
FAE (grande halle)
rtp Hp Frihnnrn I_ 11 RO tr|2l

2200.-
1600.-
1250.-
1500.-
2200.-

2O0.-/m2

1375 -
2000 -

on

loc. 500 -

bur. 650 -

arc. com. 200.-m2/an

loc. 195.-m2/an
loc. 130.-m2/an

Régie de Fribourg SA
Régis SA
SSG! Kramer SA
Week , Aeby & C- SA
S. & D. Bulliard , agence immobilière
P. Stoudmann-Sogim SA
Régie Bulle SA
IBEFI Gérances
Sogii, im SA
Michel Gaudard
Pm r _ s _ r _ _ r _  Cntww M CA

chauff. él.

180.-
150.-
150.-
150.-

chauff.él.

100 -
ortn

rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de. la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91 , Fribourg
rue St-Pierre 22, Fribourg
rue du Maupas 2, Lausanne
rue N.-Glasson 58, Bulle
rte de la Glane 31, Fribourg
Pérolles 22, Fribourg
Pérolles 4, Fribourg
R^ ,, t___NJ__, ,w__ 7 Crih_*__r*_

1.9.88
1.10.88
de suite
à conv.
à conv.

1.11.88
1.11.88

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

1.10.88
1 10.88

de suite
de suite

1.9.88

1.10.88
1.9.88

1.10.88
rit» cuite

1.10.88

15.8.88

de suite
de suite

1.9.88

de suite
de suite

de suite

1.8.88
de suite

de suite

de suite

1.10.88

de suite

1.10.88
1.10.88
de suite
de suite

1.10.88

de suite

___, _,.__»__

de suite
de suite
de suite
de suite
1.9.88

15.8.88
de suite
de suite

de suite

de suite

de suite
de suite
..„ _______

63 36 14;!
22 78 62;:
63 20 87 ?
22 11 37 >:
22 11 37Ï>
22 78 62?
23 16 23 jj

C;
24 75 75
81 41 61
81 41 61
24 75 75
81 41 61

22 78 62
99 70 R9

22 64 31
22 64 31

22 57 26

22 78 62
22 78 62
22 11 37
99 7fi R9

22 78 62

22 33 03

23 1 6 23
23 16 23

22 78 62

81 41 61
81 41 61
01 /11 C1

81 41 61
81 41 61
81 41 61

22 64 31

22 64 31
22 64 31

99 RA 11

22 78 62

22 78 62

22 78 62

99 7fi C9

22 81 82
22 81 82
81 41 61
22 78 62

oi o< oi

22 64 31

23 16 23

22 78 62
22 78 62
22 78 62
22 78 62
11 TO CI

22 63 41
31 41 61
22 81 82
22 78 62

22 78 62

029/ 2 42 75
11 lO CI

22 78 62
22 78 62

81 41 61
22 11 37
22 64 31
22 63 41
22 47 55

021/20 56 02
029/ 2 44 44

24 75 75
22 33 03
22 13 03

chauff. él
chauff. él
rhanH pl

chauff. él
__,_...« XI

o
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Jeudi LAlOEBTÉ SPORTS
Bellinzone, euphorique, pulvérise Servette battu 4 à 0

Un derby romand palpitant à Sion
Massés, compressés sur les gradins

des trois tribunes existantes - la qua-
trième n'est pas encore sortie de terre -
plus de douze mille spectateurs ont
vécu à Tourbillon un derby palpitant
entre Sion et Neuchâtel Xamax.

Neuchâtelois et Valaisans se livrè-
rent avec une folle générosité. Ils se
créèrent des occasions dc but en pagail-
le. Des exploits individuels  répétés, des
mouvements  collectifs séduisants
contr ibuèrent  à la réussite d'une partie
qui constitua la meilleure propagande
possible pour le football romand.

Le Yougoslave du FC Sion , Baljic .
fut l'acteur le plus fréquemment ap-
plaudi.  Son compatriote Smajic , à
l'image de ses coéquipiers xamaxiens,
a t tendi t  le dernier quart d'heure de la
première mi-temps pour sortir de sa
réserve.

L'absence de Heinz Hermann repré-
senta un handicap certain pour les
champions suisses qui  ne démontrè-
rent pas toute la maîtrise attendue à
mi-terrain. En outre , les deux interna-
t ionaux dc l'attaque. Beat Sutter et
Zwicker, qui  eurent le mérite d'assurer
l'égalisation , jouèrent en dessous de
leur valeur.

La fin du match prit un tour passion-
né. Follement encouragés, les Sédu-

28 juillet 1988

nois firent courir le plus grand danger à
une défense xamaxienne qui , à force
d'abnégation et dc courage, sout int  le
choc.

Servette n'a pas recueilli les mêmes
éloges que Sédunois et Xamaxiens.  A
Bellinzone, devant 10 800 spectateurs,
les «grenat» ont été pulvérisés 4-0 face
à un adversaire euphorique. Menés 2-0
après 24 minutes  dejeu seulement, les
Genevois ont modifié leurs batteries
en plaçant Rummen igge en attaque.
Mais malgré toute l' expérience dc
«Kallc», les Servetticns sont restés
muets, comme samedi dernier face à
Sion. Jean-Claude Donzé condamne-
ra-t-il l'expérience Rummenigge libe-
ro '.'

Quatre jours après un échec morti-
fiant à la Pontaise face à Aarau, Lau-
sanne a rectifié le t ir  en s'imposant 2-1
à Saint-Gall grâce à des réussites dc
Chapuisat et Bregy. Le football lausan-
nois s'exporlerait-il enfin? Si le large
succès de Grasshoppers face à Lugano
et le nul  qui a sanctionné le «derby»
Aarau-Luccrnc répondent à une cer-
taine logique , la victoire de Wettingen
à Berne face à Young Boys constitue
une véritable sensation. Personne n'at-
tendait  les néo-promus argoviens à pa-
reille fête. (Si)

__ w
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Ce n'est pas Widmer (à gauche) mais Cina qui reprendra ce ballon et ce sera 1 à 0
pour Sion. Keystone

A l'ouest, 3 équipes à 4 points
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B &\\o

Si aucune formation de LNA n'a
réussi le carton plein après ces deux
premières journées, on trouve trois
équipes à quatre points dans le groupe
ouest de LNB: Renens, vainqueur 7-1
de Bienne, Etoile Carouge et Yverdon.
En revanche, le Montreux de Charly
Hertig, lanterne rouge avec deux défai-

Il flIII [GROUPE OUEST^Q ,
Bulle-Yverdon 2-3 (0-2)

Bouleyres. 1600 spectateurs. Arbitre :
Suess (Adliswil).

Buts : 20e Rojevic 0-1. 36e Nâf 0-2. 48=
Nâf 0-3. 64e Duc 1-3. 77e Bodonyi 2-3.

Note : 77e Nagy (Yverdon) rate un penal-
ty.

Renens-Bienne 7-1 (4-0)
Censuy. 1200 spectateurs. Arbitre : Cra-

violini  (Réchy).
Buts: 17 e Junod 1-0. 19e Roussey 2-0. 40e

Roussey 3-0. 43e Souady 4-0. 61 e Nicolet
5-0. 77e Muster 5-1. 83e Mennai 6-1. 90e
Pereira 7-1.

CS Chênois-Martigny 1-1 (0-0)
Trois-Chêne. 900 spectateurs. Arbitre :

Neukom (Zurich).
Buts : 53e Pavot 0-1. 83e Seramondi 1-

Granges-Malley 1-0 (0-0)
Bruhl. 800 spectateurs. Arbitre : Barberat

(Neuchâtel).
But: !8e Lanz 1-0.

La Chaux-de-Fonds -UGS 1-0 (0-0)
Charrière. 500 spectateurs. Arbitre :

Kohli (Thôrishaus).
But: 84e Fritsche 1-0.

Classement
1. Renens 2 2 0 0  11-3 4
2. Etoile Carouge 2 2 0 0 5-0 4
3. Yverdon 2 2 0 0 4-2 4
4. ES Malley 2 10 1 1-1 2

La Ch.-de-Fonds 2 10 1 1-1 2
Granges 2 10 1 1-1 2

7. Bienne 2 10 1 3-8 2
8. Bulle 2 0 11 3-4 1
9. CS Chênois 2 0 1 1  2-3 1

10. UGS 2 0 11 1-2 1
11. Martigny 2 0 11 1-3 1
12. Montreux 2 0 0 2 2-7 0

Championnat de France
Le fameux choc psychologique n'a

pas fonctionné à Marseille. Quarante-
huit  heures après le limogeage de Gé-
ra rd Banide. les Marseillais ont été
tenus en échec (0-0) par Sochaux. Ce
nouveau match nul concédé à domicile
plonge les Phocéens dans les profon-
deurs du classement. On le sait , avec la
victoire à trois points, il est impératif

tes, et le CS Chênois de Michel Pont,
qui a bien failli se faire piéger par Mar-
tigny, connaissent les affres du faux
départ.

Enfin dans le groupe est , Raimondo
Ponte a tenu la vedette. Son équipe ,
Baden , s'est en effet payé le luxe de
terrasser 3-2 l'ogre du FC Zurich. (Si)

SC Zoug-Coire 0-2 (0-1)
Herti. 400 spectateurs. Arbitre: Gem-

perle (Bremgarten).
Buts: 44e Sitek 0-1. 50e Ferrari 0-2.

Baden-Zurich 3-2 (1-0)
Esp. 2200 spectateurs. Arbitre: Bochsler

(Bâle).
Buts: 19e Schneider 1-0. 48e Wiesner (pe-

nalty) 2-0. 65e Lanbdolt 2-1. 73e Maiano
2-2. 80e Humbel 3-2.
Winterthour-Glaris 1-1 (0-0)

Schiitzenwiese. 1900 spectateurs. Arbi
tre: Gritsch (Schaanwald).

Buts: 60e Hutka 1-0. 63e Di Renzo 1-1.
Notes: 40e Hutka rate un penalty.

Chiasso-Old Boys 1-0 (0-0)
Comunale. 400 spectateurs. Arbitre: We

ber (Berne).
But: 59e Kâslin 1-0.

Emmenbrucke-Schaffhouse 4-0 (2-0)
Gersag. 900 spectateurs. Arbitre: Hànni

(Cugy).
Buts: 9e Iten 1-0. 43e Hôlzgen 2-0. 52e

Gasser 3-0. 80e Hôlzgen 4-0.

Bâle-Locarno 3-0 (0-0)
Schiitzenmatte. 2600 spectateurs. Arbi-

tre: Tagliabue (Sierre).
Buts: 55e Baumann 1-0. 58e Esposito 2-0.

77e Aeby 3-0. (Si)

Classement
l. Bâle 2 1 1 0 4 - 1 3
2. Coire 2 1 1 0  4-2 3
3. Chiasso 2 1 1 0  3-2 3
4. Emmenbriicke 2 10 1 4-2 2
5. Baden 2 10 1 4-4 2
6. Winterthour 2 0 2 0 2-2 2

Locarno 2 10 1 2-3 2
8. SC Zoug 2 10 1 1-2 2
9. Schaffhouse 2 10 1 2-5 2

10. FC Zurich 2 0 113-4 1
11. Old Boys 2 0  111-2  1

Glaris 2 0 111-2 1

Marseille tenu en échec
de vaincre dans son fief si l'on entend
jouer les premiers rôles.

Résultats: Cannes-Paris St-Germain 0-3.
Monaco-Lille 1-1. Strasbourg-Nice 3-0. Ra-
cing Paris-St-Etienne 3-1. Marseille-So-
châux 0-0. Laval-Toulouse 2-0. Lens-
Auxerre 0-1. Metz-Caen 1-0. Nantes-Tou-
lon 0-0. (Si)

Frank Tate - Michael Nunn un choc explosif à Las Vegas

Révélation du futur «maître»?
dernier. S'appuyant sur une droite et
un jab percutants, il totalise 23 victoi-
res, dont 13 avant la limite , à la veille
de la deuxième défense de son titre.

Nunn : 30 victoires
Nunn, remplaçant de l'équipe olym-

pique 1984, s'est peu à peu consolé en
faisant parler notamment son crochet
du gauche pour él iminer 30 adversai-
res, dont 20 avant le coup de gong final.
Ses dernières prestations, dont une vic-
toire en deux reprises sur son compa-
triote Curtis Parker, l'ont porté à la
place de challenger N° 1 pour une pre
mière chance mondiale.

Aux Etats-Unis, ce combat est égale
ment annoncé comme la possible rêvé
lation du futur « maître » de la catégo
rie après la retraite de Marvin Hagler
les incertitudes de Sugar Ray Léonard
et la récente défaite de Thomas
Hearns. Tate et Nunn , qui toucheront
respectivement 400 000 et 100 000
dollars , sont prêts à montrerqu 'ils peu-
vent postuler pour le titre . (Si)

BOXE
L'affrontement pour le titre des

poids moyens (IËF) entre les Améri-
cains Frank Tate (tenant) et Michael
Nunn , dans la nuit de jeudi à vendredi à
Las Vegas, s'annonce comme un choc
explosif entre deux boxeurs cumulant
les points communs.

Fruits de la même génération , Tate
(qui.fêtera ses 24 ans en août) et Nunn ,
25 ans, sont tous deux invaincus de-
puis des débuts professionnels enta-
més en décembre 1984, après une ex-
périence olympique différente toute-
fois

Tate: 23 victoires
Tate, médaillé*jT or des superwelters

à Los Angeles, a négocié sans fanfare ce
titre jusqu 'à la conquête de la cou-
ronne mondiale 'des moyens face au
Canadien Michael Olajide , en octobre

M. Spinks: «C'est fini pour moi»
L'Amér ica in  Michael Spinks a an-

noncé sa décision de quitter définitive-
ment le ring, lors d'une émission domi-
nicale sur la chaîne de télévision amé-
ricaine ABC. «Je raccroche les
gants », a déclaré Spinks, 31 ans. « J'ai
eu une grande carrière. J'ai fait beau-
coup de choses. Je suis allé plus loin
que certains ne l'auraient imaginé».

Spinks , médaillé d'or aux Jeux de
1976, avait été champion du monde
des poids mi-lourd s avant de ravir la
couronne des lourds à Larry Holmes.
Absent des rings depuis avril 1987, il
avait effectué sa rentrée le 27 ju in  der-
nier, battu en 9,1 secondes par Mike
Tyson pour le .titre mondial uni f ié  des
lourds.

Un retour possible?
Selon Butch Lewis, manager de

Spinks, les deux hommes continueront
de travailler ensemble. «Il  va entre r
dans la compagnie Butch Lewis Pro-
ductions», a déclaré Lewis, confiant
également que Spinks pourrait envisa-
ger un retour sur le ring: «J' ai déjà été
contacté pour un combat qui pourrait
offrir plusieurs millions de dollars».

«Pour faire régner la controverse, je
dirai que je suis en semi-retraite pour
l'instant et ferai un come-back comme
tout le monde», a déclaré dans un pre-
mier temps Spinks, ajoutant rapide-
ment:  «Non , j 'en doute. C'est fini pour
moi ». (Si)
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Wettingen:
sensation

Grasshoppers-Lugano 3-0 (0-0)
Hardturm. 5700 spectateurs. Arbitre

Roduit (Sion).
Buts: 55e Rufer 1-0. 68e Bickel 2-0. 89

Rufer 3-0.
Grasshoppers : Brunner; In-Albon , An

dermatt, Egli , Bianchi; Imhof, Gren (90e
Pedrotti), Bickel (82e Ugras), Sutter; Paulo
César, Rufer.

Lugano : Engel; Zappa ; Ladner , Degio-
vannini , Fornera ; Sylvestre , Penzavalli ,
Gorter , Jensen ; Elia (72 e Manfreda) Pelosi
(65e Leva).

Saint-Gall-Lausanne 1-2 (0-1)
Espenmoos. 7500 spectateurs. Arbitre

Rudin (Liestal).
Buts : 17e Chapuisat 0-1. 55e Bregy 0-2

59e Metzler 1-2.
Saint-Gall:Grùter; Fischer ; Irizik , Riet

mann , Hengartner (56e Brachler) ; Piser-
chia , Jurkemik , Hegi , Metzler , Zamorano,
Lchnherr (64e Filomeno).

