
Delgado reste maillot jaune
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La contre-expertise du contrôle médical de Pedro Delgado a confirmé la présence
de probénécide mais ce produit n'est pas interdit par l'Union cycliste internatio-
nale. Delgado reste maillot jaune et il a encore augmenté son avance hier au
Puy-de-Dôme. Keystone
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PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG
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O «Voiture propre»:
la France recule

O Paysans broyards
à Berne:
rendez-vous
à l'automne

03 Terrasses vaudoises :
On peut rêver, chef?

(Q Tennis: 350 joueurs
à Marly

6D Athlétisme. Evans,
record menacé

QD QD Mortuaires

Paiements directs
à l'agriculture

L'USP
propose

Les représentants des or-
ganisations paysannes ont
présenté un catalogue de
propositions concrètes
étendant lés paiements di-
rects. Ils proposent no-
tamment 'de compenser
les conditions de produc-
tion difficiles en dehors
des zones de plaine (ex.
contributions aux frais
des détenteurs de bétail).

ATS
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Football
Joël Corminbœuf

La passe
de trois
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En gare de Romont

ne roulotte explosive

Hier à 14 h., le feu se déclare dans une roulotte de chantier stationnée en gare de Romont. Pendant que les pompiers se
rendent sur les lieux du sinistre , une double explosion fait voler la roulotte en éclats ; le feu avait gagné des bonbonnes de gaz
déposées dans la roulotte . Le trafic ferroviaire n'a pas été interrompu. Philippe Blanc
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Parking des Alpes à Fribourg
Six mois de camping
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Mieux vaut être trop prudent que pas assez: le lieutenant de
préfet Damien Piller diffère jusqu'en septembre le retour
dans leurs appartements des personnes délogées en raison
de l'éboulement du 8 février dernier. Six mois de camping,
c'est long, trouvent ces derniers...
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Habile dactylo? Ĵw ĵv
Habitude du dictaphone ? J ĴS Ï̂Q'96

Jl roiH verte
Alors n'hésitez plus, composez le 037/23 10 40. A bien- £»* V.»
tôt - ^ j  É^charlen/

17-2414 # ^»*
L <*

OK!... vous reçoit 5 sur 5
secrétaire

bi ou tri

ingénieur
en électronique

programmeur
sur vax/DEC

Un coup de fil... \ ̂ \ i
OK vous informera \ :'£ *!S«. v
Rue de Romont 18 /* '̂ ^1700 Fribourg VT~** f̂ck
^ 037/23 22 25 
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SEKVICf SA

GARAGE Fredy Hanni SA

UN MECANICIEN

Rte de Chésalles 56
1723 MARLY © 037/46 22 25

Agence officielle Mitsubishi Utl IcUTIGl
cherche ou fromager

avec CFC

Produits laitiers de

cherche, pour son secteur réception des laits.

Poste à responsabilités

UN AIDE-MECANICIEN Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae à la direc-
UN APPRENTI MÉCANICIEN tion de Milco SA, 1642 Sorens, ou prendre contact par

. . .  . téléphone au 029/5 19 33.pour entrée de suite ou a convenir. r

17-3078

Cherchons

un couple
gardien concierge

pour s'occuper d'une villa avec jardin, ver
ger, aux env. de Fribourg.
Logement 3 pièces + cuisine à disposi
tion, si possible permis de conduire.
Entrée en fonction le 1 "*' octobre 1988 ou
date à convenir.
Faire offres en indiquant les prétentions
de salaire, sous chiffre 17-73720 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

la Gruyère

Cherchons

BOULANGER
avec notions pâtisserie.

Centre Warro , Marly,
© 037/46 18 82, M. Pfister
jusqu'à 12 h.

Restaurateur à Estavayer-le-Lac
cherche

JEUNE FILLE
pour les vacances ou plus, pour s'oc-
cuper d'un enfant de 3 ans. Nourrie
et possibilité de logement.

© 037/63 18 85
17-1626

m̂ma^̂ engage

I [ ÉBÉNISTE
y D'ATELIER
nHl pour notre départe-
WB ment polissage retou-

W s 029/311 88

j \ M. René Meyer
ou

£j M. Francis Pharisa.

^^^^^  ̂ engage pour en-
^̂ ^. 

trée 

immédiate ou
SflW^ ^I 

pour date à conve-

^̂ 'l^AJ. nir une

serveuse
Bons gains
assurés
© 029/5 15 15

C. Bussard
Nouveau tenancier

Ŵ mm%
\7\ **&: *
y (Respectez la priorité

Je cherche

UN APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

Entrée fin août.

Faire offre par écrit Boulan-
gerie R. Corminbœuf, rue
Sacre-du- Printemps 10,
1815 Clarens,
©021/964 18 15, privé

17-73365

JEUNE
MÉCANICIEN

Suisse ou permis B, est cherché pour
emploi varié dans petite entreprise
de la Broyé vaudoise.
Faire offres sous chiffre 1 G 22-
58858 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Cherchons de suite

MAGASINIER-LIVREUR
pour luminaires

2 à 3 jours par semaine.

Si possible bilingue.

Pour tous renseignements
© 037/22 43 41, h. bureau.

17-4090

Restaurant-Pizzeria Le Relais,
1145 Bière, cherche

SERVEUSES
nourries, logées. Bons gains.
© 021/809 53 44

22-58876

Favag-Ascom
à Estavayer-le-Lac cherche

2 JEUNES HOMMES COMME
MANUTENTIONNAIRES

Engagement fixe.

10 EMPLOYÉES DE
PRODUCTION COMME
AUXILIAIRES

Prendre contact au
© 037/63 16 31 ou venir se
présenter.

17-1626

fcrw

un

livreur
pour faire partie de
l' un de nos équipages
camion.

e 029/3 11 88
Demandez
M. René Meyer
ou
M. Francis Pharisa

Je cherche une place
de chef de service

avec années d'expérience, Fribourg
et environs. A convenir.

Ecrire sous chiffre J 17-303756
Publicitas, 1701 Fribourg.

Cherchons , Michèle (6 ans) et moi,
gentille

jeune fille au pair
vie de famille agréable, horaire réglé,
cours d'allemand payé. Joli quartier
de la ville de Zurich.

©01/461 54 71 , entre 18-  19 h.
44-91971

I II I |..=fïï^
cherche

vendeuse
qualifiée

CFC en papeterie à temps complet
ou partiel.

Faire offre manuscrite complète à :
Papeterie J.-C. Meyer SA
Pérolles 12-1- 14
1700 Fribourg.

17-950
^ v

ARTÉMIS DESIGN SA FRIBOURG

cherche, pour son nouvel atelier de
Moléson-sur-Gruyères,

un(e) apprenti(e)
bijoutier(ère)-joaillier(ère)

Entrée immédiate.

Faire offres à

ARTEMIS DESIGN SA
Didier Clément
Rue de Lausanne 16

' 1700 Fribourg
B 037/22 33 76
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KANTONALE GEBÂUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG

Zur Vervollstandigung unseres Teams suchen wir eine

SEKRETÀRIIM
fur Sekretariats- und allgemeine Bùro-Arbeiten.

Ausbildung: Handelsschule oder kaufm. Lehre.

Sprachen : Muttersprache Deutsch, mit sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen.

Salâr und Ferien: gemâss Statut des Staatspersonals.

Stellenantritt : Mine Oktober 1988.

Offerten mit den ùblichen Beilagen sind bis zum 15. August 1988
zu richten an :

Direktion der Kantonalen Gebaudeversicherungsan-
stalt, Reichengasse 27, 1700 Freiburg, © 037/25 21 20

17-812
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Notre client spécialisé dans 
le domaine du chauffage (appa-

I 
^

î l
^ 

I re''s c'e production et de distribution de la chaleur, ainsi que la
\ AfK / production d'eau chaude) nous mandate pour la recherche

représentant
(technico-commercial)

âgé de 25 ans et plus, de langue maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand, pour le service externe en Suisse romande.
Vous êtes installateur sanitaire de formation (idéal) ou d'une autre base
technique du bâtiment.

Votre connaissance de la branche ainsi que votre entregent vous permettront
de vous sentir à l'aise lors de contacts avec la clientèle variée que vous
visiterez (architectes - ingénieurs - installateurs sanitaire, etc.).

Intéressé... Appelez vite Marianne Reusser © 021/921 88 25, qui vous
< en dira plus sur ce poste indépendant et enrichissant.