Lausanne : Huber; Tornare ; Herr , Bis-
sig, Fernandez ; Schurmann , Bregy, Anto-
gnoni (57e Ohrel), Gertschen; Thychosen ,
Chapuisat (82e Fiorina).

Aarau-Luceme 1-1 (1-0)
Brugglifeld. 10 500 spectateurs. Arbitre

Klôtzli (Malleray).
Buts : 28e Kùhni 1-0. 80e Mohr 1-1.
Aarau: Bôckli ; Osterwalder; Schàr, Fre

gno , Kilian; Thomas Wyss, Opoku N'Ti
Kùhni;  Van der Gijp (67e Daniel Wyss]
Matthey, Knup.

Lucerne : Tschudin; Wehrli ; Kaufmann ,
Birrer , Baumann ; Mùller , Burri , Moser
(64e Bernaschina), Mohr; Gretarsson , Fri-
berg (46e Nadig).

Note : 63e tir sur le poteau de Gretars-
son.

Bellinzone-Servette 4-0 (2-0)
Comunale. 10 800 spectateurs. Arbitre :

Kellenberger (Zollikon).
Buts : 6e Jacobacci 1-0. 24e Hannes 2-0.

60e Mapuata 3-0. 90e Jacobacci 4-0.
Bellinzone: Mutter; Hannes: Tami , Ru-

fer, Tognini ; Schàr , Fregno, Jacobacci ,
Marchand , Turkyilmaz , Mapuata.

Servette : Kobel ; Rummenigge ; Hasler,
Bamert , Schàllibaum; Cacciapaglia. Bes-
nard , Favre, Bonvin ; Eriksen , Fargeon (46e
Grossenbacher).

Note : dès la 26e, Rummenigge en attaque
et Besnard libero.

Young Boys-Wettingen 1-2 (0-2)
Neufeld. 6000 spectateurs. Arbitre : Mo-

rex (Bex).
Young Boys : Zurbuchen; Wittwer, Ra-

polder , Weber, Maissen; Jeitziner , Bau-
mann , Limpar , Sutter; Kôzle , Zuffi.

Wettingen: Stiel; Rueda , Schepull , Hùs-
ser; Frei , Kundert , Hàusermann , Ger-
mann , Baumgartner; Bertelsen (40e Re-
mark), Svensson (82e Peterhans).

Note : match joué au Neufeld, le gazon
du Wankdorf n'étant pas prêt.

Sion-Neuchatel Xamax 1-1 (1-0)
Stade de Tourbillon. 12 300 spectateurs.

Arbitre : Fischer (Arsch).
Buts: 18e Cina 1-0. 63e Zwicker 1-1.
Avertissements: Baljic 55e. Decastel

70e.
Sion : Lehmann; Renquin , F. Rey, Balet ,

de Sibenthal ; PifTaretti (78e Albertoni), Bal-
jic , Lopez, O. Rey (80e Facchinetti); Cina,
Brigger.

Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Decas-
tel; Widmer , Lùdi (80e Thévenaz), Ryf(80e
Fasel); Mottiez , Lei-Ravello , Smajic;
B. Sutter, Lùthi , Zwicker.

Classement
1. Bellinzone 2 1 1 0  6-2 3
2. Grasshoppers 2 1 1 0  4-1 3
3. Aarau 2 1 1 0  3-1 3
4. Lucerne 2 1 1 0  4-3 3
5. Wettingen 2 1 1 0  3-2 3
6. Sion 2 1 1 0  2-1 3
7. NE Xamax 2 0 2 0 3-3 2
8. Lausanne 2 10 1 2-3 2

9. Young Boys 2 0 112-3 1
10. Lugano 2 0 111-4 1
11. Saint-Gall 2 0 0 2 3-5 0
12. Servette 2 0 0 2 0-5 0

Mùller exclu de
l'équipe du Brésil

L'attaquant brésilien Mùller a été
exclu jusqu 'à nouvel avis de la sélec-
tion nationale. Au cours de la tournée
australienne du Brésil , Mùller avait
quitté l'équipe pour retourner en Italie
afin de mettre au point son contrat
avec son nouveau club, l'AC Torino. Il
devait rejoindre mard i la sélection bré-
silienne , qui disputera ces prochains
jours trois matches amicaux contre la
Norvège (Oslo), la Suède (Stockholm)
et l'Autriche (Vienne). Mùller n 'étant
pas apparu à Oslo, la Fédération brési-
lienne a recouru aux sanctions. (Si)
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À FRIBOURG
avenue J.-M. Musy (Schoenberg)

APPARTEMENT
de 4 pièces

au 5" étage, avec cuisine habitable
et équipée, salle de bains/W. -C.

séparés , balcon
Loyer : Fr. 910.-+  charges

Libre : 18r octobre 1988
Renseignements et visite

i|

A vendre
à Vuisternens-devant-Romont

villa familiale
neuve de 6 pièces, tout confort, très
belle situation, libre de suite.

Prix intéressant.

Tous renseignements :
« 029/8 55 75

17-461340

—e—
Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - cafés - restaurants avec oi
sans immeuble.

• Motels petits et importants.
• Bars - dancing - pub - disco.

• Pintes - brasseries.
• Autres commerces et immeubles loca:

tifs et commerciaux. s
Pour traiter: R. Jubin.

3201

cogestinrisa
maupas 6,1004 lausanne, ( 021 ) 20 88 77

i<y7Ti-i

^____________________________________ .__._________________________M__|

A louer à Bulle dès le 1" octobre,
1988

magnifique appartement
de 5 pièces

Loyer mensuel Fr. 1500 - + garage
Fr. 75.- + charges Fr. 120.-

FOI 71 COSMQVESTS.A.
[ |\VvJ 1700 Fribourg/Switzerland
I4/V J 6,RoutedelaCité Bellevue
MÊmr-ffààËA Téléphoné037-281261

à FRIBOURG
..;'¦¦¦¦' zzzz'.

rue de Lausanne

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

en duplex

situé dans les combles et orienté plein
sud sur cour intérieure, entièrement

rénové, avec cachet particulier.
Loyer: Fr. 1700.- + ch.

Entrée : à convenir.
Renseignements et visite :

Particulier cherche

ATELIER
à acheter ou à louer aux environs de
Fribourg, pour menuiserie métalli-
que, d' env. 200 m2. De suite ou à
convenir.

Klaus Jacques, rte Jubindus 2,
1762 Givisiez, « 037/26 16 83.

17-303838

A vendre en Gruyère

petit immeuble rénové
de 5 appartements.
Entièrement loués.
Rendement 5,8%.

Ecrire sous chiffre 17-
73954 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

17-73954

A louer

magnifique appartement neuf
41/i pièces

avec terrasse, quartier Fort-Saint-
Jacques, dès le 1.9.88 pour env. 9"
mois. Fr. 1750.- charges incl.

Rens. : « 21 47 40, h. bureau
17-1500

BEAUMONT 1
FRIBOURG

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

Route du Riedlé 15-17
Fribourg

A louer au Schoenberg inférieur,
spacieux appartement de
5 pièces, hall, cuisine, bain/W. -C,
97 m2 env., dès Fr. 1050.- + char-
ges.

Pour visiter: » 037/28 26 16
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
«021/20 56 01.

A vendre à Tavel

superbe villa groupée
de 4V4 pièces, comprenant :
2 salles d'eau, grande cuisine habitable
cheminée, local pour bricolages, cave
garage. Combles aménageables. Libre
pour date à convenir. Grandes possibilité!
de financement.

^33tt)a____2 Fiduciaire ? Gérance
SBBEAT BUCHS

Pour renseignements et visites s 'adre:
ser à:

3186 GUIN x037-43 26 0£

' REQIS SA 
%

Service immobilier
loue à FRIBOURG,

route Neuveville 22

superbe appartement
de 2 % pièces
dans immeuble

entièrement restauré,
duplex

52 m2, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, salle d'eau avec baignoire +

mezzanine
Loyer Fr. 1160.- + charges Fr. 70.-

Libre de suite
« 037/22 11 37

. Bd Pérolles 34 - Fribourg „

S _ iB 11 § 1 S I ______ ! ê J

 ̂ T-Pt. ___h _w__ __w * A MÊ

A MOUDON
Chemin du Château-Sec

dans petit immeuble

appartement
de ZVz pièces

Loyer: Fr. 990 -
+ charges

Libre : 1er décembre 1988.

m :_. .

APPARTEMENTS

A vendre
villa individuelle

de 8 pièces
à 7 km de Fribourg, 2 km de l'auto
route, terrain arborisé, 1400 m2

tranquillité absolue, grand garage
carnotzet avec cheminée, 2 salle!
d'eau, douche, sauna.
Ecrire sous chiffre 17-73510 à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

Haute-Nendaz
(Valais), à vendre
dans petit immeu
ble avec sauna, fit
ness, salle de jeu:
et parking souter
rain,
beau duplex
neuf de
41/2 pièces
(87 m2), hall, W. -C
séjour avec
cheminée et granc
balcon, cuisine
équipée, coin à
manger , 3 cham
bres à coucher
salle de bains.
Place dans par
king. Libre tout de
suite, avec autori
sation pour étran
gers.
Fr. 258 000.-
Renseignements
et visites:
B 027/23 53 00.
IMMO-CONSEIL
SA , case
postale 2042,
1950 Sion 2.

36-251

• 037/22 64 31 ¦
k 037/22 75 65 II très ensoleillés

\\ ouverture salon avec fourneau suédois
¦ des bureaux II _
¦ 9_ 12 et 3 pièces dès Fr. 1070.-+ cl
W 14-17 h. Il 4 pièces dès Fr. 1290.-+ cl

^
y^Ê Entrée immédiate

Â^  ̂ Renseignements et visite,
i

A vendre

LOCAL
DÉMONTABLE
7 m sur 10.

«037/77 21 71
17-7395

iiiiii'iiii<ii'ii>inrfflH'
A louer dans vil-
lage à 5 min. de Ro- 

^̂ ^^^_______
mont

Deux étudiantes
FERME valaisannes
RÉNOVÉE CHERCHENT
c^uToST LOGEMENT

à Fribourg
Fr. 1450.- p.m. + ou environs,
charges.

«027/55 19 17
« 037/56 1105 ou 027/43 14 7S

jj i^yiî ^M^^u^
À ROMONT

SURFACE
DE VENTE
avec dépôt
de 980 m2

Libre dès le 1er janvier 1989 ou à
convenir.

Renseignements et visites :

A vendre

12 000 m2 terrain
à bâtir

à 8 km de Fribourg, très belle situa-
tion.

Rens., case postale 18,
1714 Heitenried.

17-1700

i < 1ÈÊ 9 I I Jf 0 j

A MARLY
Cité Bel-Air

magnifiques
APPARTEMENTS

de 3V__ et 4V£ pièces
cuisine habitable + coin à manger,

grand balcon.
Situation plein sud.

Ces appartements bénéficient
de la subvention fédérale.

Libres tout de suite ou
automne 1988.

lT^̂ [̂ _̂ »^Ta;-1 •{'!* ît^^fî

A louer a Granges-Pac-Y»
cot , rte du Coteau 12, il
immeuble
subventionné
APPARTEMENT

de 31/2 pièces À TORNY-LE-GRAND
avec service dans petit immeuble neuf,

de conciergerie magnifiques
____________________ Libre de suite. I _» __«»% _• ¦-.-__••- ___ _¦»___ . __•__._»

A louer,
à Montet

STUDIO
Loc. Fr. 45(
charges
comprises.

Renseignement!
tmmaco SA
« 037/
46 50 70
le matin.

N-i ¦ I -̂ ____B_________________«««__________________B^™i™^^^^^^»-~

rr =^f A LOUER, impasse du CASTEL, IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS tranquilles avec une belle vue de:
- 2'/_ PIÈCES avec terrasse - 60,2 m2 : loyer: Fr. 800.- + charges
- Vh PIÈCES avec terrasse - 68,5 m2 : loyer: Fr. 900.- + charges
- 3M PIÈCES -82 m2 : loyer: dès Fr. 915.- + charges
- 3M PIÈCES - 90 m2 : loyer: dès Fr. 1020.- + charges
- 3J4 PIÈCES-ATTIQUE - 123 m2 + 107 m2 terrasse loyer: Fr. 1600 - + charges

Tous les appartements ont un BALCON.

Cuisine habitable pour:
- tous les appartements de 3Vi pièces et les 2V4 pièces de 68,5 m2.
WC séparés pour:
- tous les appartements de 31/2 pièces.
Cheminée dans l'attique.
Disponibles dès octobre 1988.

igtwta ŷ
EJa m\ C 037/ 22 64 31Q 31 ^ ^ 037/22 75 65

iwffl f̂llcIVW M ouverture des bureaux
m\mmmW^m&mm 09-00 - 12.00 et
V L̂WmW 14'°° " 17,Q0 h' 

] 7 - U06yÀ

A vendre à Riaz/Bulle

nouvelle villa mitoyenne
séjour 34 m2, avec cheminée, 3 chambres , grande cuisine,
bricolage 30 m2, piscine. *
Parcelle 820 m2, Fr. 485 000.-. 

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

f A LOUER A CORMINBŒUF \
immeuble neuf
LES AVUDRANS«A»
Imp. des Chênes 3-5-7

APPARTEMENTS de:
- 21/2 pièces : dès Fr. 840.- + charges
- 3'/_ pièces: dès Fr. 1090.- + charges
- 2Vi pièces, combles, 107 m2 : Fr. 1300.- +
charges.

Tous les logements ont un balcon.
Situation calme et ensoleillée.

^OIA m 037/22 64 31
lmim§ mm t 037 / 22 75 65
mAWÊÊAWAÊÊAÊ m ouverture des bureaux
yAÊvffKjsggmm AT 09.00 - 12.00 et
Vl WwAr 14.00 - 17.00 h. 17- 1706 />̂  -̂W- __—__________________—-____J
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Aujourd'hui le premier tour du tournoi principal

Avec huit séries A à battre

Le fantasque Marmillod : aura-t-il la tête

sible. Qu 'à cela ne t ienne le tableau es
alléchant et doté de 16 000 francs.

Aujourd'hui  dés midi  et ce à raisot
de quatre séries de quatre matches sen
d i spu té  le premier tour du tableai
principal .  Quant  au tableau P fémin in
il ne débutera que vendredi en raisot
du retard pr is  h ie r  dans les qualifica
tions B/C. Des' quâlif ieations progra m
niées ce ma t in .

Liste des engages
1. Zollan Kuharsky (S, A3). 2. Scrgic

Coitez (Esp. A6). 3. Marco Ostoja (You
A7). 4. Armin Kopf (RFA . A7). 5. Pctei
Basticnsen (Dan, A8). 6. Emmanuel  Mar-
mil lod (S. A9). 7. Stephan Obérer (S, A10)
8. Paul Mick (Aus . A10). 9. Jcan-Yve_
Blondel (S. PI 12). 10. Mare Krippcndorl
(S. PI 13). H.  Marc Waldcr (S, PI 1 5). 12.
igorSaric(You . PI 16). 13. Carlos Fresneda
(S. PI 17). 14. Thierry Grin (S. PI 18). 15
Robert Flego (You. PI 18). 16. Beevonj
Sison (Phi . PI 20). 17. G.-R. Albiez (RFA
PI 22). lS . Sielan CambaKS , PI 22). 19. M
Schumacher (S. PI 24 ) . 20. Marc Rossct (S
PI 26). 21.  Jacques Radoux (Lux . PI 28)
22. Chrislof Back (RFA . PI 28). 23. Pager
[visa (You , PI  28). 24 . Pierre-André Blon
del (S. PI 29). 25. Andréas Matzinger (S
P2). 26 . Pierre-Alain Morard (S. P2) + A
qualifiés et 2 «lueky losers».

S. Lurat

au tennis? ASL- _

_L^M_ïUJHLÏ_13HA_U__iilk_!___!IJ

GMND PRIX LALIBERTé
Le hors-d'œuvre des qualifications

ayant été consommé, le plat de résis-
tance sera servi dès aujourd'hui à Mar-
ly. Avec huit séries A et seize PI parmi
les 32 joueurs en lice: un niveau encore
jamais atteint dans le canton lors d'un
tournoi en plein air.

La liste des engagés est emmenée par
le champion suisse en titre Zoltan Ku-
harsk y présent sur' les bords de la Gé-
rine avec le cadre national juniors  dont
il esl I entraîneur.  Après tout  pourquoi
ne pas jouer aussi , s'cst-il sans doute
dit. Pour lui  donner la réplique, dc
bons manieurs  de raquettes suisses ci
étrangers ont fait le déplacement. L'Es-
pagnol Sergio Cortez (ATP 295), le
Yougoslave Marco Ostoja dont le nom
n 'est pas inconnu aux amateurs de ten-
nis puisqu 'il y a quatre ans il élail
classé 96e à l'ATP ou encore Peter Bas-
lienscn membre dc l'équipe danoise dc
Coupe Davis sont des adversaires avec

une expérience sur le circui t  profes
sionncl.

Des Suisses, il y en aura aussi avec k
faniasquc Emmanuel  Marmil lod
doué mais inconstant,  ou encore Ste-
fan Obérer, le dernier des séries A du
pays. Parmi les PI , on en retrouvera
encore neuf dont quatre Romands
Jcan-Yvês Blondel et son frère Pierre-
André , le champion suisse juniors
Marc Rosset et Thierry Grin.

Hertzog blessé
Jusqu 'au dernier moment les orga-

nisateurs du tournoi  ont espéré la ve-
nue dc Rolf Hertzog. Engagé à Linz en
Autr iche dans les qualif icat ions au
tournoi olympique, le Zurichois se
blessait hier après midi aux adducteurs
alors qu 'il menait  7-5 6-5 dans son
match. Sa venue n 'était donc plus pos-

Insurmontable?
Morard et Matzinger

Les deux Fribourgeois admis
dans le tableau principal grâce à
une «vvild card » de l'organisateur
qui leur a évité de passer par les
qualifications n'ont pas eu beau-
coup de chance à l'heure du tirage
au sort. Le Bullois Pierre-Alain
Morard (P2) a hérité de la tête de
série N" 1 Zoltan Kuharsky. «On
s'amusera bien», plaisantait-il hier
soir. On pourra le vérifier cet après-
midi à 16 h. Quant au Marlinois
Andréas Matzinger, lui aussi P2 el
dont le match est programmé à
18 h-, c'est au Yougoslave Marco
Ostoja, tête de série N° 3, qu 'il aura
affaire. Des tâches quasi insurmon-
tables pour les deux représentants
fribourgeois. S. L,

Hier, on a fini entre les gouttes les qualifications
Un temps à petites surprises

Malgré la pluie mais grâce au>
éclaircies survenues en fin d'après-
midi , les qualifications B/P messieurs
ont pu se terminer dans les délais. Des
surprises, relatives, il y en eut deux.
Pour le reste, les favoris n 'avaient pas
l'esprit au badinage sous de lourds nua-

Le Carougeois Fabrice Geydct (B2;
ne regrettera pas son déplacement sut
la lerre rouge marlinoise. Déjà victo-
rieux d'Hernan Velasquez (P3) la veil-
le, il faisait  encore mieux en dominai t !
von Wiesterhcim (P2). Un résultat en-
courageant pour un joueur en gros pro-
grès et qui  a repris à son compte le rôle
tenu l' année dernière par David Cor-
minbœuf: la série B mangeuse de pro-
motions. Mais il y eut sur son chemin
le Bâlois Reto Stâubli  (P2) impression-
nan t  de facil i té jusqu 'à maintenant .  Et
là rien à faire pour Gcvdet. Le nom du

premier  des quatre qualifiés admis
dans le tableau principal  était connu.

Baertschy passe
Le deuxième ne surprendra pas vrai-

ment  au vu de son parcours. Danic
Baertschy (P3). le t o m b e u r d u  Fribour-
geois Ol ivier  Galley. poursuivai t  se
route  au dé t r iment  de Vatapec Mitj a
(P2) - une performance au passage -
ayant de maîtr iser  le Zurichois  Jar
M ù l l e r  (PN).  Membre du cadre natio-
nal juniors ,  le Genevois entre dans k
cercle des élus.

Urs Mùrner  (P3) a lui  aussi franchi
le cap des qual i f ica t ions .  Mais face à
des adversaires moins récalcitrants. Le
Locarnais Wullschleger ( B l  ) abandon-
nait à l'amorce du 2L' set alors que le
Gcncx ois Dupasquier (B 1 ) n 'inscri vail
qu 'un seul jeu. L'heure des exploits
avai t  déjà sonné pour lui.

Sous les projecteurs
En soirée et à la lumière des projcç

leurs, le Zurichois Patrick Mohr et Pis
raélien A m i r  Btjn Mordcchai enta
niaient  leur  bras

^ de fer. Amateur  dc
matchs en trois sets. l'Israélien ne fail
lissait pas à sa réputat ion dans ce due
entre P2. Sans succès cette fois-ci.

Résultats
Qualifications, huitièmes de finale: M u l

1er bai Marco 6-3 '>-2 . Baertschy bal Miij ;
6-4 6-2. M u n i c r  b .il Wullschleger 7-5 3-(
abandon. Dupasquier bat Scrcx 6-2 6-0
Stâubl i bat Bregnard 6-2 6-1. Gcvdet ba
\ on Wiesterhcim. Mohr bai Dascalo 6-2 6
0. Amir  Ben Mordcchai bal Bommcli 5-1
6-3 6-1. Quarts de finale: Baertschy ( Drizia
bai Mùl le r  (GC) 6-2 7-5. Murncr (Dctzin
gen) bal Dupasquier (Drizia)  6-1 6-0. Stâu
bli (Old Boys) bat Gcydel (Carouge ) 6-1 6
2. Mohr (Wetzikon) bat Amir  Ben Mord e
chai ( Israël )  3-6 6-4 7-5. S. L

!?-- PUBLICITE —; ~_ _

FA-BU-LEUX IS
LE BUS DES NEIGES ... LE SKI D'ÉTÉ SoST^^Q
La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. ,—^ 
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A. Matzinger: progrès constants

Sur la voie «pro»
Admis dans le tableau pnncipa

de l'Open de Marly grâce à uni
«wild card » qui lui a évité de passeï
par les qualifications, Andréa:
Matzinger a derrière lui une annéi
de tennis total. En effet, c'est l'éti
passé que débutait sa collaboratioi
technique avec Patrick Minster qu
venait se greffer sur les entraîne
ments avec le cadre national ju
niors. Un choix à l'heure actuelli
payant pour le Marlinois dont le:
progrès ont été constants.

A 17 ans, Andréas Matzingé
peut encore voir l'avenir en rose
Champion suisse juniors cet hiver
finaliste cet été, il bénéficiera pen
dant une année encore de l'encadre
ment de l'association suisse de ten
nis. Des entraînements et aussi 1;
possibilité de participer à des tour
nois pour juniors à l'étranger. «Ei
Belgique, j 'ai raté une bonne occa
sion contre le N° 4 mondial. J'étai:
à deux points du match sur moi
service et j 'ai finalement perd u ai
3e set 6-4. Pendant les interclubs, ai
mois de juin , j 'ai pas mal voyagé ei
Italie. C'était trop et je ne crois pa
que cela en valait vraiment la pei
ne.»

Dix P1 !
Toutefois Andréas Matzinger

classé P2, n 'a pas chômé en Suissi
non plus où il a disputé de nom
breux tournois. «J'en suis mainte
nant à dix résultats PL Ce qui de
vrait me permettre d'être parmi le
bons PI de Suisse cet automne.)
Des PI dont le nombre est limité ï
vingt. «Les plus gros progrès, je le;
ai faits à partir du mois de décem-
bre. C'est là que j 'ai commencé _
battre des PL Avant j 'avais dispute
le circuit satellite mais sans obtenii
de bons résultats.»

Des points ATP?
Maintenant Andréas Matzingei

va se mettre en chasse de ses pre

Matzinger: déjà dix PI â son ac
tif. GD Bruno Maillare

miers points ATP afin de figurei
dans le classement des joueurs pro
fessionnels. Pour ce faire il n'y ;
qu 'une solution: les tournois chai
lenger à 25 000 dollars l'été, dura n
le mois d'aoû t, et les tournois satel
lite l'hiver. En passant par les qua
lifications bien sûr une place dans h
tournoi principal, après troi:
matchs gagnés, apportant les pre
miers points. «Le but est de passe;
ces tours. Souvent contre de:
joueurs qu 'on ne connait pas et qu
sont sous-classés en Suisse. La par
ticipation est plus relevée dans le:
challengers. Il est donc plus difficil.
d'y obtenir des points.» ,

S'entraînant en moyenne troi:
heures par jour , souvent à Lau
sanne avec Thierry Grin , Andréa:
Matzinger a la volonté de progrès
ser. Sa collaboration avec Patrie!
Minster se poursuivra encore uni
année au moins et , pour l'instant
elle a donné des résultats promet
teurs.

S. L

Lendl élimine

H
STRATTÔ N t=p^tMOUNTAIN M

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, nu
méro un mondial et tête de série N° 1, i
été éliminé au 2e tour du tournoi d<
Stratton Mountain (Vermont), comp-
tant  pour le Grand Prix et doté eh
490 000 dollars, par l'Américain Rogei
Smith, vainqueur du tournoi de Bos
sonnens en novembre dernier.

Le Tchécoslovaque, qui n avait plu
joué en tournoi officiel depuis sa demi
finale de Wimbledon contre Boris Bec
ker , n'a donc pu prendre que cinq jeu ;
à Smith , le 150e joueur mondial
L'Américain a même mené 6-2 5-0
avant que Lendl ne s'octroie un sursi:
en alignant trois jeux d'affilée.

Vainqueur du tournoi en 1986 , li
Tchécoslovaque restait sur une finali
1987 interrompue par la pluie et ja
mais rejouée face à l'Américain Johi
McEnroe. A relever également la dé
faite de l'Israélien Amos Mansdorf
tête de série N° 4, devant le Sénégalai:
Yaya Doumbia.

Facile pour Mezzadri, Céline Cohen «out»
Le Tessinois Claudio Mezzadri s'es

qualifié pour le 3e tour du tournoi hol
landais de Hilversum , comptant poui
le Grand Prix et doté de 170 000 dol
lars , où il est classé tête de série N° 3
Le Hollandais Jan Willem Lodder
348e à l'ATP. n 'a guère posé de problè
mes au Luganais, vainqueur 6-2 6-4 er
75 minutes.

2e tour : Pedro Rebollcdo (Chi) bat Nicla
Kroon (Su) 6-0 6-4. Mark Woodforde (Aus
bat Jan Gunnarsson (Su) 6-1 6-3. Magnu
Gustafsson (Su) bat Gérald iMarzenel
(RFA) 6-4 6-1. Eduardo Bcngoechea (Arg
bat Tom Nijssen (Ho) 6-2 6-2. Albcrti
Mancini (Arg ) bat Francisco Yunis (Arg
6-4 6-2.

Gagnante 5-7 7-6 6-2 devant li
Tchécoslovaque Iva Budarova au pre
mier tour du tournoi de Hambour]
(200 000 dollars) la Genevoise Célini

Cohen s est en revanche inclinée ai
second, face à une autre Tchécoslova
que, Jana Novotna. Menée 7-5 3-1
mard i soir par la tête de série N° 10 di
l'épreuve, au moment où la partie du
être interrompue, la Suissesse n'a plu
réussi un seul jeu à la reprise di
match.

2e tour : Jana Novotna (Tch/ 10) bat Ce
line Cohen (S) 7-5 6-0. StefTi Graf (RFA/ 1
bat Regina Marsikova (Tch) 6-0 6-3. Rai
faella Reggi (It/6) bat Denisa Krajcovicov;
(Tch) 6-4 6-4. Sylvia Hanika (RFA/3) ba
Sabine Auer(RFA) 6-1 6-2. Barbara Paulu:
(RFA/ 11) bat Pamela Wallenfels (RFA ) 6-
6-4. Katerina Maleeva (Bul/2) bat Regin;
Rajchtrova (Tch) 6-2 6-1. Anna-Maria Cec
chini (It/4) bat Heike Thoms (RFA) 7-5 6
1. Arantxa Sanchez (Esp/5) bat Sandn
Wassermann (Be) 6-3 7-5. Hradka Zruba
kova (Tch/ 13) bat Tanja Weigl (RFA ) 6-<
7-5. Sabrina Goles (You/ 12) bat Laura Go
larsa (It) 6-2 6-3. (Si

par Roger Smith
Simple, 2' tour: Roger Smith (EU) ba

Ivan Lendl (Tch/ 1 ) 6-2 6-3. Yaya Doumbii
(Sen) bat Amos Mansdorf (Isr/4) 4-6 6-<
6-4. Peter Lundgren (Su/7) bat Andrev
Castlc (GB) 6-2 6-3. Jim Courier (EU) ba
John Frawlev (Aus/ 14) 6-3 7-6. Dan Goldii
(EU/ 12) bat Philip Johnson (EU) 6-4 6-2
Paul Annacone (EU/ 13) bat Michael Chani
(EU) 6-4 7-5. Darren Cahill (Aus/9) ba
Dan Cassidy (EU) 6-1 6-2. (Si

Bordeaux: Noah peine
Le Français Yannick Noah , tête d<

série N° 1 du tournoi de Bordeauj
(GP/250 000 dollars), a bien faill i  ni
pas passer le cap du premier tour. Op
posé au modeste Argentin Guillermc
Rivas, le Tricolore, de retour de Suèdt
après l'intermède de là Coupe Davis
n'a dû qu 'à son expérience de s'en sor
tir en trois sets accrochés (6-7 7-5 6
3).

Simple, 1" tour: Yannick Noah (Fr/ 1
bat Guillermo Rivas (Arg) 6-7 (3/7) 7-5 6-3
Ronald Agenor (Haï/ 5) bat Thierry Tu
lasne (Fr) 4-6 6-2 6-2. Kent Carlsson (Su/2
bat Patrick Baur (RFA) 6-3 6-2. 2e tour
Lawson Dunca n (EU/8) bat Alberto Tou
(Esp) 6-2 6-0. Luiz Mattar (Bré/6) bat Fer
nando Luna (Esp) 6-3 6-4. Thomas Muste
(Aut/3) bat Claudio Pistolesi (It) 6-2 6-1.

(Si
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l'offre fraîcheur # mar|v I SSêK  ̂ <4^¦ w ¦ ¦ ¦ w ¦ " —"^w^^" impasse du nouveau Marché 7 «cellier de st Georges» AC 70 cl 9 #
| valable dès le 28.7.88 | ' —¦% Vin rouge de France M01i%_ _  m ~

m _^ Côtes du Rhône-Villages A *"

Ill l II M A 11 II I Champagne Charles îf9 9â
llvV «CI I II ^ 

Muret 7 s di /«_*#grosses, succulentes |L F_é Bière Lager Hùrlimann -mç*
. .. WÊ mjAW | Nouveau chez Waro | | 10-Pack | mW

1 l(Q ___________¦_________ ^^^A " - TTdéBôlJ

^^————^^—^———-———^———— moulu, sous vide 3rConcombres pièce «.fin ¦*unœsein 5G09 
^^du pays 400- 500g <_»W 18kg ^p̂

Saucisse à — s _ 50g 2/'
**«¦« ****** •¦ Pommy Chips Zweifel 9 Mrntir rlû ^^  ̂:si — as %»#
IV Ml MC ^̂ W  ̂

Flûtes au beurre WÂK
.AmmWl ' 'W cansimag ^ 

jf **
¦IA91 

<
t̂____^É m * sel ' cumin * fromage 125 g "̂«nooct q B!