C IIAKBTUICD J

Hôtel-de-Ville
Attalens t
(10 min. de Ve- / r ffà ï fS

CHERCHE JÇjfkP*
pour le L J { j~oiH verte
15 août 1988 rf J*
UNE BONNE _̂£chorlen/
SERVEUSE engage pour en-
Suissesse ou per- trée immédiate ou
mj s B, pour date à conve-

ainsi qu' serveuse
UNE FILLE DE Rnnç nain<;Bons gains
MAISON assurés
ET CUISINE © 029/5 15 15
©02 1/947 41 07 p- Bussard
de 10 - 12 h Nouveau tenancier

mmmmmmmmmmmmm\



LAllBERTÉ SUISSE

Nouvelles propositions de Union suisse des paysans

Elargir les paiements directs
Passeport suisse demandé

60 000 doubles nationaux
Près de 60 000 doubles natio-

naux, enfants de mères suisses, ont
profité du délai de trois ans qui leur
avait été laissé par le nouveau droit
en matière de naturalisation pour
obtenir un passeport suisse. Selon
l'Office fédéral de la police, les can-
tons ont accordé 974 i passeports en
1985, 22 725 en 1986 et 14 733 en
1987. Pour 1988, on compte que
15 000 à 20 000 passeports seront
octroyés. (AP)

Vendredi 22 juillet 1988

Les représentants des organisations
paysannes ont présenté un catalogue de
propositions concrètes étendant les
paiements directs. Ils proposent no-
tamment de compenser les conditions
de productions difficiles en dehors des
zones de plaine (ex. contributions aux
frais des détenteurs de bétail) ainsi que
des paiements directs en faveur de cer-
tains types de culture et d'exploita-
tions. Dans son bulletin d'information
diffusé hier, l'Union suisse des paysans
(USP) a présenté ces propositions des
représentants paysans à la commission
«paiements directs », constituée en
1987 par le Conseil fédéral.

Les paiements directs dans l'agricul-
ture figurent au budget 1988 de la
Confédération pour 810 millions de
francs. Le Conseil fédéral veut tester
cette forme de soutien à l'agriculture ,
l' autre étant basée sur la politique des
prix , jusqu 'en 199 1 et a créé il y a un an
une commission d'experts chargée
d'examiner les problèmes complexes
des «paiements directs».

En mars 1988, le Conseil fédéral a
approuvé une ordonnance instituant
des contributions aux détenteurs
d'animaux. L'ordonnance est entrée

durable et globale des paiements di-
rects. De leur côté, les organisations
paysannes proposent des paiements
directs dans le domaine de la politique
sociale en plus des contributions aux
détenteurs d'animaux et des primes à
l'extension.

Des paiements directs aux petits et
moyens éleveurs de bétail devraient
également être envisagés, afin de per-
mettre de ramener la production dans
les exploitations familiales. Les repré-
sentants paysans proposent par ail-
leurs des contributions de reconver-

en vigueur rétroactivement au 1er jan- ., ' „„ .  , ... . , t . ,.
vier II s'agit d'une mesure de transi- L USP demande un meilleur partage des fameux « paiements directs».
tion (5 ans) en attendant une solution 09 Wicht

sion , limitées dans le temps, qui facili-
tent la réduction des effectifs à trois
«unités de gros bétail fumure »
(UGBF) afin de respecter la loi sur la
protection des eaux.

Ils sont également favorables à des
contributions limitées dans le temps ,
sous forme de prime-risque , pour des
exploitations pilotes , dans le but de
promouvoir la production intégrée.
Enfin , ils proposent aux membres de la
commission des paiements directs
pour l'entretien des biotopes et de sur-
faces de compensation écologique
ainsi qu 'à certaines conditions , des
contributions de reconversion , limi-
tées dans le temps , pour une produc-
tion de denrées alimentaires extensive
ou alternative.

Les paysans suisses n'ont pas tou-
jours été favorables aux paiements di-
rects, qui sont devenus selon l'USP le
«symbole d'une révision fondamen-
tale de la politique agricole». Mais il
existe actuellement des formes dé paie-
ments directs consistant en des contri-
butions spécifiques , dont «nous recon-
naissons la nécessité», écrit l'USP.
Pour eux , il ne s'agit pas de dire simple-
ment oui ou non à ce système , mais de
développer une argumentation logique
et cohérente , qu 'ils estiment être à la
base de ce catalogue. (ATS)

Manque d'instructeurs
Protection civile

s%2

A moyen terme, la Protection ci-
vile suisse devrait disposer de 200
instructeurs supplémentaires à
plein temps pour assurer la forma-
tion des personnes incorporées.
Cette augmentation des effectifs
permettrait aussi de mieux préparer
des interventions d'urgence en
temps de paix. ATS/Keystone

1 ESTIVALERIES

Charivari
Il y a une chose qui me frappe au

Brésil. Douloureusement. Les tym-
pans. A moins de se perdre dans la
forêt amazonienne - ou ce qu 'il en
reste - ou de s 'enfoncer dans le ser-
tao du Nordeste, on n 'échappe pas
au bruit.

Entre un avion et un autobus , j ' ai
passé une demi-douzaine d 'heures
dans la gare routière de Fortaleza ,
une énorme cathédrale de béton.
Avec une acoustique qui renvoie les
sons d 'un mur à l 'autre, les multi-
plie, les amplifie, les malaxe, en fail
une bouillie qui vous soulève l 'esto-
mac. J 'ai tenté de me réfugier dans
un restaurant , de l 'autre côté de la
rue. A la terrasse, bien sûr , vous êtes
agressé par le vacarme de la circula-
tion. Dans la salle, vous cherchez -
en vain - une table tant soit peu à
l 'abri des haut-parleurs qui diffusen t
une sorte de musique.

En ville, les rues piêlonnières sont
envahies par le tintamarre des mar-
chands de disques qui vous offren t
des échantillons gratuits. J 'ai passé
une journée à Ipueras , une bour-
gade de «l 'intérieur» , paisible, écra-
sée de soleil. La nuit tombée, je me
suis demandé quelle fête l 'on pou-
vait bien célébrer. Je suis allé sur la
vaste place. Elle était déserte. Au-
tour, trois ou quatre débits de bois-
son, avec de rares chalands qui siro-
taien t leurcachaça ou leurguarana.
Cependant , de haut-parleurs per-
chés sur les toits tombait un chari-
vari digne d 'une bacchanale. Et par-
tout , les enfants font sauter des pé-
tards.

Vous me direz que j 'habite à
proximité de l'aéroport de Cointrin
et qu 'en matière de pollution phoni-
que, je n 'ai pas à me sentir frustré.
Juste. Surtout le soir, vers 18 heures,
quand on aspire à un peu de calme
et que les avions défilent à la queu e
leu leu. Cependant , chez nous, l 'on
tente de se défendre.

Au Brésil, comme dans d 'autres
pays, le bruit ne semble pas déran-
ger. Toute une population flotte per-
pétuellement dans une semi-hébéti-
tude. Sans jamais sortir du tumulte,
sans jamais goûter un vrai repos.
L 'on s 'effondre dans le sommeil
n 'importe où, n 'importe quand ,
lorsque le corps est épuisé. Et l 'on ne
se réveille jamais tout à fait.

Michel Bavarel

Condamné à payer 62 000 fr. à son ex-employee

Un consul sans diplomatie

contrat type du personnel de maison,
logement et nourriture en sus. «Je lui

Travailler six mois sans salaire,
pour finalement se retrouver à la rue,
telle est la peu banale aventure d'une
personne au service du consul du Por-
tugal à Genève. Condamné à payer
62 000 francs à son ex-employée, Pe-
dro Pinto, le consul, a répondu en fai-
sant changer la serrure du logement de
service de cette personne. Une manière
de séquestrer ses biens. Pas très diplo-
mate comme attitude!

Mmc D., Ethiopienne , travaille de-
puis 1984 au service de M. Pinto ,
consul général du Portuga l à Genève.
Porte-t-il encore ce titre ? Il prétend en
effet avoir été nommé «ambassadeur
itinérant»; ce qui le mettrait à l'abri
des poursuites si cela s'avérait exact.
Cette nomination est la raison pour
laquelle M. Pinto écrit à Mmc D. en
date du 24 mai: «Suite à nos dernières
conversations , je vous notifie qu 'ayant
été nommé ambassadeur itinérant du
Portugal , je devra i me passer de vos
services et vous devrez quitter le stu-
dio dès le 30juin». Un mois pour
décamper , en somme.