VCdU 2 pièces 260 g >*#^  ̂ .LLR0̂  i6og tSÛ
- _ _ __ -c™ «>'*«« 14Q g /#Crème a 

 ̂JQ Fromage ^<0 Biscuits confisette #//)fouetter A/ Gruyère A Meringuât* -nn //v
UHT 1,8 dl ¦̂* doux 100 g ** 100 g m 9

Glace Lusso Eldorado JL 7/1
yy A. __.  ̂ «Gino Glnelll» • chocolat - vanille tf ? "

^||ÀAIAÀA||J|  ̂
^H • fraise - stracciatella 1000 ml 

# #

CUIvlvllvJ rnlri m charbon de bois 305
(le DOrt 

C°U 1k9 <5*^ Sen-iettes Softelto9 
Vj0vH ̂P HV 

^̂  ¦ ^P A 
 ̂ • blanc • rouge • brun AW ** **m 

^P _̂r\ • bleu • vert 41 x 41 cm 50 pièces ^M#
A \,„ Âr T̂WA PamperS • Ultra Mini, 3-6 kg, 72 pieces^lA ÊAi%

maigre I KQ _>4pw  ̂ - uitra super, 4-10 kg, 52 pièces m <m+"^  ̂^ • Ultra Maxi , 8-18 kg, 44 pièces È m _____
———— ^——^-^̂ ^— • Ultra Maxi Plus, 10-20 kg, 40 pièces w ? w

Rôti de porc carré f2?o *»~ 
Jâ9ô

Cfin H "••• | 5kg + 1/2 kg graM]# ^#3UU a (100g 2.58 )

n_r^n_i

un couple
gardien concierge

pour s'occuper d'une villa avec jardin, ver
ger, aux env. de Fribourg.
I nnpmont 3 nioroc A. ruicino à Hicnnci

tion, si possible permis de conduire.
Entrée en fonction le i" octobre 1988 ou
date à convenir.
Faire offres en indiquant les prétentions
de salaire, sous chiffre 17-73720 à Publi-
nitaç SA 1701 Frihnurn

CHAUFFEUR
AVEC PERMIS

poids lourd est cherché de suite ou à
convenir pour camion de chantier 3
essieux. Bon salaire.

Téléphonez le soir , 021/800 39 22

17-73929

On cherche
CHEF
D'ÉQUIPE
conviendrait à ma-
çon qualifié.

Offres sous chiffre
avec prétentions
de salaire L 5905 à
OFA Orell Fùssli
Publicité SA , case
postale , 1002 Lau-
sanne ou tél.

021/ 88 1 26 08,
dès 18 h.

' 'i
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

_ A

Pour notre kiosque en gare de Fri-
bourg, nous cherchons une

VENDEUSE
aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée , travail
en équipe (service matinal et service
tardif) .

Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et , d'ores et déjà, nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices. Langues
allemande et française obligatoires.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante , © 037/22 18 14, M™ Lin-
der. D'avance nous vous remercions
de votre appel.
KIOSK AG , 300 1 Berne

05-5045

rREGULARIS -
<< 

' j STABLE \SA
TEMPORAIRE f 1 /

I EMPLOIS ~

Rue de Romont 14, Fribourg
B 037/23 21 21

Vous êtes jeune , dynamique, persé-
vérance), bilingue fr. -all., aimant la

négociation et la vente.

Nous vous offrons un poste au sein
d'une société en pleine expansion ,

avec possibilité d'avancement
rapide.

Envoyez-nous vite curriculum vitae
et photo.

Réponse assurée
à toute candidature.

Illl _____¦¦_¦¦
Bureau de planification d'agencements de cuisines
professionnelles cherche pour la réalisation d'intéres-
sants projets

dessinateur(trice)
spécialisé(e)

Ce poste conviendrait également à un(e) dessinateur(trice)
en architecture ou en mécanique désirant se former.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au:
Bureau de planification Jean-Pierre TERCIER,
rue des Crêtes 7, 1018 LAUSANNE.

22-59025

Société de construction SD SA

cherche pour sa succursale de Fribourg

dessinateurs en bâtiment
qualifiés, pour participer à la réalisation d'im-
portants chantiers en entreprise générale.

Faire offre à:

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION SD SA,
rue de Vevey 7, 1630 BULLE.

Vous êtes dynamique et vous cherchez un job varié,
indépendant à temps partiel ou complet ?

Alors vous êtes le(la)

cuisinier(ère)
que nous cherchons pour compléter notre petite équipe.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

N'hésitez pas, contactez-nous -a 037/43 26 74
(M™ Gobbi)

* 17-1841*

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours, pour ses écoles pri-
maires, un poste à mi-temps de

MAÎTRE(ESSE)
D'ÉDUCATION PHYSIQUE
ET DE SPORTS

Entrée en fonction : lundi 29 août 1988

Le/la candidat(e) retenu(e) aura l'obligation
d'avoir ou de prendre domicile à Fribourg.

Ce poste sera probablement pourvu par
voie interne.

Les offres de services complètes sont à
faire parvenir jusqu'au 12 août 1988 au
Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700
Fribourg.

17-1006

TOUTES ^T^ î PFORCES ĵfffi
UNIES! ^0^00̂ mè

±f notre passion c'est
k̂ votre idéal!

Q̂ffm Nous souhaitons engager

85 ouvrier de production
|S I Si vous avez un penchant pour des travaux fins de

[ mécanique de précision, ce poste vous conviendra à
^k coup sûr.

Il comprend :
tournage sur fil, travaux de creusage sur saphir ,
réglage de petites machines et bien d'autres petits
travaux qui sauront varier vos fonctions.
Lieu de travail: Lucens.

I - Entrée à convenir. 
^^^

IHC îl'Xî
Conseils en personnel mTmmmtmw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Aut re centre à Fribourq 037/ 22 50 13



Un emploi de

magasinier
auprès d'un commerce de matériaux de cons-
truction vous intéresse-t-il?

- Horaires réguliers
- Conditions de travail intéressantes
- Avantages sociaux
Veuillez contacter

Y5TSLR5SON
T5/ MF=rr_ _=_Rmux
yf GIVISIEZ -s- 037/83 1-1 01

Votre partenaire pour construire
et rénover

Entreprise de construction

CHERCHE CHEF
DE CHANTIER

qualifié, avec expérience du chantier.

Age souhaité 25 à 40 ans.

Entrée en service:
début octobre ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de faire
leur offre à l'Entreprise Jean Piantino SA ,
bâtiment et génie civil, rue d'Alt , 3, à Fri-
bourg, -s 037/22 38 64

17-73805

UNI VERSI TÉ /ffik
DE tmm
LAUSANNE ĵpF
Les Affaires socioculturelles cherchent

un(e) assistant(e) diplômé(e)
en sciences sociales

à mi-temps (possibilité par la suite d'augmenter à 70%).

Entrée en service: 1" octobre 1988.

Intérêt pour le travail social , administratif et culturel.

Renseignements auprès de M™ Rivollet , ¦
__
¦ 46 42 13. Offres

écrites à envoyer à : M.L. Rivollet, Affaires socioculturelles , BRA ,
1015 Lausanne.

¦ S^diTiHI^WKiM
Fabrique d'encres d'imprimerie

Notre société développe, fabrique et vend dans le monde
entier les encres pour les divers procédés d'impression
dans les arts graphiques. Nous sommes installés à Prilly et
cherchons pour nos laboratoires des

ingénieurs
en génie chimique
ou chimistes ETS

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins
- des conditions de travail modernes
- des perspectives de carrières motivantes
- les prestations d' une entreprise leader.
Nous demandons:
- de larges connaissances de base susceptibles d'être

développées
- la capacité à s'investir totalement avec enthousiasme
- une disponibilité pour un long terme
- l'aptitude à diriger un groupe de travail
- une grande ouverture d'esprit.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs
offres de service , accompagnées des documents usuels, à
SICPA SA , service du personnel, case 89,
1000 LAUSANNE 16.

Morcote-Lugano (Tessin) famille A ~£b/ffûÛ/Vi£ 
avec 2 enfants, 31/2 et 5 ans, cher- r™ "v *u
che

jeune fille au pair N°us, c.h«rch<™ P°ur un
1 r emploi de longue durée

pour 1 an
Date d'entrée à convenir. I llil rCRDI A HITIPT
B 091/69 12 97 ou écrire à: UIM rtnbLAIM 1 lb_H
CP. 3242 - 6901 Lugano

85-540
ainsi qu'un bon aide

wmmmmmmmJÊmmmJmmmmmm \ expérimenté
Nous cherchons une ^^B

rjame ^̂  Lieu de travail:
région de Fribourg.

pour environ 3 semaines a plein
temps , pour travaux de nettoyage
de bureaux. Entrée de suite. Appelez B. Fasel 3UPermis de travail valable. r r

Roux SA, Nettoyages 
 ̂

Té, Q27 , 22 23 26 Fribourg e 037/24 21 26
17-1702

Hôtel de la Croix-Blanche
Posieux

. , i . __ . u Entreprise de Fribourg cher-cherche pour le 1er septembre .

UN CUISINIER EMPLOYÉESDYNAMIQUE tlWlKLOYtta
pour emballage et expédition

pour travailler avec deux apprentis et de livres,
un aide de cuisine.

Les personnes disposées à
Très bon salaire , horaire intéressant faire des heures sur demande

et congé le dimanche sont priées de téléphoner au
26 64 44, à M. Ruedin, pen-

•__
¦ 31 11 70 dant les heures de bureau,

(entre 9 et 14 h. ou depuis 18 h.) 17-73845

Entreprise industrielle, filiale d'un groupe international cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UN JEUNE
COMPTABLE

auquel seront confiés tous les travaux de comptabilité générale,
débiteurs et créanciers.

Le candidat sera appelé également à remplacer le titulaire res-
ponsable de la comptabilité analytique.

Il s 'agit d'un poste convenant particulièrement bien à une per-
sonne désireuse de préparer un brevet de comptable.

De réelles possibilités d'avancement sont offertes. Un système
intégré informatique est à disposition.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sont à adresser sous chiffre 62836 1 à Publicitas SA ,
case postale, 1701 Fribourg.

(Discrétion assurée)

0
PHONE MARKETING BUSINESS

Numéro 1 du marketing téléphonique en Suisse est à la recherche d'un

CHEF DE PROJET
pour sa nouvelle succursale de Fribourg.

Profil: dynamique et ambitieux
créatif
sens des responsabilités
bonnes connaissances d' allemand.

Activités : relation directe avec la clientèle
développement de concepts
organisation des opérations de marketing téléphonique.

Nous offrons: poste intéressant et varié au sein d' une petite équipe.
possibilité d' accéder au poste de responsable d'agence.

SECRÉTAIRE
pour notre siège, à Lausanne.

Profil: dynamique et ambitieuse
habile dactylo
orthographe sûr.
ayant le sens de l' organisation et des responsabilités
connaissance TT souhaitée.

Nous offrons: cadre de travail agréable au centre ville
ambiance jeune et sympathique
poste intéressant et varié
travail indépendant.

Veuillez envoyer votre offre et documents d'usage à:
PHONE MARKETING BUSINESS SA
Place de la Riponne 5
Case postale 493
1000 Lausanne 17

Jeudi 28 juillet 1988 2:

URGENT! Jeune f j„eCherche .._
Il«]p (16 ans, de langue allemande)

PERSONNE cherche une place de
pour distribution travail dans une famillede journaux er) ville
de Fribourg, 1 h. (ménage, ferme, etc.) pour trois se-
tous les jours du lu- maines au mois d'août.
ve Prendre contact avec J. Rùttimann,
©021/960 19 11 „ 037/74 18 83 17-303844
uniquement jeudi '
de 14 à 16 h.

22-1201130

ui ii _ - |ut . i i i t _ i i i  j euui ^_____________________

de 14 à 16 h.
22-1201130

I Equipe dynamique cherche
I renfort au plus vite

I Secrétaire
I bilingue
I allemand-français. Presta- ^P̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^V
I tions sociales excellentes. L̂W A I ¦ I m A ¦
I Appelez-nous au plus vite. t______L__L _________________________]

m f̂r 
TOUTES FORCES

Tempo ou fixe
i
Pour compléter nos équipes, nous engageons de
suite

mécanicien électricien
mécanicien outilleur
monteur électricien
serrurier soudeur
Excellentes conditions d'engagement.
D. Orphanos se tient à votre disposition pour toutes
informations. .__._, _ ifâ

¦ ¦ iVtf50_£j
2. bd de Pérolles II^̂ Ĥ^̂ P̂ I \*___

_»*^^Fribourg i» ^B.̂ Jt_lB___l"^̂ l
037/ 22 50 13 WLJm^mm\\ Â Wmâm̂T^Autre centre à Bulle ____^B^W^>^.̂ _ _É__ -̂------lBj ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel mTKmmmW

... 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
s 037/22 50 15.

17-2414

i

TOUTES 
^̂ <jf

FORCES .J^LW
UNIES! ^0 f̂

^^
^  ̂ Pensez juste..

r̂ pansez MÉDICAL
m. .W Nous cherchons pour différents postes temporai
wf res

<fiP assistante médicale
%^C - expérience travaux de 

laboratoire

VE sage-femme
- plusieurs années de pratique
Appelez-nous pour plus d'informations,
Catherine Carrard vous .+A -
renseignera volontiers. Ç.x$S?>̂ t»\

¦¦JM^B»^!
Conseils en personnel mJ^m Â\m9
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15



LAlIBEBTÉ SPORTS
Une semaine de football à gogo pour les juniors fribourgeois

Un impératif commun: progresser

m
Attention , l'appellation «camp de football» n'est pas à

confondre avec camp de vacances pour footballeurs. De-
mandez-le aux 100 juniors qui participent au 22e camp
d'entraînement de l'Association fribourgeoise de football à
Bulle , du 25 au 30 juillet. Le travail qu 'on y fait est sérieux et
il a déjà porté de beaux fruits.

Patrice Mottiez , Joël Corminbœuf ,
Daniel Fasel et Frédéric Chassot de
Neuchâtel Xamax l' ont fréquente
avant que la Suisse entière les connais-
se. Invités d'honneur maintenant , ils
retrouveront certainement quelques
bons souvenirs ' tout en apportant aux
jeunes l'exemple de leur expérience
réussie. Ce n'est en tout cas pas la moti-
vation qui manque dans ce camp et ce
à tous les niveaux. Il faut dire que l'or-
ganisation d'une affaire dont le budget
avoisine les 24 000 francs ne doit rien a
l ' improvisation. Sous la haute main de
M. Paul Vonlanthen , président de la
commission des juniors de l'AFF.
MM. Jean-Marie Pidoud (administra -
tif) et Antoine Marbacher (technique)
en sont les piliers depuis vingt-deux
ans.

Rare s sont les clubs qui mettent sur
pied des camps pour leurs juniors , c'est
la raison de l'engagement de l'associa-
tion cantonale. Dans beaucoup d'au-
tres cantons , cette possibilité n'existe
même pas. La réaction des clubs fri-
bourgeois est donc très favorable à
cette formation et 37 équipes y ont
délégué des membres. Si ce nombre
semble encore faible il s'explique par
des regroupements régionaux toujours
plus nombreux. Il est clair qu 'entre 14
et 16 ans , le niveau des juniors varie.
L'enseignement est donc adapté à la
capacité des footballeurs. Ainsi , plu-
sieurs groupes sont constitués.

Il y a d'abord la sélection fribour-
geoise dc classe 3, ensuite une pré-
sélection de classe 4 (36 joueurs ), issue
du tournoi interdistricts qui verra ses
effectifs réduits à 22 à la fin de ce camp
et représentera dans cette composition
le canton dan s les compétitions de sa
classe. Les gardiens forment naturelle-
ment un groupe particulier qui bénéfi-
cie d' un entraînement spécifique. Le
solde est formé des meilleurs éléments

28 juillet 1988

dc clubs capables de faire partie d une
sélection cantonale. Tous ont le même
hora ire journalier: 4 heures de foot-
ball , entrecoupées de pauses pendant
lesquelles on soigne la théorie en fonc-
tion des exemples vécus sur le terrain.
En fin d'après-midi , programme de
détente à la piscine ou ailleurs et , en
soirée, film ou causerie.

Une nouveauté
Ainsi , lundi soir , Jean-Marie Ma-

cheret est venu parler de la difficile
lâche dc l'arbitre . D'autres soirs seront
consacrés à une nouveauté: la prome-
nade avec jeux. Premier but: Moléson
- Vudalla à la marche.