On le voit , le consul est au-dessus de
la loi. Tellement au-dessus d'ailleurs ,
qu 'il en a oublié de payer son employée
d'octobre 1987 à mars 1988. Et encore
la paye-t-il lorsqu 'il y pense - au plus
bas: 700 francs par mois au lieu du
minimum de 1800 francs prévus par le

payais la somme qui était convenue»,
se contente de dire aujourd'hui
M. Pinto , «Je ne me souviens plus ,
1000 ou 1200 francs». Soit toujours
moins de 1800.

«Cette catégorie de personnel n'a
normalement pas:droit à l'assistance» ,
explique M. Maurer à l'hospice géné-
ral , «mais nous avons exceptionnelle-
ment dépanné Mmc D. car elle ne tou-
chait pas un sou de son employeur».

Jugement
Un jugement du Tribunal des

prud'hommes, rendu en date du
29 juin et en l'absence de M. Pinto

Démarche contestée de l'Agence juive en Suisse

Refouiller dans nos coffres!
Akiva Lewinsky, ancien trésorier de l'Agence juive, fera prochainement le

voyage d'Israël en Suisse afin de rouvrir le délicat dossier des fonds juifs déposés
dans les banques helvétiques durant la Seconde Guerre mondiale. Selon lui , les
montants confiés aux banques suisses par les victimes de l'holocauste dépassent
de beaucoup la dizaine de millions de francs déjà rendus par les banques aux
héritiers ou à des organisations d'entraide juives. Cette démarche de l'Agence
juive suscite une levée de boucliers , non pas tant chez les banquiers qu'au sein de la
communauté israélite suisse.

Avant la création de I Etat d Israël ,
r Agence juive a joué le rôle de Gouver-
nement en exil; elle est aujourd 'hui
une sorte de point entre Israël et les
juifs du dehors , la diaspora .

Interrogé à Tel-Aviv par téléphone ,
M. Akiva Lewinsky confirme son pro-
chain voyage en Suisse : «L'assemblée
de l'Agencejuive m'a confié le mandat
de rouvrir ce dossier. Il reste sans
doute encore en Suisse de l'argent des
victimes du Reich , mais je n'accuse
pas pour autant vos banques ou d'au-
tres Suisses d'avoir voulu en profi-
ter».

Quand Lewinsky viendra-t-il? Il ne
sait pas encore. Il réfléchit à la manière
d'organiser sa mission. Mais il viendra
ct souhaite notamment rencontre r la
commission fédérale des banques et les
banquiers.

Sait-il que les banques suisses ont
déjà rendu une dizaine de millions aux
familles des victimes du Reich? «Gui ,
mais l'argent que les juifs avaient dé-

pose en Suisse dépasse de beaucoup les
10 millions». M. Lewinsky refuse
pour l'instant d'<estimer les fortunes
déposées.

«Mal informée »
Dans les milieux israélites du pays ,

la démarche de l'Agencejuive est mal
vue. La «Gazettojuive» , de Bâle , atta-
que à la une: « Lc-délai fixé pour récla-
mer de tels fonds a expiré depuis
14 ans et les banques suisses ne possè-
dent plus rien. L'Agencejuive est-cllc
si mal informée qu 'elle veuille ouvrir
des négociations pour réclamer de l'ar-
gent qui n'existe plus ? Ou bien est-ce
de sa part une tentative désespérée de
compenser la baisse constante des
dons de la diaspora ? L'image de
l'Agencejuive a beaucoup souffert ces
dernières années. De tels coups dans
l'eau ne sont pas faits pour restaure r la
confiance des donateurs en cette orga-
nisation».

Mal informé, Lewinsky? «J'étais en

Suisse lorsqu 'on réglait ce problème»,
répond-il. Pour M. Willy Guggen-
heim , secrétaire généra l de la Fédéra-
tion suisse des sociétés israélites ,
l 'Agencejuive devrait savoir que cette
affaire esl liquidée , puisque , juste-
ment , clic a également contribué à son
règlement.

Pour Berne , tout est liquidé. Afin
d'éviter «que la Suisse soit ne sera it-ce
que soupçonnée de vouloir s'enrichir
des avoirs ayant appartenu aux victi-
mes d'événements révoltants» , le Par-
lement adopte un arrêté fédéral en
1 %2. Il exige que soient déclarés tous
les avoirs qui auraient pu être déposés
en Suisse par des victimes de l'holo-
causte. En 1964 , les banques ct autres
détenteurs de fonds annoncent
9,74 millions au Département fédéra l
de justice et police. Cet argent appar-
tient à 961 personnes disparues.
7000 héritiers se présentent. Bien peu
seront retenus. En 1973, il reste encore
une bonne partie d'argent non distri-
bué. En 1975 , on verse 2 millions à
deux organisations juives de bienfai-
sance. Cinq ans plus tard , on leur re-
met tout ce qui reste. Terminé? Pas
pour tous. Berne admet que des gens
s'annoncent encore maintenant
comme héritiers des victimes du nazis-
me. (BRRI/Roger de Diesbach

et Martine Lambert)

1 IGEN^E afflUll,
(«Je n'y ai pas été, car un diplomate
normalement ne va pas aux tribunaux.
C'est une question de privilèges» , ex-
plique-t-il), condamne celui-ci à verser
62 000 francs d'arriérés à Mme D. «Je
n'ai jamais été condamné», soutient
M. Pinto en dépit des faits.

Mercredi après midi , M. Pinto fai-
sait changer la serrure du logement de
service de Mmc D., séquestrant ainsi les
affaires de cette dernière . Jeudi après
midi , deux policiers sont venus consta-
ter le changement des serrures et ont
permis à Mmc D. de réintégrer les lieux
où rien ne manquait.

Le bail du studio ayant été probable-
ment résilié , Mrac D. pourrait bien de-
voir le quitter à nouveau dans quelque
temps. De toute façon, le successeur de
M. Pinto n'aura pas besoin de Mmc D.,
car «elle est trop dangereuse», estime
le consul. Michel Chevallier

Grève devant
le Parlement

Quatre requérants d'asile d'ori-
gine tchèque étaient hier en grève de
la faim devant le Département des
affaires étrangères à Berne. Selon
leurs dires, ces quatre personnes
(trois hommes et une femme) au-
raient même cessé de boire afin d'at-
tirer l'attention sur le refus qui leur
a été récemment signifié. Plus préci-
sément, sur le refus des autorités
fédérales de leur indiquer leur pays
de destination suite à leur prochaine
expulsion. GD

III I VALAIS îSfeilm
Couvent intégriste à Niouc?

Préavis
positif

La rupture définitive entre le mouve-
ment traditionaliste de Mgr Lefebvre
et le Vatican et les peines d'excommu-
nication prévues n'ont pas freiné l'ar-
deur de Mère Marie-Christiane, fon-
datrice de divers couvents carmélites
dissidents en Europe et aux Etats-
Unis. Après avoir implanté ce prin-
temps le premier couvent intégriste de
Suisse, le carmel «Marie Reine des
Anges» , au Mont-Pèlerin , la religieuse
rebelle, qui se trouve actuellement en
Suisse, a révélé à l'agence APIC que la
réalisation du couvent de Niouc, dans le
val d'Anniviers , était en bonne voie. Le
service de l'aménagement du territoire
de l'Etat du Valais a en effet donné un
préavis favorable «avec restrictions» à
la modification du plan de zone de la
commune de Niouc.

Au service de l'aménagement du ter-
ritoire à Sion, on précise que ce n'est
qu 'un préavis et que maintenant l'af-
faire dépend du service juridique , qui
prépare la décision du Conseil d'Etat.
Cette décision n'interviendra de toute
façon pas avant la reprise des travaux
de l'Exécutif, le 17 août prochain. M.
Jean-Jacques Fournier , du service juri-
dique , relève pour sa part qu 'il v a eu
des recours contre la modification du
plan de zone de la commune de Niouc.
Il précise qu 'il y a consultation des dif-
férents services de l'Etat et sur la base
des résultats de cette consultation , une
décision est rendue qui donne ou non
le feu vert pour la mise à l'enquête
publique du plan. Ce préavis favorable
du service de l'aménagement du terri-
toire ne lie pas forcément le Conseil
d'Etat , souligne encore M. Fournier.