Ce canevas soutient comme il se
doit une formation techni que apte à
satisfaire l'attente des participants.
Cette année , l'accent a été mis sur l'as-
pect tactique du jeu : inculquer au
jeune footballeur une bonne compré-
hension de son rôle dans l'équipe et sut
le terrain. Cela sous-entend une maî-
trise technique et une condition physi-
que adéquates mais ce côté est laissé à
la libre appréciation des joueurs. Seule
la motivation fait l' objet d'un traite-
ment particulier. On sait l'importance
qu 'elle peut avoir dans le prix d une
victoire. On le voit , le défi que se lan-
cent chaque année les organisateurs de
ce camp est relevé avec ingéniosité et
compétence. Cet esprit d'entreprise a
été remarqué par quelques organismes
comme Jeunesse + Sport , l'AFF, les
vétérans de l'AFF et quelques com-
merçants , qui favorisent ou subven-
tionnent une activité qu 'ils estiment
utile â la formation des hommes de
demain. Ils sont ainsi en accord avec
l'idée de base des promoteurs d'un
camp et il faut souhaiter qu 'il se renou-
velle encore souvent.

RCN

¦m

Photos Bruno Maillard

Textes René-C. Nigg

A— PUBLICITE -J

(̂ ™' Stade
WKr de la Maladière

'' ¦mtm/ Samedi 30.7.88
™ à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX-
Saint-Gall

Match de championnat
Location d'avance
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

(
»_• '!,

Jeudi

Ambiance
fantastique
Au hasard des rencontres, nous

avons interrogé quelques acteurs de
ce 22e camp d'entraînement des ju-
niors fribourgeois pour en décou-
vrir, peut-être, une vision plus per-
sonnalisée.

Les moniteurs
- Pourquoi venez-vous au camp

et qu'y ressentez-vous ?
Pierre Pasquier : «Je suis dans les

plus jeunes en fonction et je viens
toujours avec plaisir parce que
l'ambiance est vraiment fantasti-
que. Pour moi , qui n'entraînait plus
d'équipe ces trois dernière s années
(réd. : Grandvillard profitera de ses
compétences dans le prochain
championnat), cela me permet de
rester dans le coup, même si je n'ai
jamais cessé de donner quelques
heures de sport dans les écoles.»

Bernard Monney : «Je suis ensei-
gnant et j'aime ce milieu. Pourtant ,
ma fonction de responsable des
sports à Fnbourg me prend beau-
coup de temps pour des questions
administratives. J'ai pu maintenir
huit heures d'enseignement et j'en
suis heureux. Mais un camp
comme celui-ci me permet le
contact avec les jeunes et aussi avec
des spécialistes (ou qui veulent le
devenir) d'un seul sport. Même
après 19 camps, j'y prends beau-
coup de plaisir.»

Les juniors
- Qu'êtes-vous venu chercher

dans le camp d'entraînement de
l'AFF ?

Marc Riittimann (Bulle) : junior
de la classe 3, sélectionné, avec
Christian Collaud USBB, dans
l'équipe suisse des écoliers. «On
vient surtout pour progresser. Bon ,
nous en sommes au deuxième jour ,
mais si je me souviens du camp de
l'an passé, je sais que j'y avais fail
des progrès remarquables.»

Samuel Conus (Romont, clas-
se 3): «La sélection fribourgeoise
n'a pas souvent l'occasion d être ou
de jouer ensemble. Nous le faisons
pendant une semaine. Cela se res-
sent dans les automatismes.»

Tous sont d'accord pour dire la
richesse des contacts mais aussi
parfois les petits inconvénients de
la vie en communauté. Mats l'am-
biance est tellement bonne que de
tels problèmes perdent beaucoup
de leur importance...

Quant aux organisateurs , ils ont
déjà décidé de rester pour les pro-
chains camps. RCN
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Fort de Ecluse

Sentinel e sur le Rhône

1 10

¦? ^  ̂̂ -̂til f̂cw Endroit magique , vue pa-
'if - 'iS _______________ 5lll jjj fe AéAzmsmm&iM noramique sur Genève et le

B^^H ĵj Pa Ys de Gex, abri des fêtards
;V\M-?^ 

du soir et des promeneurs
¦|pj|jl £/ diurnes, le fort de l'Ecluse

HJSBB l^mH s'offre - gratuitement - à
tous. Lieu idéal d'une excur-

¦¦¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ ' ¦"¦¦"¦¦^̂ sion hors du commun aux
mmmmmmimî̂  

portes de Genève, le fort est

j S a  ̂ ^^̂ Lt^^
^^

y I chrétienne, ait fait édifier au Pas-de-

¦*}l fort supérieur. Mais l'escalier n'est pas
v*;| I le passage obligé pour jouir de la vue

^¦j E % $: . z . ' I fil magnifique qu 'offre le fort de l'Ecluse.¦__. '*" ' .. - , ' ¦ ' '¦{. *¦¦'.' " Vv \;'> ' ' . ' _; ' ' .̂ Ç>. "^ .'. '¦ ' - . . . y __ 'mmm^m\ ̂
nc Pct

'
te routc sillonnant pendant

—-"S** ¦¦«"¦¦>¦¦<•—¦—»»-«9ài^_---..^____ ._^______ ^__________ M__________________ deux kilomètre s à travers bois conduit
m—mm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—mmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

au fort supérieur.

Vaisseau fantôme
Au-delà de son intérêt historique et

^^^^^M architectural , le fort de l'Ecluse pro-
J^^^ jjBT ^^JB cure surlout des émotions hors du

T A. r r\ i\ ^"̂  i* A*Amlm j  ^ commun. A mi-chemin entre le vais-
I eXte : hranÇOISe MayOr  ̂ " "i^P» .3 ¦ ¦/ !? JT^M seau fantôme et la caverne d'Ali Baba,

n, i i ni __ _¦____' ¦ ¦% ' 'rémwm 
f ' "£¦*¦'¦ FmW' le fort supérieur est habité d'une am-

rhotos : Jean-Luc Mante A ^ ^m if ^ '- ' 7-> &£$¦ * ' ^B b!ance toUt à fait exceptionnelle .
WâÉSSn^n * ^ f .J ^ t;'r 

AtAm ^^___^ ^n v 'cux «potager» en fonte, les
WSnÊ'' tàp ' '/-''I ' ¦ [ ' ' fP montants qui ont dû soutenir de larges

!- X| Jr? '' ''- ' "H'WIB lustre s laissent entrevoir au visiteur le
/;>: S • .11  ̂

'ype 
d'existence dc ceux qui restaient

1 -J*-" .>.'ï|< -*«<p''?5fï au f°rt pendant des années à observer
' '»,»>-. ''~*t &ÈT̂ É >'i4*i'< B ' ' ' • • ' '"¦̂ ' •'lï^'SJraHS Rhône et les plaines alentour. Les

m . mm ' I S ¦ ¦' ,'r'^MJÏ^^F^! 
nombreux dessins , les mégots et les

m Aux portes de Genève, le fort de mAA' '' î - îW^iÛ bouteilles abandonnées au hasard dans
FEcluse. Depuis dix ans, quelques bé- « • -,' H • ¦ ~ ''̂ â^sJE^SWa un co'n de pièce, les innombrables
névoles de la région s'activent pour le iMK' '«%Êi~ " K-'̂ .9^*œB^SjRg| graffiti politico-amoureux rappellent à
protéger et le mettre en valeur. m^H ttl_Ki^__M:B '̂ ^ 't^^^^^^M l'explorateur que notre siècle est le

B\ . £., • ¦i'-"_Î^WK® vingtième et que les visiteurs du soir ne
Q Un poste d'observation hors pair !*> _sJitË|' -'I V̂'.-̂ y*̂  

sont 
pas que des 

chauves-souris et des
sur le bassin du Léman, les montagnes ^èWiàSmr  ̂ chats errants-du Bugey et la plaine de l'Ain. "̂ '̂ M MM^^- Mais le maître des lieux est certaine-

âStw^^^'̂ ^^SWIsI ment depuis la nuit des temps le vent,
Q «A Nadia pour la vie». Classique "i^ r_*_ «. ---̂  Q

ui met au diapason promeneurs diur-
message mille fois apposé sur toutes les 

mmW^^^^ nes ou nocturncs cl 
membre

s de l' asso-
mmes du monde. 

K^^-*frlM ciation - Les centaines de fenêtres, véri-
_froilK^ël§'* tables kaléidoscopes permettant dc

Q Le vent , le véritable maître des j^k^yHl&afft^l^ 
goûter 

à la 
douceur 

de la vue sur cette
lieux. Le seul , sans doute , à véritable- BfeliJB^^^

'irA 
8 région magnifique - sonl traversées par

ment connaître les coins et recoins du H^HK  ̂ H»*Ĵ *i_P $ 
sa caresse, bienveillante et intemporel-fort. mmmmtrWf JmlviWm ^^ IMIHfflmMrMIIrM WmWmfGf̂M le. F.Mr



26 Jeudi 28 juillet 1988 -^-^——^-^̂ ^̂ —

mu mmssaA^^mmmmmmmu hMJMâ
¦il" _______l______li_3____» Relâche : jusqu'au 17 août inclus.

I ISSÉiglsUr 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h

1 lSi__K#CM 21h + ve/sa 23hi 5 + sa/di 15h30,
1 ™, 12 ans. De Percy Adlon. Avec Mariane Sâgerbrecht , CCH
Pounder, Jack Palance. Elle est grosse, moche... et irrésisti-

ble l «Un film à savourer d'urgenceI» (Première)
BAGDAD CAFÉ 3» sem.

Illl I _C________U_U_i-__J_-i Relâche : jusqu'au 17 août inclus.

Illl m _̂___________________________________»
III11 mmmlSSLVAm 20h30 + di 15h (si pluvieux), 12 ans.

1™. Attention,.. Attention I Les Bleus débarquent à Miami
Beach pour une toute nouvelle aventure.

POLICE ACADEMY 5
DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH 

Nocturnes ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
V.O. ail. s.-t. fr./it. Une superforme grâce au nouvel élixir

d'amour...
LA FONTAINE APHRODISIAQUE

(DAS SEXELIXIER)

¦H" «¦"¦ira^M Relâche : jusqu'au 17 août inclus.

I ISSÉiglsUr 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h,
12 ans, réédition, dolby. Avec ROGER MOORE, GRACE JO-
NES. James Bond a-t-il enfin trouvé adversaire à sa taille?

JAMES BOND 007 -
. DANGEREUSEMENT VÔTRE

Hll I PffliBItjEi ynhA^TsâTHi lRhlT noij r uîus^
réédition, dolby. Le merveilleux dessin animé de DON BLUTH,
un enchantement... Avec M™ Brisby, ta nouvelle star, très

courageuse â maints égards.

M"»* BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
Ve/sa 23h + ma/me 20h45,16 ans, 1 '•. Avec James Karen,
ThomMathews. «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 2LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS 2
Illl PWf^pH"™"""""""III 11 ll___S_SU___________ 20h30 + sa/di 15 h., 12 ans, dolby-
stéréo. De LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spec-
tacle fascinant, grandiose, inoubliable... Epoustouflant I Phé-

noménal... Depuis plus de 12 semaines à l'affiche I

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 MÉCANIQUEORANGE MECANI QUE

Illl I lîitîf 'W 20H45 + ve/sa 23h -t- sa/di 15h 15,
dolby. 18 ans. Déconseillé aux personnes nerveuses et im-
pressionnables. De Clive Barker, surnommé l'enfant terrible
du fantastique. GRAND PRIX DE LA PEUR AVORIAZ 88.

Lorsque passion devient perversité...
LE PACTE (HELLRAISER)

11111ESSSSE
I __T__n__ffl^"______ Relâche : jusqu'au 10 août inclus.illl i Mi'iii 'B Relâche : jusqu au 10août inclus. • I

Dame 57 ans , cherche S~~ ^
JE NE REGARDE

... RUS LES ANNONCESgentil compagnon i MA Ŝi )
sérieux , 60-68 ans, pour rom- ŷs
pre solitude. f^^S ̂
Ecrire sous chiffre /\3\
17-303843 à Publicitas SA , X °¥L1701 Fribourg. mfrr/ m

17-303843 j2____ !____________ !_________i

SUPER LOTO RAPIDE
JEUDI SOIRHalle du Comptoir de Fribourg

Quines 20 X Fr. 50.— D. quines Z\j X Fr. I OU.—Quines m\W\J A. Fr. \J\J .— U. quines _c\_/ /v rr. ¦ v/v. | tarions _c-w  ̂w w ¦ *_>¦ î nw %_>¦ |

Abonnements Fr. 12- Organisation : Parti libéral-radical de la Ville de Fribourg - Carton : Fr. 3-  pour 5 séries |

PORTALBAN FÊTE DU FC CANTINE AU BORD DE LE AU jeudi 28 juillet 1988 dès 20 h. 30
CONCERT DE J/VZZ par Bernsee Dixieland Allftars

Invitation cordiale. Société de développement Delley-Portalban.
Vendredi 29 juillet à 20 h. 30 Samedi 30 juillet de 20 h. 30 à 2 h. Dimanche 31 juillet

SUPER LOTO SUPER BAL â!î fc 23iï&_«.
avec l'orchestre Lady Dingo dès 15 h. 30 et 20 h. 30 bal populaire avec Europa.

Lundi 1er août dès 21 h Fête nationale suisse. Discours patriotique de M. Raymond Collomb, syndic de Delley, suivi du traditionnel feu.
Tous les jours : restauration - ambiance - attractions foraines - bal - entrée libre. invitation cordiale : FC Portalban. 17-73918

iVS^ojëSP/ GRAND PRIX
l- ïlfTx/ °E LA PEUR
li'^WHsM AVORIAZ 88

fgjtf mm m vJ '̂ - '
WÊ.zkÊÊ
SP, .- -v ilgsIÉI^m

H|l... zzàU-®i'W0mmm

IL $?M1
HÉ mSl$m\

mŴ an è̂^̂ ĉSk

| LE PACTE
Si vous n'aimez pas la viande crue
et si vous tournez de l'oeil à la vue
d'une simple épingle de nourrice ,
ce film vous fera peut-être redé-
couvrir une autre forme de cohabi-
tation : celle du plaisir et de la souf-
france, dont les cénobites gardent

les portes.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! '^ l ? ! ?77^|

Restaurant de la Plage communale ,
1470 Estavayer-le-Lac,
e 037/63 18 85
De mardi 26 juillet à dimanche
31 juillet

SPÉCIALITÉS
SUD-AMÉRICAINES

ET MEXICAINES
avec l' orchestre Los del Sud del
Paraguay

Buffet de salades et
churrascia sur la terrasse

GORE-TEX ARMY
Poids mini
confort

1-^~" par tous les
temps.

Testé et recommandé pour l'armée
et toutes les activités en plein air.

n_d_uro_dkr
1615 Bossonnens ¦

0 021/947 42 77

Hl! Ê HB 
II GUINGUETTE à Rasch /Guin

Sous le pont de l'autoroute
_»—— *. ENTRÉE LIBRE

AI occasion de la réouverture
de l'Auberge de l'Etoile

à Courtion
Giuseppe et Carmen

Mastrogiacomo
vous invitent au

VERRE
DE L'AMITIÉ

le 1" août dès 17 h.
Engageraient une

jeune serveuse
et des extra

BIENVENUE AU CLUB ! ĝ-
m*ZË& lT^?r ^$tmV*%^- L_»_______ -/ NOUVEAU : X+

^1I Î%1(^™8P  ̂
LES MODÈLES

0̂?''' J&êmWmm\&& '

Nfifr̂ SH S&HEST* iij( B̂
3 j J m W m m \  sÈ. m yf JH

^  ̂ 7 OPEL-©-
ISéJO CENTRE OPEL À FRIBOURG /

Villars-sur-Glâne/Moncor, -B 031 j24 98 28
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches, « 037/45 12 36 -
Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann ,
Garage des Foritanettes, «¦ 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA ,
o 037/31 22 35.

PONTHAUX
Salle communale et restaurant

Jeudi 28 juillet 1988 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Valeur des lots: Fr. 6000.-. 20 séries.
4 x 500.- 2 x 200.- 2 x 100.-
JAMBONS, CARRÉS DE PORC
Quine Fr. 30.-. Double quine : Fr. 50.-

Abonnement Fr. 10.-
Volant Fr. 2.- pour 4 séries.

Un volant sera offert pour les 4 premières séries.