(APIC)
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ABB en Italie?
Négociations en vue

Le groupe helvético-suédois
Asea Brown Boveri (ABB) veut
massivement renforcer sa position
en Italie. Dans cette optique, des
négociations sont en cours pour la
cession à ABB du groupe italien
Franco Tosi détenu par le groupe
Pesenti, a déclaré jeudi le porte-
parole d'ABB, confirmant ainsi la
nouvelle parue la veille dans le quo-
tidien «Neue Zûrcher Zeitung»
(NZZ). Les organes dirigeants
d'ABB avaient souligné lors d'une
conférence de presse en janvier que
l'Italie représentait un marché inté-
ressant mais n'étaient pas entrés
dans plus de détails. Les négocia-
tions pour cette reprise ne sont pas
encore achevées, a précisé le porte-
parole. La NZZ prétend le contrai-
re, affirmant que l'unique écueil est
actuellement le prix. Selon le quoti-
dien alémanique, ABB offrirait
250 mia de lires (environ 280 mio
de francs) alors que Pesenti deman-
derait 400 mia de lires. (ATS)

3160 avions d'ici 2006
Airbus Industrie

Airbus Industrie prévoit de livrer
3160 appareils de 1 988 à 2006 pour
une valeur totale de 179 mia de dol-
lars, soit un tiers environ du mar-
ché mondial évalué par le consor-
tium européen à 9200 appareils. Se-
lon la lettre d'Airbus, le consortium
européen pense livrer 1600 A-320,
soit 33% du marché des «biréac-
teurs à un seul couloir», pour une
valeur de 61 mia de dollars. (ATS)

IIIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT

Swissair p
Swissair n

. D A M H I ICC

20.07. 21.07.
Aarg. Hypo p 1880 1885
BSI p 2475 2525
BSI n 600 580
Banque Leu p 2700 2735
Banque Leu n 2350 2375
Banque Leu bp ... 422 425
Bar Holding 13700 13800
Bque Gotthard p .. 665 675
Ed.de Rothschild .. 5250 5200
Hypo Winterth 1450d 1450d
UBS p 3290 3340
UBS n 615 615
UBS bp 116 117.50
SBS p 384t 387
SBS n 287 290t
SBS bp 304 305
CSp 2600 2625
CSn 475 480
Bque Nationale .... 620d 640o
BPS 1720 1735
BPS bp 161 163

Abbott Lab 
.. ._ . .___,_ 1 Aetna Life 
INDUSTRIE | Alcan _...,...

Aluminium Co ...
20.07. 21.07. Amax 

¦ Americ.Brands ..
Aare-Tessin 1625d 1625d Amer.Cyanamid
A. Saurer p 345t 340 Amexco 
A. Saurer n 150 155d Amer.Inf.Techn.
Atel.Charmilles .... 1660 1690 Amer. Médical ..
Au Grand Pass .... 820 790 Amer.Tel.Tel. ..
BBC p 2335 2300 Amoco 
BBC n 428 428t Anhaeuser-Busch
BBC bp 339 331 Archer Daniels ..
Buss 1500 1500 Atl. Richfield 
CKW 1225 1225d Baker 
Ciba-Geigy p 3335 3365 Baxter 
Ciba-Geigy n 1585t 1600 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy bp 2220 2250 Bell Canada 
Cos p 3620 3625 Bellsouth Corp.
Cos bp 464 464 Black & Decker .
EG Laufenburg 1850 1840 Boeing 
Fischer p 1145 1140 Borden 
Fischer n 230 230 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3425d 3425 Campbell Soup.
Jelmoli 2525 2500 Canadian Pac 
Hermès p 245 250 Caterpillar 
Hermès n 75d 75d Chevron 
Hero p 7325 7200 Chrysler 
Hilti bp 570 575 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 1850 1850 Coca-Cola 
Globus p 7410 7500 Colgate 
Globus n 6500o 6300d Commu. Sat 
Globus bp 1250 1245 Cons.Nat.Gas .. . .
Nestlé p 8460 8525 Control Data 
Nestlé n 4160 4155 Corning Glass .. . .
Nestlé bp 1315 1320 CPC Internat 
Rinsoz n 740 730 CSX 
Sandoz p 12725 12850 Digital Equipm. ..
Sandoz n 5210 5250 Walt Disney 
Sandoz bp 2070 2070 Dow Chemical ...
Alusuisse p 818 835 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 287 289 Eastman Kodak .
Alusuisse bp 64.50 65.50 Echo Bay Mines .
SIG p 5450 5500 Engelhard Corp . .
SIG n 1959d 1950 Exxon 
Sulzer n 4675 4700 Fluor 
Sulzer bp 450 454 Ford Motor 
Von Roll n 263 265 General Electr. ...
Von Roll p 1730 1730 General Motors ..
Zellweger bp 1980 1950 Gillette 
Zûrch. Zieg.p 4425d 4540 Goodyear 
Zûrch. Zieg. bp .... 670 685 Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf & Western .

, .-_ _  _ _ ,  ._ _ _  1 Halliburton 
HORS BOURSE "*. | Homestake 

Honeywell 
20.07. 21.07. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 180500 182000 Inter.Paper
H.-Roche bj 122250 123000 ITT 
H.-Roche Baby .... 12200t 12250t Kraft Inc 
Agie bp 328 335 Lilly Eli 
Astra 1.- 1.10 Litton 
Feldschl.p 3750 3750d Lockheed 
Feldschl.n 1525d 1525d Louisiana 
Feldschl.bp 1150 1130 Maxus 
Bûro Furrer 29O0d 2935 MMM 
Haldengut p 27O0d 2750 Mobil Corp 
Haldengut n 2500o 25O0o Monsanto 
Huber & S. bp .... 500 500d J.P. Morgan 
Kuoni 34500 35500 NCR 
Logitech p 1720 1730 Nynex 
Mikron n 260d 260d Occid.Petr. ..
Prodega bp 270 270 Pacific Gas 
Rentsch W. p 4600t 4550 Pacific Telesis ...
Spiro Int 255 250t Pennzoil 
Swiss Petrol 30d 32d Pepsico 

A CCI IDAMPCCnoounz-MMUco
20.07 21.07.

Bâloise n 1575 1675
Bâloise bp 2030 2120
Helvetia jum.n 3925 4000
Helvetia bp 2100 2175
Neuchâteloise 900 910t
Cie Nat.Suisse 7600 7700
Réassurances p ... 12900 13050
Réassurances n ... 6000 6000
Réassurances bp . 2080 2080t
Winterthour p 5450 5425
Winterthour n 2600 2670
Winterthour bp .... 740t 740t
Zurich p 5860 5850
Zurich n 2575 2625
Zurich bp 1955 1975

FINANCES
20.07. 21.07

Adia p 8510 8540
Ascom p 5275 5250
Attisholz 1750 1790
Elektrowatt 3060 3075
Forbo p 3200 3200
Galenica bp 635 640
Holderbank p 5300t 5330
Holderbank n 910d 935
Holzstoff p 4075 4075
Holzstoff n 2900d 2950
Interdiscount 3900 3900
Intershop 760t 755
Jacobs-Such. p ... 7840 7825t
Jacobs-Such. bp . 679 678
Keramik Hol. bp ... 802 790
Landis & Gyr n 1270 1300
Maag n 880 880
Mercure p 3875 4000
Mercure n 1475 1500
Michelin p 770 765
Mikron p 1625 1625
Motor-Columbus .. 1510 1520
Môvenpick p 5525 5525
Oerlikon-B. p 1030 1040
Oerlikon-B n 230 235
Financ. Presse 219 220d
Schindler p 5175 5100
Schindler n 700 700
Sibra p 425 425
Sibra n 325 315
Sika p 2875 2875
Pirelli p 248 253
Italo-Suisse 240 241
Surveillance bj 4930 4990
Surveillance n 4400 4425
Sùdelektra 385 385
Usego p 900d 900d
Villars 305d 305
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Contre l'exportation de déchets chimiques

L'Europe unanime
Aucune exportation de déchets dan-

gereux ne doit être réalisée ou envisa-
gée sans les garanties ou la certitude
suffisante que la gestion de ces déchets
respecte les exigences de la technologie
et de l'environnement, estime l'indus-
trie chimique européenne.

Le CEFIC (Conseil européen des fé-
dérations de l'industrie chimique),
dont fait partie la Suisse, rappelant sa
politique en matière de gestion des dé-
chets industriels , évoque en particulier
l'emploi de sous-traitants. Lorsque des
sous-traitants sont engagés pour le
transport ou le traitement des déchets,
il faut, selon le CEFIC, s'assurer qu 'ils
sont effectivement et légalement capa-
bles de traiter les déchets en toute sécu-
rité, que les déchets en cause ont bien
été acheminés vers leur emplacement

final , et qu 'ils y ont été traités de la
manière convenue.

En outre , toujours d'après le CEFIC,
les sous-traitants opérant pour le
compte de sociétés appartenant à l'in-
dustrie chimique doivent appliquer
des règles de protection de l'environne-
ment équivalentes à celles de ces fir-
mes. Le* CEFIC admet que la mise en
œuvre de mesures supplémentaires
pour contrôler les mouvements trans-
frontaliers de déchets est justifiée. A
cet égard, le CEFIC soutient les actions
en matière de réglementation entrepri-
ses ou réalisées par la CEE, l'OCDE et
le PNUE.

La prise de position du CEFIC fait
suite aux projets de certaines sociétés
spécialisées d'envoyer des cargaisons
de déchets dangereux vers des pays du
tiers monde. (ATS)

La bonne volonté commune devrait permettre, à l'avenir , d'éviter de nouvelles
affaires « Seveso ». Keystone

AMERICAINES

Al  I CMAPMC

Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline ...
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbide
Unisys orp. ..
United Tech.
US West 

77
137.50
26
113
153
76.50
32.25
40.25d
51.75
55.50
70
57.25c
97
88.25
72.50d
70
49.50d
37.50
53.75
57
83d
47.25d
47

20.07.

68
68
49.75
55.500
82.25
36
73.50
76
41.25
136 50d
26d
40.75
116d
45.75
30.25d
125
23.50
30.50
107d
46.25

21.07

68.75
69.50
50.25
56.25
82
37
74.25
75.50
42.50
138d
26.25d
41.25
116.50c
46
30
124.50
23.75
30
107
47
63d

USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

62.25d
34d
88.25
78.75d
49
37.50d
28.75
96.25
72.50d
34.75
36.75d
57
63.75

53.75
37.25
89
67.75
41.25

34
89.50
79d
49.25
38
29
96.50
74.25
36.25
38
57.75
64d
44.25d
55.25
38.25t
90
68.25
42d
166.50
96.50
135.50
137.50
65.75t
32.75
29.25
70.75
34
80.75
66
122.501

166.50
97
136
136
65.75
32.50
29.50d
69.50
34
79
65.50
121
59.25c
92
39.25
61
65d
44.25
70.50c
24
98

24t
101.50
51.75
190.50
70.75
78
80.75
128.50
117d
66
48.50d
11.50
98
68.75
138
55.75d
90.50
99.75
39.75
25
44.50d
111.50
54.50

51.75
190d
70.75d
78
80.25
128.50
117.50d
65
48
11.75
96.50
68.75
136.50
55.75d
90.25
100
39.50
25.25
44d
109.50d
54.75d

78.50
140
25.75
113.50
153.50
77.50
32.75d
40.75
52.25
55.50
70.25
57.75d
96.75
B9
73
71.75
50.50d
37t
53.75
57.25
83.50d
47.50d
48.25d
15.25
103.50
55
75.25t
82.75
38.25

AEG ....
ASKO p
BASF .
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 

, Deutsche Bank
' Dresdner Bank

Henkel 
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
Nixdorf 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW
Wella

212.50
390
226
129.50
460
368
187.50
418
350
120
208t
214
465

21.07.

166.50
765
214.50
243.50
431
195
575
297
390
213.50
390d
224.50
130
472
368
191
425
348
119
208
214.50
465d

ni \ /CDC

20.07.

60.75
99
33.25
54
24.75d
116.501
6.80
18.25
15
20.50
24.50d
25.50
27. 75
15t
25.50
49.50
25.25
172
79.50t
62.75
82.75t

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Llnilever . . . .

ECONOMIE 
Croissance économique mondiale jusqu'en l'an 2000

La Suisse bien placée
La croissance économique annuelle

moyenne devrait atteindre 2,7% jus-
qu'à la fin du siècle pour 18 des 24 pays
de l'Organisation pour la coopération
et le développement économique
(OCDE). Dans une étude diffusée mer-
credi, l'entreprise de recherche
conjoncturelle bâloise Prognos prévoit
une croissance de 2,5% dans les pays
européens de l'organisation et de 1,9%
en Suisse.

Le taux de croissance vane selon les
pays. Alors que la Grèce et l'Espagne
seront confrontés à des difficultés, Pro-
gnos prévoit une croissance de 4,2%
pour le Portugal , de 2,3% pour l'Alle-
magne fédérale et de 1,9% pour la
Suisse qui sera toutefois en tête du clas-
sement des revenus par habitant avec
26 555 francs en l'an 2000. Suivront le
Japon (24 286 francs), la Norvège
(23 993 francs) et les Etats-Unis
(23 597 francs).

Une telle croissance est toutefois
conditionnée à une réduction de
«l'exorbitant endettement» des pays
du tiers monde et des déséquilibres

dans la commerce extérieur des pays
industrialisés entre le Japon , les Etats-
Unis et l'Allemagne fédérale plus parti-
culièrement , écrit Prognos.

L'espoir de la création du marché
européen unique en 1992 donne de
nouvelles impulsions sans lesquelles
les perspectives pour l'Europe seraient
encore plus mauvaises. Prognos ne
compte toutefois pas sur un bond de la
croissance immédiatement après la
création du marché unique. La
conjoncture européenne pourra par
ailleurs se reposer sur des exportations
plus dynamiques à condition que le
cours du dollar ne connaisse pas un
nouveau recul.

Sans donner de cours précis pour le
«billet vert », les chercheurs bâlois es-
timent qu 'une surévaluation de la de-
vise aux dépens de la balance commer-
ciale américaine profiterait dans un
premier temps à l'économie euro-
péenne mais provoquerait un rapide
effritement du cours. Une coopération
internationale «raisonnable» des na-
tions industrialisées est donc indispen-
sable pour gérer les cours. (ATS)

Doubler sa capacité
Nouveaux projets pour Swissotel

La société des hôtels de classe Swis-
sotel, qui appartient à 51% à Swissair
et à 49% à Nestlé, envisage de doubler
sa capacité d'accueil en portant le nom-
bre des établissements de sa chaîne de
14 à 30, a indiqué le porte-parole de la
société Hans-Peter Kaufmann. Ce pro-
jet devrait être réalisé d'ici 1991.

Swissotel , créée en 1980, a pour poli-
tique de s'installer dans les principaux
centres d'affaires internationaux qui
sont en même temps des destinations
de Swissair. La liste des implantations

souhaitées comprend actuellement en
Europe Londres, Paris, des villes en
RFA et en Scandinavie. Pour l'Asie, la
société mentionne Bangkok, Hong
Kong et Taipeh.

Un hôtel sur la côte ouest des Etats-
Unis serait également le bienvenu , tou-
tefois pour Nestlé l'intérêt est moin-
dre, car depuis l'acquisition du groupe
Stouffer , cette dernière société dispose
d'une chaîne d'une vingtaine d'hôtels.
Pour compléter sa chaîne , Swissotel
construit ou conclut des accords de
gestion. (ATS)
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20.07.

Aetna Life 44.75
Amer. Médical 17.37E
Amer. Home 73.875
Anhaeuser-Busch . 30.125
Atl. Richfield 81.125
Boeing 58.125
Broken Hill 27.25
Caesars World .... 27.25
Caterpillar 62.125
Coca Cola 37.50
Colgate 41.75
Corning Glass 58.75
CPC Int 44.50
CSX 27.50
Walt Disney 62.875
Dow Chemical 87.625
Dresser 30
Dupont 89.50
Eastman Kodak ... 42.875
Exxon 46.125
Ford 52.625
General Dynamic .. 53.875
General Electric .... 43
General Motors .... 79.25
Gillette 40
Goodyear 61.375
Homestake 15.625
IBM 124
ITT 50.625
Int . Paper 45.75
Johnson & J  79.625
K-Man 33.875
Lilly Eli 83.25
Litton 76.375
MMM 63.25
Occid. Petroleum . 26.125
Panam 2.75
Pepsico 35.625
Pfizer 51.25
Philip Morris 90.875
Schlumberger 34
Sears Roebuck .... 36.25
Teledyne 329
Texaco 46.25
Texas Instr 43
Union Carbide 24.375
Unisys Corp 35
USX 31.375
Wang Lab 10
Warner Lambert .. 66.625
Westinghouse 54.50
Xerox 53.50