SERVICE BUS GRATUIT
19 h. Payerne (devant gare), 19 h. 05 Corcelles (Auberge), 19 h. 10 Cousset (Bru-
nette), 19 h. 15 Montagny-la-Ville, 19 h. 20 Léchelles (laiterie), 19 h. 25 Grolley
(Buffet de la Gare).

Organisation: Intersociétés Ponthaux
17-73951

ANIMEE PAR LE
SCHWYZERÔRGEU-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

le 28 juillet 1988 à 20 h

ca tons 20 x 3 vrenelis or



Les enfants
de Gorbatchev
par N. Bachkatov et A. Wilson

Depuis l'avènement de Gorbatchev , des change-
ments profonds marquent la vie quotidienne des
Soviétiques. Nina Bachkatov et Andrew Wilson ,
correspondants à Moscou du «Soir» de Bruxel-
les et de «The Observer» de Londres, ont ren-
contré les enfants de Gorbatchev , la jeunesse
soviétique. En analysant leurs lettres parues dans
la presse nationale, ils passent au crible ce qui les
touche : les raisons de leur démotivation, la cor-
ruption, leur engouement pour ce qui vient de
l'Occident , leur ignorance sexuelle. S il entend
atteindre les objectifs qu'il s'est fixés , Gorbat-
chev doit impérativement pouvoir modifier l'état
d' esprit de cette jeunesse qui, en l'an 2000, aura
l'âge du pouvoir.

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

... ex. Les enfants de Gorbatchev. Nina Bachkatov et
Andrew Wilson ,
278 p., Fr. 29.60

Prénom :

Adresse

NP/Lieu

à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

à garder en dépôt
en librairie.

Pérolles 38

Calmann-Léw, 1988

^AmM-dêmizùe.
Saint-Paul

f 700 Fribourg, 037/82 3125

S»!

1476
Prix choc

LECTROLUX EH-L2 VC 56 PLUS
Cuisinière de qualité
tvec table de
.uissonen vitrocé-
amique.Passez au
nagasinFust le
lus prochede
hez vous Location 68.-/mois*
our solliciter une offre ou demandez
os conseils à domicile sans engage-
ant. _^_ _

PUSt
LES ENFANTS

DE GORBATCHEV
La jeunesse soviétique parle

f â A k  m*:* ' «M

NmaBachlti-t» & Ai

ELECTROMENAGER
Villars-s ur-G lane, Jumbo Moncor
Yverdon, rue de la Plaine
Marin, Marin-Centre
Vevey, rue de la Madeleine 37
Réparation rapide toutes marques

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
solitude !

Inscription gratuite.

à (021) 21 34 22

037/ 42 54 14
024/ 21 86 15
038/ 33 48 48
021/92170 51
021/ 20 10 10

votre

N

# mk ML m [Oui tondui l  ne boit pasissan Micra.
Un équipement de haut niveau

pour peu d'argent.

uui IUI . UUII, uc uun |j__ >.

Peu t -on  parler vrai entre omis?  Oui. Alors , permet tez-

nous de vous dire c la i remen t cec i :  vous méritez bien d'être

aux pe tits soins!  C'est pourquoi nous avons conçu une voiture
dont la c lasse n 'a d 'égale que la vôtre : la Micra. En ce qui con-

cerne l'équipement intérieur, la pe tite Micra est parfai tement

à la hauteur. Quant à l'extérieur , il fai t  de la Micra la com pagn e
idéale pour les promenades en vi l le. De plus , la Micra vous
est également proposée - chose rare dans cet te ca tégor ie  de
«peti tes» - avec t ransmission au tomatique et en version
5 portes.  Pas étonnant donc qu 'au volant  de la Micra , vous

voy iez  les choses avec une cer ta ine hauteur. Votre agent

NISSAN se fera un plaisir de vous présenter  la MICRA.

NISSAN MICRA GL : 1,2 litre , 57 ch /42  kW , traction avant ,

catal yseur , 3 portes , 5 p laces , pour Fr. 13 350. - seulement , avec
t ransmiss ion automatique pour Fr. 14 200.- . Autres modèles

MICRA dès Fr. 11 950. -.

M i c r a  d e

Les têtes
intelligentes
se protègent

Elles aussi! la maternité
par Sandra Barry

Faire un enfant : l'aventure la plus vieille du
monde I Mais aujourd'hui, la vie des fem-
mes a changé et cette belle aventure en
inquiète plus d'une. Aux rôles tradition-
nels des femmes se sont greffées les exi-
gences d'une vie moderne : mener une
carrière épanouissante, rester jeune et at-
tirante le plus longtemps possible. Dans
ce contexte, être enceinte pose mille et un
problèmes d ordre physique, esthétique,
moral et professionnei.
La première partie de ce livre nous dévoile
les confidences de onze femmes «pha-
res». Informative, sa seconde partie trai-
te, entre autres , d'alimentation, de soins
de beauté, d'examens, de préparation à
l'accouchement et de chirurgie plastique.
De précieuses réponses aux interroga-
tions de toute future maman.

elles aussi !

la maternité
I Darry ' '"^Kl

pui

-PaulSaint
Pérolles 38, 1700 Fnbourg

037/823125

Commondez gratu i tement la liste des agents NISSAN chez votre im portateur
Nissan Motor (Schweiz) AG , 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11.

possible
avec vous aussi

¥S£SSSÊLM l-es spécialistes Fust rem-
8s|3g5^!__-_3: placent votre ancienne
:2E--  ̂ cuisinière par une nouvelle,

: Jus économique, avec table de
§|fâsS?iS_j cuisson en vltrocéramique

Amities-manages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
¦B 039/51 24 26
entre 12 et 20 h.

MOBILHOME

a vendre
ver

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

. ex. Elles aussi! la maternité
Sandra Barry, Ed. PUF, 1988
238 p., Fr. 29.-

Prénom :

Adresse:

NP/Lieu :

Tél. 

D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

D à garder en dépôt en librairie

La publicité décide
acheteur hésitant
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tl Informations Coop?
^S^&TT  ̂ • IrïrT^ Petits painsNectarines ni.A«..ite
d'Halle Precuif$hl p ô iZ O

^w ™ H A au lieu de 2-301
forme^&bonnehumeir ¦ W (100 g: -.45)

L /

Cooù Hit hebdo 1 Fendant 1987 Gold Star 1
do 27 iuTiïet au^aoûtww i K<ies Moulins» Croustilles de

~" "" vin blanc du Valais aux accents fruités, flAICCAIl
tout en harmonie, |#Wi**WM 

^̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^
MOCCa GOld ^

du ,cé pQ9e A A surgelées , fc ̂  J^
café soluble _ - - 

Chasselas «I | _ toutes prêtes, \ \ Ill l I
J*A ™£. MAW*  ̂

16 croustilles l«
X^

sachet recharge ^^a^de 

kflâ 

au 

lieu 

dede 100 g Ht 5.20 f 400 Q rf 4.20
Mocca Gold ?°°ieé«»*Co0* 6 — -=^décaféiné *JA Jf-aie** IrlWWj
sachet recharge ¦¦¦ T, T. A ltHC 

9 9 m   ̂de loo g ¦• ar d^* Y!l0îns j ^

Ae"" 
— r __———— -70 îfc* ItM**•ï: S?S>' r~Z.

p.ex.: jus d'orange P£|_ 16
1 litre 1.-au lieu de 1.30 ¦ WWl lW

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres'de répétition

Jj  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement _______ _______effectivement 4fc A
utilisés. Jj

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

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

Champignons [ '  ,. ĵ£fff3ô | feUlll© # !
e am Miiesli Cristallina/ alimentaire

chba°^
de

365g 
W f«""ilia —-m. 2 rouleaux de 35 m I

poids égoutté 227 g mmmW 2. - 5 sortes 
MM mWm\m _Q 

-i- de 5 sortes mm

de ttO g #J W -ss *Rioja D0 1985 de^50l •* W^* 
IB A A«Torre Mayor» Douche gel Cliff \̂\ m Ŵmm

vin rouge d'Espagne, Âm.A m \ A m \  Océan fresh mWÊm^ÊP km ^^̂
corsé et long en bouche ^̂ B^S_R _HL ___S_________ Am AW __________mWyy %V3 A mm ?u lieu de I

v 7dl mWi 550 " 2x250 ml Wi '̂iT J [ ^̂ ™W J'~ 
J \

I Vr-: M - - - '  M - '"" y,

Fî ïrôfirôiî^^^*!JJL™** -̂--^—-Z^^^mT^ Î̂ÔICHIPOLATA \ R—1
:-
 ̂

CERVEUS GR.L 
^_ UE MK_J^O-J

IRÔTI DE VEAU ÉPAULE * ^Ç=" ffiSK.™ 16-^^7601
4A{m\ pièce de 250 à 350 g kg ¦ W" |a p|èce ¦ _̂_F W

.„„„.„, ¦ Or" GENDARMES "39b 
3 RAG0UT DE VEAU  ̂ ¦** . L 3 paj res XÔKUES ÎOOS» E20 ;

_._*.,» _M_ wc AU 15s — SAUCISSE FRIBOURGEOISE O 95 le bouquet de .o pièces «J- J|
t TENDRONS DE VEAU kg |0~ ^e2oo^______^_L_ —-S-. -.
ï CUISSES DE POULET iA90 | TTTITTMTIIIII I 1 1 1 Ill l l'I' ITiilIPOUR GRILLADE ka |UiJ 'gllÊ ^̂ ^̂ ^MilPPB'lilii

¦8SK3
L'h IA If iT>JJl

s.
^Élk̂ ^
¦_- BË>-^S ¦U v̂tf .̂

>lliB^p*
Avant d'acheter
une tondeuse...
... laissez nous vous démontrer
les nouvelles tondeuses UNI-
VERSAL de qualité suisse. En une
opération unique, elles coupent
l'herbe et nettoient le gazon. .
En automne vous serez en outre
en mesure d'aspirer les feuilles
mortes. Nous possédons le
modèle idéal pour chaque dimen-
sion de gazon, pour chaque
sorte de terrain, à partir de
la tondeuse électrique jusqu'au
modèle de grande puissance.
Demandez notre prospectus ou
une démonstration sans obli-
gation de votre part.

MARCHÉ
«037/82 31 0 1 Y  Fribourg

Route des Arsenaux 22
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Violents orages et foudre

Le B.A.-Ba des réflexes
L'été a beaucoup de charme, mais les fortes chaleurs entraînent souvent de

violents orages avec leur cortège de catastrophes. Environ 50 000 orages frappent
journellement le globe : 100 éclairs à la seconde... Certains sont fascinés par ce
phénomène, d'autres en sont plutôt effrayés. Malheureusement on ne peut rier
faire contre la colère des cieux, mais en suivant quelques règles élémentaires or
réussit, parfois à éviter de gros dégâts.

En Europe , la foudre (qui peut at-
teindre quelques dizaines de millions
de volts et des dizaines de milliers
d'ampères) provoque chaque année la
mort de quelque dizaines de person-
nes, des milliers d'animaux ainsi que
des centaines d'incendies et d'innom-
brables autres dégâts. En Suisse, on
compte environ 30 à 35 jours d'orages
par an , provoquant la mort de 5 per-
sonnes en moyenne. La plupart des
victimes se font surprendre par la fou-
dre à l'extérieur: lors de baignades, en
bateau , sur un tracteur , ou en monta-
gne.

Jeudi 28 juillet 198£

Les dégâts matériels sont égalemem
importants: 200 sinistres dus à la fou-
dre (de façon directe ou indirecte) sonl
recensés chaque année. Ils représen-
tent le 50% du total des sinistres décla-
rés à l'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments qui sont dus au*
éléments naturels (grêle, incendie,
etc.). Deux maisons sont totalemenl
détruites chaque année. Dans ce tota l
ne sont pas compris les appareils en-
dommagés par une surtension du ré-
seau électrique (téléviseurs par exem-
ple).

La foudre est capricieuse , on né peut pas prévoir où elle tombera, mais on peut s'en
protéger. (Keystone'

Comment réduire les risques dus à 1;
foudre ?

Les habitations
La seule protection totalement effi

cace d'une habitation est la cage d.
Faraday (voir «La Liberté » du 6 aoû
1987). Ce fil de cuivre entourant k
maison et relié à la terre coûte quelque;
milliers de francs, mais durera proba
blement aussi longtemps que la mai
son elle-même.

Si vous êtes chez vous lorsque sur-
vient l'orage, fermez les fenêtres et dé-
branchez le téléviseur. Eloignez-vou;
de la cheminée.

A l'extérieur
Les risques sont totalement nuls s

vous restez dans votre voiture hermé-
tiquement fermée. Ils sont faibles dan;
une ville.

En montagne par contre , la foudre
est particulièrement dangereuse. N .
cherchez pas refuge sous un arbre , mai:
préférez un endroit creux où vou;
courrez moins de risques. Restez pied;
joints et penchez-vous. Ce n'est peut-
être pas une position très confortable
mais elle est préférable à la statior
debout , jambes écartées. Si vous deve?
vous déplacer à pied sous l'orage, fai-
tes-le en veillant à ne poser qu 'un piec
sur le sol. N' utliscz pas de parapluie ei
évitez de brandir des objets saillant;
(cannes à pêche, bêche, club de golf)
Sur le lac, quittez au plus vite votn
embarcation si elle n'est pas protégé ,
par des structures métalliques exté
rieures se prolongeant dans l'eau et fai
sant office de paratonnerre.

En principe , évitez de partir en pro-
menade si des orages sont prévisible ;
et avant de partir en vacances, débran-
chez téléviseur , magnétoscope, Hi-Fi
ordinateurs-et autres appareils à instal-
lation électrique. \ G.F

Un langage clair
Les patients ont le droit d'être plei-

nement informés sur les médicaments

hformation et uti isation des médicaments

qu 'ils utilisent, dans un langage clair,
accessible au profane, font valoir, à
l'adresse du Parlement de Strasbourg,
les organisations de consommateurs
européens.

Ces organisations estiment en outre
que les mêmes normes d'information
devraient s'appliquer dans les Etats
importateurs que dans les Etats mem-
bres.

Le Bureau européen des unions de
consommateurs (BEUC), tout en sa-
luant les efforts de la Commission eu-
ropéenne pour améliorer l'informa-
tion fournie aux patients sur les médi-
caments , considère que les proposi-
tions communautaires dans ce sens ne
vont pas assez loin.

Pour le BEUC, cette information esl
essentielle pour réduire l'ignorance
étendue de l'utilisation correcte des
médicaments. Dans un authentique
Marché commun , les citoyens ont le
droit d'avoir le même accès aux médi-
caments ainsi que la même informa-
tion à ce sujet.

Le BEUC souligne qu 'un système de
notice explicative détaillée à l'inten-
tion du patient pour tous les médica-
ments (et non seulement pour ceux
délivrés sans prescription) devrait être
introduit pour 1992.

De son côté la Healph Action Inter-
national (HAI) estime, selon le com-
muniqué , que les principes de base
énoncés par le BEUC ne doivent pas
s'appliquer exclusivement au sein de la
Communauté mais aussi à l'égard des
pays du tiers monde.

L'HAI salue le soutien de la Com-
mission européenne au Plan d'homo-
logation de l'OMS (Certification Sche-
me). Cependant pourl'HAI , l'informa-
tion par le biais de l'OMS ne constitue
que l'une des actions nécessaires. Il esl
indispensable d'établir un système pai
lequel les pays peuvent être immédia-
tement et directement informés lors-
qu 'il est prouvé qu'un médicamenl
constitue un danger pour la santé pu-
blique.

Enfin , l'information accompagnanl
les produits exportés devrait être rédi-
gée dans un langage approprié au pays
exportateur. (ATS1

Les Romands aussi
Promotion des femmes dans les entreprises

Lancé, il y a près de deux ans er
Suisse alémanique, «Des paroles au*
actes », programme privé de promotion
des femmes dans le monde du travail, a
déjà recueilli l'adhésion de 49 entrepri-
ses et administrations publiques alé-
maniques. Un groupe romand , comp-
tant dans un premier temps une dou-
zaine de participants , va démarrer cel
automne. Malgré le titre prometteur , le
passage aux actes s'avère toutefois dif-
ficile.

L initiative , soutenue par un comité
de douze personnalités des milieux
économique , politique et scientifique,
se veut pragmatique. Elle mise sur la
coopération volontaire des entrepri-
ses, qui s'engagent à élaborer , puis à
réaliser des programmes concrets vi-
sant à améliore r la position des fem-

mes qu 'elles emploient. Le comité se
contente de suggérer la direction à
prendre : formation des collaboratri-
ces, ouverture des domaines typique-
ment masculins (ou féminins) à l'autre
sexe, promotion des femmes à des pos-
tes de cadres ou égalité des salaire;
pour un travail égal.

Les programmes sont soumis à l'ap-
préciation d'un groupe d'accompagne-
ment. Des rencontres de travail régu-
lières permettent aux pariieipants
d'échanger leurs expériences. Une fois
par année, un symposium regroupant
tous les partenaires informe sur les
efforts entrepris. Le prochain aura lieu
le 6 septembre à Berne. Les noms des
douze participants au groupe romand ,
placé sous la responsabilité de Mmc

Christiane Langenberger-Jaeger, se-
ront révélés à cette occasion. (ATS'

Bonne
pour les cardiaques

L'huile de poissor

L'huile extraite ; des poissons vivani
en eau froide , doni: on sait grâce à plu
sieurs études qu 'elle aide à la préven-
tion des infarctus ,: pourrait agir en re
tardant la croissance d'une protéine qu
bouche les artères; selon un chercheui
américain.

Paul L. Fox, del l 'Institut de recher-
che clinique de Cfleveland , a déclare
mard i que des expériences montraieni
que l'huile extraite de la chair des pois-
sons vivant en eau froide diminue I .
nombre de protéines qui favorisent k
croissance des cellules des artères.

En l'absence de cette protéine , a af
firme M. Fox, la croissance des cellule;
musculaires artérielles est arrêtée. Le
rétrécissement des^rtères , qui peut en-
traîner un infarctub , est donc plus limi-
te.

Plusieurs études, dont certaines sui
les Esquimaux du Groenland et sui
pêcheurs japonais ou néerlandais
avaient précédemment montré qu 'ur
régime riche en poisson pourrait être è
l' origine du faible taux de maladie ;
cardio-vasculaifeS" sur ces popula-
tions. (AP

«
QU'EN ... |vp
PENSEZ-VOUS liT

Le pluriel
des mots composés
Dans la dictée des troisièmes cham

pionnats d'orthographe, il y avait entn
autres traquenards, le mot « pense
bête » au pluriel. Certes, tous les die
tionnaires qui donnent ce mot profes
sent la graphie : « des pense-bêtes » et i
faut bien finalement s'en référer à uni
autorité pour départager les concur
rents. Pourtant , ce pluriel de « bêtes >
me paraît absurde, puisqu 'il a le sen;
de l'adjectif et nullement de nom. C'esi
donc visiblement ici un emploi adver-
bial de l'adjectif puisqu 'il accompagne
un verbe. Ce mot composé est du type
«pisse-froid» (des «pisse-froid»),
«gagne-petit» (des «gagne-petit»),
etc.

Par quel raisonnement , les Larous-
se, Robert , Quillet aboutissent-ils à des
« pense-bêtes » ? Candide

VIE QUOTIDIENNE 2Ç
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Mots croisés

5'
Michel , médusé, se balançait d'un

pied sur l'autre devant Raoul. «Quel
père ! Il paraît à peiné se soucier de
nous et voilà qu 'il dépêche une émis-
saire pour ramener sa fille par les che-
veux... Je le savais intransigeant , mais
à ce point... Ou alors il existe une autre
raison. Laquelle?»

Raoul passait et repassait sa longue
main sur ses yeux :

- Dîne tranquillement. Moi, je n'a
pas faim. Tout ceci m'a donné mal ai
crâne. Surtout ne me parle pas, je viem
d'avaler de l'aspirine.

Il s'étendit sur le canapé, un mou
choir sur les paupières et Michel , mé
dusé, le quitta. Il ne lui restait plus qu'i
confectionner un repas de sa façon
Grand verre de rouge, veau tartiné d<
moutarde entre deux tranches d<
pain.

Mastiquant consciencieusement, i
médita l'attitude de son père, puis ran
gea et s'apprêta à demander des expli
cations complémentaires. Son pèr<
avait eu largement le temps de se repo
ser.

Une surprise l'attendait. Plus d<
Raoul. A sa place, sur le canapé, un.
feuille couverte de son écriture austè
re.

De plus en plus intrigué, Miche
lut:

«Pardonne-moi, fils , je ne peux par
1er de choses qui ne m'appartiennen
pas, et rentre me coucher, m'envolan
demain à cinq heures du matin commi
tu le sais. Hélène me remplacera au
près de Marie, Auprès de toi aussi. Ell<
te mettra au courant si elle le juge bon
Moi , je suis trop secoué pour savoir c<
qu 'il est bon de dire ou pas.

»Le sort me joue un tour bien crue
après tant d'années de tranquillité... A
mon retour , tout danger écarté, nou;
verrons plus clair. Je t'embrasse affec
tueusement. PS. Ferme le gaz et remet;
la clé au gardien».

De mieux en mieux! Ils deviennen
tous fous, ma parole! Marie refusan
de l'accompagner... Hélène partie er
pleine nuit... Raoul fuyant de son côt<
semant les mots bombes «choses qu
ne m'appartiennent pas... tour cruel.,
danger écarté...» Quel lien entre ce;
rébus? et que signifiait cette coalitior
du silence?

En tout cas, telle qu'on connaissai
Hélène, elle mènerait les affaires tam
bour battant. On pouvait parier qu.
Marinou serait là demain soir. C'étai
un soulagement. Et imaginer la tête d<
Monti , une volupté.

Michel rentra chez lui , décidé à pas
ser une bonne nuit. En réalité,, Mont
lui apparut en rêve, sorte de Dracuh
ricanant: «Petit imbécile! La pous
sière dans ton œil , c'est Marie, évident
ment... » Il s'éveilla en sueur , s'assit sui
son lit , impressionné par ce cauche
mar.

Mal à l'aise, il se recoucha. Et si 1.
rêve avait raison ? Les soucis venant d<
Marinou pouvaient fort bien se tra
duire par un tic.

Le lendemain le trouva agité. Trop
de sentiments, d'interrogations, d(
questions sans réponse lui tournaien
autour sans qu il put trouver une expli
cation plausible.

Conduire la Dragonne lui procun
un plaisir qu 'il n'escomptait pas. Ah
Si Marinou avait consenti à se laisseï
mener de la même façon !

A dix heures il débarqua à l'atelier
humant dès le seuil les odeurs de col
le.

Hélène baissa la voix:
- C'est ton dernier mot?
- Oui, mon dernier mot.
- Alors - Hélène baissa le ton - ti

m'obliges à révéler des événement;
que ta mère aurait voulu garder se
crets.

- Maman?-Marinou avait porté h
main à sa gorge, impressionnée par \i
gravité d'Hélène. - Qu'as-tu à dire d<
maman?

- Donnant , donnant. Je dis tout , <
une condition. Tu dois répondre à m _
question de tout à l'heure. As-tu cou
ché avec Monti?

Marinou baissa les paupières. Qu<
lui voulait-on , à la fin! Que signifiai
cette inquisition?

Non dit-elle, de mauvaise gri

Elle refusait d expliquer son adora
tion distante et sans espoir. Jamais Ste
lio n'avait avancé la main vers elle
sauf pour caresser sa joue, tirer ses che
veux. Il affectait de la considère:
comme une petite fille. D'ailleurs, sou
haitait-elle autre chose? Il était sor
idole. Rien de plus. Rien de moins.

- Remercions Dieu, murmurait li
voix rauque d'Hélène, car tu es sa fil
le.

Marinou s'agenouilla sur le lit d'uni
détente :

- Que dis-tu?
Son regard implorait que ce ne fû

pas vrai.
- Petite chérie, allonge-toi et écou

te.
Marie se laissa aller en arrièn

comme un paquet de chiffon tandi:
qu 'Hélène racontait le plus succincte
ment possible ce qu 'elle tenait d<
Raoul depuis hier soir seulement.
. Stelio et Céline avaient fait connais
sance à Paris. Ils s'étaient aimés dem
ans. Et puis, Céline enceinte, lui étai
retourné en Italie.

- Ta mère s'est débrouillée. Elli
avait un métier heureusement. Raoul ;
rencontré par hasard cette petite cou
sine éloignée qui portait le même non
que lui. Il était veuf avec un fils et ;
épousé ta mère aussitôt. Naturelle
ment il t 'a reconnue. Vos parents on
laissé passer le temps. Vous étiez troj
petits , Michel et toi, pour qu'on vou:
mît au courant. Un jour ou l'autre il:
l'auraient fait. Et puis Céline... Que
coup pour Raoul , hier, quand il a ap
pris de la bouche de Michel que tu t<
trouvais sans le savoir en face de toi
véritable père.

- Oh! gémissait Marinou, pauvre
maman !

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEMï
N» 679

Horizontalement : 1. Fricoteras
2. Ravigotera. 3. Ide - Rialto. A
Citée - Mao. 5. Hotu - Dixie. 6
Tlemcen - Se. 7. Io - Eanes. 8. Gossi
- Eau. 9. Euh ! - Aprupt. 10. Rémus
Elie.

Verticalement : 1. Frichti - Er. 2
Radiologue. 3. Ivette - Ohm. 4. CI
Eûmes. 5. Ogre - Casas. 6. Toi
Deneb. 7. Etamine - Ré. 8. Relax
Seul. 9. Artois - Api. 10. Sao - Ecou
te.

4 2 3 H - 5 6 7 8 9  4

PROBLEME N» 680
Horizontalement: 1. Ecervelé. 2

Ile de Vendée - Vent chaud et vio
lent du désert. 3. Autrement dit
Bois dur. 4. Arrêterons. 5. Argile
Tintin , Lucky Luke ou Tarzan. 6
Physicien de Lyon - Note - Erbium
7. Meurtris - Capitale du Togo. 8
Ville du Vietnam - Garderas le si
lence. 9. Service occasionnel - Ap
parais. 10. Canard sauvage.

Verticalement : 1. Plantes bul
beuses (ancien nom). 2. Affluent di
l'Oubangui - Bains. 3. Filets d'eau
4. Hospice - Dieu solaire. 5. Ch.-l
d'arr. de la Corrèze - Vedette. 6. Bis
muth. 7. Enjôle. 8. Reprise, en boxi
- Examen. 9. Brilles - Substano
vitreuse. 10. Avant les autres
Urge.
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«Les guerriers de l'islam»: deuxième partie
La conviction du martyr
« L islam est un arbre qui s abreuve du sang des martyrs... L islam reviendra et

gouvernera le monde. » Cette profession de foi d'un militant du Djihad islamique
égyptien, dans la première partie du reportage sur « Les guerriers de l'islam »
diffusé la semaine dernière, est largement reprise et exacerbée par le Hezbollah
libanais qui fait l'objet du reportage du «

Le martyr est en effet au cœur même
de la foi chiite. La célébration de la
mort dramatique de l'Imam Hussein,
petit-fils du Prophète , est de loin la
plus importante des fêtes chiites. Le
fidèle chiite , plus que tout autre musul-
man est capable de mourir pour sa foi.
La conviction inébranlable qu 'être
martyr ouvre la porte du ciel , lui donne
une force redoutable.

A Beyrouth , après dix ans de guerre
civile , les chiites sont actuellement la
force la plus dynamique. Au mépri s de
la mort , ils ont forcé les Israéliens à se
retirer , humilié les Américains, intimi-
dé les Syriens. Leurs actes terroristes
ont déclenché la peur dans le monde
arabe et occidental.

Aujourd'hui , ils tiennent la moitié
de Beyrouth et une grande partie des

Temps présent » de ce soir.

campagnes libanaises. Sous influence
des mollahs d'Iran , les cheikhs Fadlal-
lah et Obeid, chefs spirituels du Hez-
bollah , galvanisent leurs militants
pour , le jour venu , puiser dans un
extraordinaire réservoir de martyrs.
Pour eux, l'Occident - et en particulier
les Etats-Unis - et Israël représentent
le « mal absolu ». « Israël doit être éli-
miné, Jérusalem reconquise et l'islam
doit régner, non seulement sur la Pales-
tine, mais sur le monde entier...»

Par eux dénaturé , l'islam, autrefois
la plus tolérante des religions, dévoile
une face menaçante. Séduira-t-il ceux
qui n 'ont plus rien à perdre ? OB

• «Temps présent»
TSR, 20 h.
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RADIO-TI/+MEDIAS
Bocuse à la carte

Réchauffé mais pas mauvais
La TSR donne dans le réchauffé en rediffusant dès aujourd'hui la série culinaire

présentée par Paul Bocuse. Mais les plus gourmands et ceux qui avaient toul
laissé brûler la première fois ne manqueront pas ce rendez-vous quotidien... en
sortie de repas !

Au total , treize recettes seront pré-
sentées pendant les jours de semaine
par le maître de la cuisine lyonnaise.
Une cuisine simple, mais qui n'aura
pas de difficultés à faire frétiller les
papilles gustatives des téléspectateurs.
Une entrée , un plat principal et un des-
sert composeront le menu quotidien.

Réticent face à la nouvelle cuisine ,
Bocuse présente dans cette série
d'émissions des plats bien mijotes, fi-
dèles à la traditionnelle cuisine françai-
se. Mais les explications données par le
«grand chef» ne se trouvent pas uni-
quement au fond de la casserole. La
visite au marché afin d'acheter les pro-

Paul Bocuse, le maître de la cuisine traditionnelle

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Presse nicaraguayenne

Réprimandes
Le ministère nica raguayen de 1 inté-

rieur a autorisé mercredi le journal
d'opposition «La Prensa» à reparaître ,
après une suspension de 15 jours pour
avoir signalé des violences lors d'une
manifestation antigouvernementale.

Selon un communiqué publié mardi
par le ministère , les directeurs de «La
Prensa» ont toutefois été «répriman-
dés pour constant manque de respect à
l'égard des lois du pays».

D'autre part , le ministère a sus-
pendu pour 48 h., le programme d'in-
formations El Nicaraguense dont les
directeurs sont accusés de diffuser de
«fausses informations». El Nicara-
guense est diffusé par la station privée
Radio Mundial. (AP)

Bonne santé
Euro-satellite sur orbite

Le satellite de télécommunication
euroéen ECS-5, lancé le 21 juillet de la
base de Kourou, en Guyane française,
par une fusée Ariane 3, a été placé sur
son orbite géosynchrone, a annoncé
mardi l'Agence spatiale européenne
(ESA).

L'orbite géosynchrone est une orbite
circulaire autour de la terre, dans le
plan de l'Equateur , située à environ
36 000 km de la terre.

Après une courte phase de dérive et
d essais, ECS-5 sera remis par PESA à
EUTELSAT, l'Orgànisaton euro-
péenne de télécommunications par sa-
tellites , en vue de son utilisation com-
merciale par les organismes de télé-
communications des 26 membres qui
en font partie. 9b ' (ATS)

6.60 de 10.- à 14.30
10.20 de 17.20 à 25.60
13.80 de 24.30 à 37.-
17.40 de 32.50 à 50.-
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duits de la saison , les petits conseils
pratiques figurent aussi autour de la
confection du repas.

Au menu aujourd'hui: Soupe poi-
reaux-pomme de terre , loup en croûte,
oranges à l'orange. C.M1,

• «Bocuse à la carte»
TSR, 12 h. 50
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11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois... l'espace

11. Série. Les naufragés de l'es
pace.

12.25 Le temps de vivre, le temps
d'aimer

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée
13.40 Robin des Bois
14.35 Page 88

Jacques Pilet reçoit Jacques
Baynac.
• Emission littéraire de libre-
échange entre un homme qui lit et
un homme qui écrit; une person-
nalité reçoit un auteur qu'il appré-
cie, dont il veut parler et qu'il a
envie de faire parler.

15.05 Si on chantait... à Avenches
Réalisation d'Eric Noguet. Bernarc
Pichon présente Serge Lama, Cah-
terine Lara, Pierre Perret , Herbert
Léonard, Pascal Auberson, Henr
Dès, dans les rues et les maisons
d'Avenches avec la participatior
de ses habitants.