21.07. achat vente

44.625 Etats-Unis 1.52 1.55
17.125 Angleterre 2.62 2.67
73.625 Allemagne 82.80 83.60
30 France 24.25 24.95
81 Belgique (conv) .... 3.92 4.02
57.875 Pays-Bas 73.20 74.--
27 Italie - . 111  - .1135
27 Autriche 1 1 7 5  11.87
62.375 Suède 23.85 24.55
37.125 Danemark 21.50 22.10
41.625 Norvège 22.45 23.15
58.50 Finlande 34.50 35.50
44.26 Portugal 1:- 1.04
27.125 Espagne 1.235 1.275
62.75 Canada 1 265 1.295
87.50 Japon 1.15 1.162
30.125
89.125
42.375
45 .875
52.375 

li li! BILLETS
78.875 I 1

61 125 achat vente

]fi5cn Etats-Unis 1.50 1.60
en oc Angleterre 2.53 2.73
Ï K en Allemagne 82.- 84-
*= =" France 23.90 25.40
X X  ;,r Belgique 3.75 4.05
H oo? Pays-Bas 72.55 74.55
l i tr. Italie -.1080 -.1160
c, u Autriche 11.65 11.95
°i .... Suède 23.40 24.90
i l̂^ Danemark 21.10 22.60
«lie Norvège 22-  23.50
in aik Finlande 34.25 35.75
°"°'s Portugal - .89 1.14
%i oé Espagne 1.19 1.34
,2 i?K Canada 1.23 1.33
-SO ÉA Grèce 0.90 1.20
46 50 Japon 1' 125 1 175
42.625
24.25
34.875

ïiË METAUX
54.375 ' 1
53 25 achat vente

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

441.5C
2 1848
133
156
123
730
663
7.60
376
549
27 168

444.50
2201 1
143
166
133
810
703
7.80
386
552
27334

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

17-830

CDIDAI \on

20.07. 21.07.

Bque Gl. & Gr.p .. 570 d
21.07. Bque GI. & Gr.n ... 515 d

Créd.Agric.p 1025 d
62 Créd.Agric.n 1000 d
100.50
33.75 ¦
54 .50 'T^^^^^^^^^^
24.751
114t
6.90
18 ~ S.15 Cours
20 .7524.25d transmis
%'75 par la
25.75
51.25t
25 .25
174 .50
79.75
66.75
84.25 ^¦̂ ¦MM

570 d
515d
1025 d
1000 d
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Un million de réfugiés, cinq millions de déplacés

Afrique australe: une situation explosive
Si la condamnation de l'apartheid fait l'unanimité, les moyens pour parvenir à

son élimination , par contre, sont loin d'être approuvés et appliqués par les gouver-
nements des pays si critiques en paroles pourtant. Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, l'Allemagne de l'Ouest en particulier , d'autres pays dont même certains
africains ainsi que la Suisse - toute coincée dans sa neutralité - préfèrent, en
définitive , tenir un double langage. Des mots mais pas des actes. Les sanctions
économiques - que les Noirs sud-africains appellent à grands cris - ne sont appli-
quées que par quelques pays nordiques alors que les autres continuent à entretenir
de très bonnes relations avec l'Afrique du Sud. On persiste à croire que l'apartheid
va disparaître un j our uniquement grâce à la bonne volonté de Pretoria. L'Afrique
du Sud ne continue-t-elle pas d'assurer, en effet, qu'elle est en train de réformer
l'ordre social et politique ne vue de supprimer la ségrégation raciale qu'une mino-
rité de 5 millions de Blancs exerce sur une population d'environ 28 millions de
Noirs ? Attendre paraît pourtant sans espoir et de plus dangereux. La répression
c'est non seulement intensifiée à l'intérieur du pays mais désormais, c'est toute
l'Afrique australe qui est atteinte. Des millions de personnes souffrent aujourd'hui
directement ou indirectement des répercussions de cette politique. Et les deux
grandes puissances interviennent de plus en plus par alliés interposés. Une situa-
tion explosive dont aucun dénouement heureux ne semble, pour l'heure, poindre à
Phnrï'/nn

«
Des Nations Unies

I Angelica ROGET

La politique de déstabilisation me-
née par l'Afrique du Sud a fait fuire des
centaines de milliers de personnes. Au-
jourd'hui , il y a en Afrique australe
plus d'un million de réfugiés et les per-
sonnes déplacées dans leur propre pays
s'élèvent à bien cinq millions. Plus de
la moitié , soit Drès de 500 000 nerson-
ncs, se sont réfugiées au Malawi. Un
afflux qui s'accélère. Dans les quinze
premiers jours de juin , bien 50 000
nouveaux réfugiés mozambicains sont
arrivés. Pourtant le Malawi n'a qu 'une
superficie de 120 000 km 2 dont un tiers
est couvert par le lac Malawi.

Que fuient ces réfugiés mozambi-
cains? La euerre avant tout. Une
guerre atroce où les populations civiles
sont les principales victimes. Le Mo-
zambique est, en effet, l' un des cinq
pays dits de la «ligne de front» (avec
i'Angola la Zambie, le Zimbabwe et la
Tanzanie) des pays qui soutiennent
ouvertement les Noirs sud-africains
qui luttent contre l'apartheid. Qui , par
conséauent. se trouvent confrontés à
l'Afrique du Sud , qui a décidé de les
attaquer ouvertement et militaire-
ment.

Si aucun des pays de l'Afrique aus-
trale n 'échappe aux répercussions de
l' apartheid , c'est probablement au Mo-
zambique que la situation est la plus
grave. Trois millions de personnes qui
ont fui la euerre se trouvent ainsi dé-
placées à l'intérieur du pays et les réfu-
giés s'élèvent à 150 000 personnes. Les
soldats mozambicains doivent faire
front aux forces rebelles du Mouve-
ment national de résistance (MNR)
soutenues par l'Afrique du Sud et éga-
lement , financièrement du moins, par
l'extrême droite américaine. Des ac-
cord s avaient pourtant été conclus en
1984. Mais la mort du nrésident du
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Mozambique , Samora Machel , a per
mis à Pretoria de poursuivre et intensi
fier son airle aux rehelles

Banditisme et massacres
de civils

La situation n'est guère meilleure en
Angola , qui compte près de 80 000 ré-
fugiés et bien un million et demi de
personnes déplacées. La déstabilisa-
tion , le banditisme et le massacre de
civils innocents sont ici perpétrés par
les forces de l'Union nationale pour
l'indépendance de l'Angola (UNITA)
soutenues par les Sud-Africains, alors
que les soldats angolais sont encadrés,
eux , par des soldats cubains. Seules
lueurs d'espoir: les récentes rencontres
quadriparties entre les Américains , les
Angolais , les Sud-Africains et les Cu-
bains en vue d'un règlement du conflit.
Mais les objectifs des deux parties sem-
blent bien oDDOsés. Pour Pretoria, il
s'agit avant tout d'obtenir le retrait des
troupes cubaines. Pour l'Angola , le but
à atteindre est certes le retrait des trou-
pes sud-africaines et l'abandon, par
Pretoria , de l'aide aux rebelles de
l'UNITA. Mais il s'agit d'obtenir éga-
lement l'indépendance de la Namibie ,
occupée illégalement par l'Afrique du
Sud - malgré de nombreuses résolu-
tions de l'ONI l - dennis nlus de vinet
ans (après avoir été colonisée d'abord
par les Allemands et «administrée»
ensuite par Pretoria suivant le mandat
conféré par la Société des Nations).

Mais le pays de l'apartheid ne se
limite pas qu 'aux attaques contre le
Mozambique et l'Angola. La Zambie,
\p Rntswana la Tan7anie Pt lp Zim-
babwe (l'ancienne Rhodésie qui prati-
que le multiracisme) sont également en
butte à des bombardements et à des
opérations menées contre des réfugiés
sud-africains. Il y a quelques années
pourtant , Pretoria faisait croire qu 'il
avait l'intention de contribuer à la
prospérité de la région. Aujourd'hui -
ainsi nue le déclarait récemment le mi-
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Malawi : réfueié mozambicain au centre d'accueil de Kamohata

nistre des Affaires étrangères de Nor-
vège, M. Thorvald Stoltenberg -
«l'Afrique du Sud poursuit une politi-
que qui vise à maintenir l'insurrection
dans l'ensemble de la région». L'Afri-
aue australe est. en effet, de DI US en
plus déstabilisée par les conflits , où les
rebelles sont soutenus de l'étranger et
tout particulièrement de Pretoria , qui a
d'ailleurs augmenté son budget mili-
taire de 40% par rapport au précédent.
Pour l'exercice 1988/89 , il a atteint
ainsi les 4.1 milliard s de dollars.

Des économies
désorganisées

Les pays de «la ligne de front» et en
particulier l'Angola et le Mozambique
voient ainsi leur économie de plus en
plus désorganisée et leur infrastructure
sociale détruite. Les voies de commu-
nication , les écoles, les hôpitaux , les
lienes à haute tension et les complexes
industriels sont en effet les cibles privi-
légiées des rebelles. Au mois de mai
dernier , le Bureau du coordonnateur
des Nations Unies pour les secours en
cas de catastrophe (UNDRO) lançait
un annel en faveur de l'Aneola de 1 56
millions de dollars , dont 120 seule-
ment pour la nourriture . La mortalité
infantile est , dans ce pays, la plus éle-
vée du monde. Aussi bien le Mozambi-
que que l'Angola consacrent ainsi la
moitié de leur budget à la défense.
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En 1980, pourtant neuf pays de
l'Afrique australe - soit les cinq de la
«ligne de front» plus le Botswana, le
Malawi , le Lesotho et le Swaziland (ces
deux derniers pays étant des enclaves à
l'intérieur de l'Afrique du Sud même)
- ont créé la Conférence de coordina-
tion et de développement de l'Afrique
australe (SADCC). Obiectif prioritai-
re: diminuer l'état de dépendance à
l'égard de l'Afrique du Sud. Au-
jourd'hui - à cause de la politique sys-
tématique , de déstabilisation de Preto-
ria - ces pays n'ont pas été en mesure
d'y parvenir comme ils l'entendaient.
Pire , l'amélioration obtenue bénéficie
surtout à l'Afrique du Sud.

Autre échec: celui de l'Oreanisation
de l'unité africaine (OUA) qui fête
cette année ses vingt-cinq ans. Divisée
par d'autres conflits africains, elle n'a
pas seulement le poids politique néces-
saire pour faire fléchir le régime de
l'anartheid. elle n'a nas même été en
mesure de faire l'unité au sein de ses
pays membres. L'apartheid pourtant
n'existe que depuis quarante ans. Ce
n'est qu 'en 1948, en effet, trois ans
après la chute du nazisme et la fin de
ses atrocités racistes que fut instauré ce
réeime basé sur l'inéealité raciale.

Les Etats doivent se ranger
du côté de la justice

Mgr Desmond Tutu , prix Nobel de
la paix , déclarait récemment: L'apar-
theid est responsable des souffrances
des populations du Mozambique , de la
Namibie et de l'Angola. Il rejette réso-
lument l'expérience des communautés
interraciales comme celles du Zimbab-
we Al ors nue fa i re'' Il faut narvenir à
mettre en place des mesures interna-
tionales pour isoler l'Afrique du Sud
sur le plan économique - propose le
programme d'action contre l'apartheid
des ministres des Affaires étrangères
nordiques. «Les Etats doivent se ran-
ger du côté de la justice» estime, pour
sa part , Mgr Tutu. Une décision fon-
dée sur la morale s'avérera également
juste sur les plans politique et écono-
minne — dil- i l  Fn effet ci PAfriniie Hn

UNHCR/A. Hollmann

Sud d'aujourd'hui a des ressources
stratégiques , celle libre de demain en
aura tout autant.»

Aujourd'hui pourtant Pretoria sem-
ble plus fort que jamais. « L'Afrique du
Sud - déclarait en mai dernier le révé-
rend Allan Boesak , président de l'Al-
linnee réformée mondiale — a ohtenn
l'amitié de certaines puissances occi-
dentales. Tout indique que ce régime
s'installe en permanence». Allan Boe-
sak est également l'un des fondateurs
du Front démocratique uni (UDF), un
part i libéral contre l'apartheid (interdit
actuellement) avec des adhérents noirs
et blancs. «L'apartheid a été moderni-
sé, dit-on - noursuit le révérend Boe-
sak - mais l'apartheid ne peut être
modernisé. Il faut l'éliminer. Le
monde occidental doit se rendre à
l'évidence.»

La communauté internationale doit
réagir au plus vite. «Aidez-nous à créer
une Afrinue du Sud où les Blancs et les
Noirs pourront vivre dans l'amitié» , a
déclaré récemment Mgr Tutu. «Ne
voulez-vous pas faire en sorte de pou-
voir dire à vos petits-enfants: j'ai
contribué à l'avènement de la liberté
en Afrique du Sud? Pour les Noirs
comme nour les Blancs.» A.Ro.

Rendez-vous
à Ofiln

Mozambique: personnes déplacées
n /I A. i...,:

M. Mwanashiku , ministre des Af-
faires étrangères de la Zambie et M.
Yilma Tadesse, secrétaire général
adjoint de l 'Organisation de l 'Unité
africaine (OUA) étaient de passage
hier à Genève. But: sensibiliser
l'opinion internationale au pro-
hlèmp ripa réfiivipr; rnnntripr; pt npr-
sonnes déplacées en Afrique austra-
le. Une conférence internationale
sur cette situation tragique (SAR-
RED) se t iendra d 'ailleurs à Oslo,
du 22 au 24 août. Elle est organisée
par l'OUA conjointement avec le
Haut-Commissariat des Nations
TInip s: nnur IPS r&f up ip s (HCR)

Zobue, près de la frontière avec le
I TXTl-rr^P/A Hnllmmn
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Séré Cristallina. Tout nouveau et tout bon.

Z «C'est
| quand mê-
| me pas juste»,
| soupira-t-il en lais-

sant retomber le rideau,
s «C'est plein àcraquer chez

ceux d'en face! Et chez
nous? Pas un chat ! Mais
comment ils font , eux?» «Je
te l'avais bien dit», glapit sa
femme derrière le comptoir,
«avec des petites annon-
ces rigolotes!» - Publici-
tas a plus d'un tour

dans son sac pour
créer des peti-

tes annonces
sympas.
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Finalba
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

iï
L annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal

A vendre

Saab 900
avec crochet,
expertisée.

Fr. 4800.-

« 021/943 10 57
36-301427

LUMES

Sun
HH *A!A5*

WL A0

- Livraison installation et service par
les spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter , garantie jusq 'à lOans
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Service par radio pour toutes les marques
- Paiement contre facture

Congélateur- | —¦— -
armoire
Novamatic TF 130 I| i
Dispositif de preconge- B jH
lotion , contenance 104. ||| §||Éii
Charnière réversible, R PHI*
22h de durée de con-
servation en cas de
coupure de courant.
Autre modèles: |W !pPj|̂ -— "

^Bauknecht GKL 1311 . JJ_E—-- ¦
Fr.'22.—/mois', ,f~l 

f>ÇL *¦
Bosch GSD 1311. / AT O* M
Fr. 21 —/mois '. / W «<*'<****«
Flectrolux TF 422. /U°v'°^>L«*«di
Fr. 42.—/mois'. v< \i*kjjïS!Sr™Tl I

durée minimale 4 mois
Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleursPullll
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon , rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marqués 021/ 20 10 10

41T2

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
grandes marques
européennes,
écran
67 cm ou 51 cm
avec
télécommande,
de Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécomman-
de,
garantie un an,
Fr. 600.-.
a 037/64 17 89.

22-302648

A vendre

MOTEUR
JOHNSON
6 CV avec com-
mande à distance

¦s 021/
887 78 46

22-142731

A vendre :

un acte
de Ferruccio
Garropesani
(imprimatur jaune)

NOUVEAUTE
J.-L. Allard, C. Blanchet
G. Cottier , J.-M. Mayeur

L'Humanisme intégral
de Jacques Maritain

180 pages, Fr. 30-
Œuvre majeure, «Humanisme intégral » est
l' un des livres les plus connus de Jacques
Maritain.
Cinquante ans après sa publication (1936-
1986) un colloque à Paris se consacrait à
situer et approfondir l' ouvrage.
Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. L'Humanisme intégral de Jacques Maritain au

prix de Fr. 30.- (+ port et emballage)
Nom :

Prénom :

Rue:

NPL, localité :

Date et signature

^A^^^J^^^BîlH^Î ^^Mfl I Seulement
I chez votre
I agent KAWASAKI
I officiel.

Vient de paraître
aux Editions LA SARINE
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116 pages , 24 illustrations ,
Fr. 28.-
1. L'ancien retable du Rosaire de l'église Notre-Dame à Fri-

bourg
2. La Madone des Augustins (église Saint-Maurice à Fri-

bourg)
3. Notre-Dame des Sept Douleurs ou la Pièta des Augustins

(église Saint-Maurice à Fribourg).

BULLETIN DE COMMANDE
A envoyer à votre librairie ou aux Editions LA SARINE

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
... ex. Gérard Pfulg: Trois chefs-d'œuvre du sculpteur

fribourgeois Jean-François Reyff , 1614-1673
au prix de Fr. 28.- (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature : 



«Voiture propre»: pression du lobby

La France recule
Vendredi 22 juillet 1988

La France fait marche arrière : deux
semaines après l'avoir adopté, le Gou-
vernement vient de dénoncer l'accord
européen sur la pollution automobile. A
la très grande satisfaction du groupe
«Peugeot».

satisfait personne, les uns le trouvant
trop laxiste, les autres l'ayant signé de
mauvais cœur. La réaction en France
n'a pas tardé.