15.50 TéléScope
Les malheurs du zizi. Productior
de Catherine Noyer et Jean-Mar-
cel Schorderet. Réalisation de
Constantin Fernandez. Journalis-
tes: Manuelle Pernoud, Catherine
Noyer.
• Un sujet tabou qui concerne
beaucoup de monde: les problè-
mes sexuels masculins qui débu-
tent dès la prime enfance par cer-
taines malformations, les difficul-
tés psychologiques et mécani-
ques que rencontre l'adulte, ains
que la prostate. (Reprise di
18.9.1985.)

16.20 Châteauvallon
17.15 Tao Tao le petit panda
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le défi mondial

4/6. Documentaire. Les miroirs
brisés. (A chacun son marché.)
Réalisation de Daniel Bertolino el
Daniel Creusot. Présenté par Peter
Ustinov.

18.50 Les télécracks
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19.15
19.30
20.00

Le prêt-à-sortir
TJ-soir
Les étés de Temps présent
Les guerriers de l'islam (2° par
tie). Reportage de David Darlow
Motel

Nocturne Cycle Bunuel
21.40 Les hauts de Hurlevent

(Abîme de passion.) 86' - Mexi-
que - 1952. Film de Luis Bunuel.
Avec: Jorge Mistral, Irasemia Di-
lian, Lilia Prado, Ernesto Alonso,
Francisco Requeira."
• Dans sa vaste demeure située
quelque part au Mexique dans une
région tour à tour exposée aux
rayons d'un soleil brillant et à l_
violence des orages tropicaux
Eduardo vit en compagnie de s_
femme Catalina et de sa sœur Isa
bel. Un jour , un ancien valet de-
venu riche bouleverse cette exis
tence tranquille.

23.05 TJ-nuit
23.15 Le prêt-à-sortir
23.20 Bulletin du télétexte

12.30 Victor. 12.45 Tonnerre de feu.
Film de John Badham, avec Roy Schnei-
der, Warren Oates. 14.30 Disney Chan-
nel. 16.50 Hannah et ses soeurs. Fiml de
Woody Allen, avec Woody Allen, Mi-
chael Caine, Mia Farrow, Barbara Hers-
hey. 18.35 Sinbad le marin. Film de Ri-
chard Wallace , avec Douglas Fairbanks jr ,
Maureen O'Hara. 20.30 Blow out. Film de
Brian de Palma, avec John Travolta,
Nancy Allen. 22.20 Duel. Film de Steven
Spielberg, avec Dennis Weaver , Tim Her-
bert. 23.50 F/X effet de choc.
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6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.27 Flash info
8.30 Le magazine de l' objet
9.00 Haine et passions
9.40 Club Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain
11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège

12.30 Flash info.
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest
14.30 Des agents très spéciaux

Série. Les moines de Saint-Tho-
mas. Réalisation de A. March.

15.20 Tiercé à Enghien

tes grands écrans de TFl
15.30 Julien Fontanes, magistrat

Série. Les mauvais chiens
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara '
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Le vent des moissons

2/7. Série. Réalisation de J. Sa-
gols. Musique originale: Didiei
Vasseur. La chanson Le vent des
moissons est interprétée par Fa-
bienne Thibeault. Avec : Annie Gi-
rardot (Angélina Leclerc), Jacques
Dufilho (Alexandre Leclerc), Pas-
cale Rocard (Nicole Châtel).
• De retour de Bruxelles, Maurice
parle de sa rencontre à Angelins
qui lui fait promettre de ne la révé-
ler à personne. En préparant sor
départ , Nicole a fait une mauvaise
chute et c'est la fausse couche..

Ciné comique
21.55 Un chien dans un jeu de quilles

99' - France - 1982. Film de Ber-
nard Guillou. Musique: Patrice Ca-
ratini. Avec: Pierre Richard (Pierre
Cohen), Jean Carmet (Joseph Co-
hen), Julien Guiomar (Alexandre),
Sylvie Joly (Marjolaine).
• Comment un hobereau breton
peut-il réconcilier deux frères en
nemis qui jouent à Caïn et Abeli
Peut-être en se servant d'un psy
chologue qui agit comme un élé
phant dans un magasin de porce-
laine.

23.25 Journal
23.35 La bourse

23.40 Minuit sport
Au programme: Boxe : Cham-
pionnat du monde des poids
moyens à Las Vegas en léger dif-
féré (Tate-Nunn).

0.40 Les Moineau et les Pinson
1.05 Histoire de la vie

Documentaire. Le propre de
l'homme.
• Le cerveau de l'homme résulte
d'une longue évolution qui se ma
nifeste principalement par une ex
pansion considérable de son cor
tex , et l'acquisition de fonctions
qui lui sont propres comme le Ian
gage.

1.55 Les Moineau et les Pinson (R)
2.20 Alain Decaux face à l'Histoire

Documentaire. Le masque de fer
3.15 Histoire de la vie , Documentaire

D'une vie à l'autre.
4.10 Musique
4.35 Histoires naturelles

Documentaires. Le prince de \i
brousse, le Kenya.

5.30 Les Moineau et les Pinson (R)
5.55 Histoires naturelles

Documentaire. La pêche en pays
de Caux.

7.30 The DJ Kat Holiday Show. 8.3E
Countdown. 9.35 Canada Calling. 10.0E
Made in Germany. 11.05 Top 40. 12.0E
Heartline. 13.05 Another World. 14.0C
City Lights. 14.30 Roving Report. 15.0C
Ice Hockey, CSSR - V - USSR. 16.OC
Countdown. 17.00 The DJ Kat Holiday
Show. 18.00 Gunsof Will Sonnett. 18.3C
The Gost and Mrs Muir. 19.00 Hazel
19.30 The Incredible Hulk. 20.30 Canor
Fashion TV-FTV. 21.00 Superstars ol
Wrestling. 22.00 1988 Monroë
Cart/ lndy Car World Séries.

LALIBERTL

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 L'été en baskets

Présenté par Marie, Alain, Chariot
te, Bertrand. Invité d'honneur
Louis Feron. Au programme: Lei
mondes engloutis - Sherlock Hol
mes - Shera - Les Cosmocats.

11.00 Aventures, voyages
Documentaire. Nobile

11.25 Mon amie Flicka
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 La sonate pathétique
14.05 Jeunes docteurs
14.45 Bing parade

Variétés. En direct de Vannes
Invités (sous réserve): Philippe
Lavil, Enzo Enzo, Blues Trottoir
Au programme: Le coup de cœui
- Le TV-crochet - Le hit- parade -
Le tiercé du jour - La chanson de
tous les étés.

15.40 Détroit 4. Feuilleton.
Réalisation de J. London.
• Préparant la campagne de publl
cité, Adam travaille en étroite col
laboration avec Barbara Lipton. Le
collaboration se transforme er
histoire d'amour...

16.30 Les diamants du président
1. Feuilleton. Réalisation de Cl
éoissol. Avec: Michel Constantin
Fredy Mayne, Ken Gampu, Dennis
Maraba.

17.30 Sam suffit
17.55 Les deux font la paire
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo

Les géants d'Hollywood
20.35 Les 55 jours de Pékin

150' - USA - 1963. Film de Ni
cholas Ray. Musique: Dimitr
Tiomkin. Avec: Charlton Hestor
(le major Matt Lewis), Ava Gard
ner (la baronne Natalie Ivanoff)
David Niven (Sir Arthur Robert-
son), Flora Robson (l'impératrice
Tseu Hi), John Ireland (Harr) .

• Pendant trois ans, des bandes
armées chinoises s'opposent au>
concessions accordées aux Occi-
dentaux par l'impératrice. C'est le
début de la Révolte des Boxers,
bientôt soutenus par l'impératri
ce.

23.05 Edition spéciale
Présenté par Cl. Sérillon. De bier
belles enquêtes...

0.05 Journal
0.25 27* Festival internationa

d'Antibes-Juan-les-Pins
1986: The Klezmorin.
Au programme: The Klezmorin -
The Klezmorin, Fields, Mc Hugh -
Duke Ellington, Levé Libermar
(solo saxe), Kevin Linscott (trom
pette), Christopher Leaf (trompet
te), Benn Goldberg (clarinette) -
Ivry Gitlis - Klezmorin-Ted Lewis

0.55 Fin

ĴJUNO«

13.30 Telegiornale. 14.00 Portomatto
14.15 La carovana del mormoni. USA -
1950. Film di John Ford. 15.45 Grisù i
draghetto. 16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Gran Paradiso. 17.30 L'ispettor.
Gadget. 18.00 0ggi al Parlamento. 18.0E
Gli amanti délia città sepolta. Film di Raou
Walsh. 19.40 Almanacco del giorne
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Gioch
senza frontière. 22.05 Telegiornale
22.15 I fantasmi del cappellalo. Francia -
1982. Film di Claude Chabrol. 0.15 TG 1
Notte. 0.25 I frlHelli Karamasov.

RADIOTk

12.00 Estivales
Les estivales de Montpellier
12.00 La petite vadrouille - Fac<
au toril - T.B.M. - Les collection
neurs - 12.30 La chronique des
festivals de Provence et du Lan
guedoc- Roussillon.

13.00 40" à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger
14.00 40° à l'ombre de la 3
17.00 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20

19.10 Le journal de la régior
19.53 Jouez la case

Dessin animé.
20.01 La classe

Invité : San Diego.

Soirée fantastique
20.30 Les fourmis

Téléfilm inédit de Robert Scheerer
(1977). Musique: Kim Richmond.
Avec : Gérald Gordon, Suzanne
Somers, Myrna Loy, Lynda Day
George, Robert Foxworth.

22.05 Soir 3
22.30 Océaniques

Avignon, la fête mondiale di
théâtre. Réalisation de Guy Selig
man.

23.25 Musiques, musique
Nocturnes. Stravinski : Trois piè
ces pour clarinette.

Sélection radio

ÊBSSSA
 ̂

8.4b bpecial vacances: Vive la uruye-
re. 9.05 Petit déjeuner: plein feux sur
Avignon. 10.05 Layie en rose souve-
nirs... Pierre Delanoë. 12.00 Les cou-
leurs de l'été selon Gardaz. 12.45 Pre-
mière estivale : Vive la Gruyère. 13.00
Interactif estival. 17.05 Première édi-
tion: Jean-Marc Roberts, écrivain.
17.45 Première estivale: Vive la
Gruyère. 22.40 Noctuelle: conversa-
tions secrètes.
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9.05 Quadrillage : villes d'Europe. Aix-
la-Chapelle : « A l'ombre de Charlema-
9.05 Quadrillage : villes d' .
la-Chapelle : « A l'ombre d
gne». 10.00 La ronde d<
spécial Avignon. 14.0E
33* Festival international
de chambre de Divonne !
unvier tviessiaen. «avec i
neur; Messiaen : Quatuor j
temps. 16.05 A suivre..
des amoureux (3). 16.30 L
grands concerts. Orchest
harmonie de chambre c
Mozart : Svmohonie N°
Concerto N° 4; Schubert : Symphonie
N° 2; Schumann : Fantaisie op 131
18.05 Magazine littérature : de part e'
d'autre de la Méditerranée. 18.4C
Jazz. 20.05 L'été des festivals. Le
mort ri'OmhfiH Mi isi m m H« Stnfanr
Landi. En différé du Fe
dres 87.

! 1- _. _ Frarvo Mi iei_ïi IQ

'I * et """""
9.08 Le matin des musiciens: «La
transcriDtion dans tous ses états».
12.07 Festivals d'été du jazz . 12.45
Concert . A. Clostre : Le livre des rois,
sonate pour orgue; F. Durieux: Gem-
me; A. Tisne : Altamira. 15.30
Concert . Orchestre de chambre di Pa-
dova e dei Veneto. Mozart : Concerto
puui fj ianv _ _ i  ui ui ia;. u K . IM~ t t ,
Concerto pour deux pianos et orches-
tre N° 10; Bartok: Divertissement
pour orenestre a coraes. la.uu
Concert. Trio Fontenay. H.W. Henze:
Kammersonate; Brahms: Trio N° 3;
Dvorak: Trio N° 1. 20.30 Le dit des
lieux du monde. « Naples ». Musiques à
la Cour des Bourbons de Naples. Scar- ¦
latti : Onde délia mia nera; Petrassi:
Suoni notturni. 22.00 Concert. Or-
chestre de l'Opéra de Budapest,
Chœur de l'Opéra de Sofia. Dir.
E. Tchakarov. Verdi: Requiem.

3'

@ DRS
17.15 Tagesschau
17.20 Barry, der Bernhardiner

Amerikanîscher Spielfilm voi
Frank Zuniga (1977). Mit Jean
Claude Dauphin, Pierre Tabard
Maurice Teynac, Pascale Christo
phe, Roger Lumont, etc.

18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Drei Disney- Kurztrickfilme
19.30 Tagesschau DRS aktuell Sport
20.05 Sommer- Wunschprogramm

Was wëhlen Sie morgen? Zu
Auswahl stehen: — Kennwor
Schweres Wasser. von Anthom
Mann. — Der Schakal. von Fret
Zinnemann. — Von Corleoni
nach Brooklyn, von Umbert.
Lenzi

20.15 Die Rebellen vom Liang Shan Po
21. Tiger und Wôlfe. Japanisch
Abenteuer-Serie.

21.00 Cal
Englischer Spielfilm von Pa
O'Connor (1984). Mit Helen Mir
ren, John Lynch, Donald McCann
John Kavanagh.

22.45 Prominenten-Tip
Mit Dr. Fritz Honegger, ait Bundes
rat.

22.55 Tagesschau
23.10 Auf der Suche nach den

Marcosmillionen
Film von Bill Cran und Jan Kriese
mer.

23.55 ca. Nachtbulletin

^X TCI
^̂  

TSI

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventi
19.00 George & Mildred

Téléfilm. Cuccioli si nasce.
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Giovedî film
20.30 La banda Casaroli

100' - Italia - 1963. Film di Flo
restano Vancini.

22.10 Telegiornale
22.20 La musica del nostro tempo

Il teatro musicale di Kagel.
23.10 Telegiornale

Ĵ-' Allemagne 1
_. ,

15.00 Tagesschau. 15.05 Fury : DerGau
cho Carlos. 15.30 Katzen-Wandler au
Traumpfaden (2). 16.00 Die Trickfilm
schau. 16.15 Die Màrchenbraut -.(11)
16.45 Tiere in Spanien. 17.15 Tages
schau. 17.25 Regionalprogramme. 20.OC
Tagesschau. 20.15 Die Mordwand
Schicksale am Eiger. 21.00 Frôhlicher Ail
tag. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ach dt
meine Liebe. Fernsehspiel von Kurt Belik
ke. 0.30 Tagesschau.

^L/r Allemagne 2
«. 
13.00 Heute. 13.15 ZDF-Info Arbeit une
Beruf 15.05 Videotext fur aile. 15.3C
Heute. 15.35 Black Beauty: Hilfe fur Jo
nah. Série. 16.00 Ferienexpress. 16.4C
Die Schlùmpfe . 16.55 Heute. 17.10Tele
lllustrierte. 17.45 Die Fëlle des Harry Fox
Aufs falsche Pferd gesetzt. Série. 19.0C
Heute. 19.30 Tele-As. 21.00 Ich werdi
es nie begreifen... Wenn Eltern sterben
21.45 Heute-Journal. 22.10 Live : Dii
ZDF-Talkshow aus der Alten Oper il
Frankfurt. 23.40 Rette mich, wer kann
Die Nacht der offenen Tûr. Série von Fran:
Geiger. 0.25 Heute.

f —— .

S,J Allemagne 3
. 
16.00 Dieb hin, Dieb her Spielfilm voi
Luigi Zampa. 17.40 Treffpunkt: Stuttgar
ter Puppentheater. 18.00 Die Senduni
mit der Maus. 18.30 Fauna Iberica : De
Rauber im Dickicht. 18.55 Das Sand
mânnehen. 19.00 Abendschau. 19.3(
Kùsse, Kugeln und Kanaillen Spielfiln
von John Berry. 21.00 Sùdwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart. 21.45 Sport
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