Bras-de-fer
La lutte pour la «voiture propre » se

résume en fait à un bras-de-fer entre les
constructeurs allemands («Mercedes»
et «BMW») qui ont été les premiers à
mettre au point un dispositif antipollu-
tion , et les constructeurs latins qui
s'opposent à une mesure très coûteuse.
Le surcoût est en effet estimé entre 5 et
8% pour les petites voitures. L'installa-
tion d un pot catalytique revient entre
2500 FF et 5000 FF: une somme négli-
geable lorsque la voiture vaut 100 000
FF, énorme lorsqu 'elle coûte 45 000
FF. «On ne peut pas demander à des
gens qui achètent une «Renault-5» de
payer plus un impôt pollution , propor-
tionnellement que l'acheteur d'une
R25» explique-t-on à la direction de
«Renault».

Les constructeurs français protes-
tent aussi contre les incitations fisca-
les, en vigueur en RFA et aux Pays-
Bas, qui , estiment-ils, faussent la
concurrence. Sur le plan théorique, ils
défendent l'idée qu 'il vaudrait mieux
réduire la pollution à la source - et
attendre la mise au point des moteurs à
mélange pauvre - plutôt que de se
hâter pour installer des pots cataly-
seurs.

Quoiqu 'il en soit , personne - on le
constate une fois de plus - ne se soucie
de l'environnement. Ni en Allemagne,
où l'on donne satisfaction aux Verts
par la «voiture propre»: or, les usines
sont les principaux pollueurs des fo-
rêts. Ni en France, où le ministre de
l'Environnement , l'écologiste Brice
Lalonde se voit désavoué par le Gou-
vernement qui cède au lobby automo-
bile. Comme le mouvement écologiste
est inexistant dans l'Hexagone, l'in-
dustrie (nucléaire, automobile) fait la
loi. B.S.
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«Peugeot» a gagné! En effet, au
contra ire de «Renault» qui avait ac-
cepté la résolution adoptée le 29 juin
par la CEE, Jacques Calvet , PDG de
«Peugeot», a refusé de baisser les bras
et a pesé de tout son poids pour obliger
le Gouvernement français à revenir
sur sa position. Avec succès. Les Euro-
péens sont donc obligés de reprendre le
dossier. L'accord emporté à l'arraché
n'aura pas vécu longtemps.

Les pays sont divisés en deux
camps: les Européens du Nord , parti-
sans de normes très sévères pour toutes
les voitures; les Européens du Sud
(France, Italie , Espagne), construc-
teurs de petites voitures , refusent de se
soumettre à une réglementation pour
les cylindrées inférieures à 1400 cmc.
Le débat sur la «voiture propre » a été
lancé par les Allemands. Soutenu par
une opinion publique très sensibilisée
aux thèses écologiques , le Gouverne-
ment de la RFA décide de s'attaquer au
dépérissement des forêts, victimes des
pluies acides, et d'agir sur l'une des
causes de la pollution , celle provoquée
par les gaz d'échappement automobi-
ies. En décembre 1984, les ministres
européens de l'Environnement déci-
dent d'établir des normes d'émissions
en fonction de la cylindrée. Ils parvien-
nent à se mettre d'accord sur les nor-
mes des grosses et moyennes voitures.
Mais ils butent sur les petites voitures.
Les discussions traînent. Jusqu 'au
29 juin dernier où un compromis est
trouvé. Compromis qui d'ailleurs ne

Pour un baron de la drogue colombien
Réclusion à perpétuité

C'est l'Allemagne et les Pays-Bas qui sont à la pointe du combat pour la «voiture
propre». Keystone

L'un des barons colombiens du trafic
de la cocaïne, Carlos Lehder, a été
condamné à la réclusion à perpétuité ,
sans possibilité de libération condition-
nelle, et à 135 ans d'emprisonnement
supplémentaires par un tribunal de
Jacksonville (Floride) mercredi.

Lehder, 38 ans, l' un des personnages
clés du cartel de Medellin , contrôlait
80% des importations de cocaïne aux
Etats-Unis. Il a été inculpé en mai pour
avoir introduit frauduleusement quel-
que 3,3 tonnes de cocaïne aux Etats-
Unis depuis son quartier général ins-
tallé dans une île des Bahamas. Le juge
de district Howell Melton a appliqué la
peine maximale prévue par le code
américain , ce que l'avocat de la défense
a vivement contesté , la sentence dé-
passant le maximum autorisé par le
traité d'extradition signé entre les
Etats-Unis et la Colombie.

Le juge a rejeté les prétentions de
Lehder qui voulait se poser en prison-
nier politique et qualifiait son arresta-
tion d'illégale. Lors d'un plaidoyer de
25 minutes , Lehder s'est présenté
comme une victime des ambitions de
l'attorney américain Robert Merkle ,

candidat républicain aux sénatoriales.
Mais le juge Melton lui a rétorqué:

« La vérité (...) c'est que vous l'avez fait
(ce trafic) pour de l'argent , pour satis-
faire votre avidité».

Le juge a également condamné le co-
ïnculpé de Lehder, l'Américain Jack
Carlton Reed, à 15 ans de prison pour
complicité de trafic de cocaïne. L'accu-
sation a ete suivie dans sa requête par
le j uge puisqu 'elle avait réclamé une
peine de prison à vie sans possibilité de
libération conditionnelle pour organi-
sation d'une entreprise criminelle , as-
sortie de 15 ans pour chacun des dix
chefs d'inculpation pour trafic de dro-
gue , les différentes peines se cumu-
lant.

De plus , Lehder devra verser
350 000 dollars pour diverses amen-
des, et Reed , 25 000 dollars lors du pro-
cès, qui a duré sept mois, des responsa-
bles des Bahamas, dont le premier mi-
nistre Lynden Pindling, ont été accusés
d'avoir aidé Lehder à faire transiter 20
tonnes de cocaïne depuis l'île de Nor-
man 's Cay où il disposait d'un aéro-
drome privé jusqu 'à d'autre s terrains
d'aviation clandestins de Floride et de
Géorgie (sud-est des Etats-Unis). (AP)

LALIBERTé ETRANGER 
Les phoques de la mer du Nord décimés par une épidémie
La pollution n'est pas en cause

L'un des milliers de phoques échoués s

L'épidémie qui frappe les phoques
en mer du Nord depuis le mois d'avril ,
une infection pulmonaire mortelle cau-
sée par un virus, préoccupe les scienti-
fiques danois qui estiment qu'il faudra
10 ans pour que la population de ces
mammifères recouvre son niveau d'il y
a trois mois.

Le Danemark est le pays le plus
frappé par cette catastrophe écologi-
que, avec le Land ouest-allemand du
Schleswig-Holstein (nord de la RFA).
Plus de 1500 cadavres se sont échoués
sur ses côtes, sur un total de 3000
échoués depuis le début avril sur les
côtes de la RFA. des Pays-Bas. de la
Suède et de la Norvège . Le nombre
total des phoques j au Danemark est
estimé à 7000. ¦ : .

M. Bjarne Clausen , vétérinaire du
laboratoire de sérologie d'Etat d'Aar-
hus (au nord du pays), a estimé hier
qu 'il faudrait « 10 ans avant que la po-
pulation des phoques ne recouvre son
niveau normal».

L'épidémie s'étend. atteignant
même les fjord s protégés du Danemark
comme le Limfjord , bras de mer au
nord du pays, reliant le détroit du Kat-
tegat à la mer du Nord. M. Clausen y a
dénombré 30 phoques présentant les
symptômes de la maladie. Préoccupés
par la progression rapide de l'épidé-
mie , les expert s danois prévoient une
catastrophe inévitable dans les semai-
nes et mois à venir , qui pourrait bien se
solder par la disparition de tous les
phoques du pays ct perturber ainsi
l'équilibre écologique des mers du
royaume.

Les experts danois affirment que le
virus mortel qui s'attaqucaux phoques

r les plages de la mer du Nord.

n'est contagieux ni pour les autres ani-
maux ni pour les humains. Ils ont
cependant prévenu les vacanciers de
s'abstenir de toucher les bêtes mortes
échouées sur les plages.

La mort des phoques n est pas due a
la pollution , selon M. Clausen. «Rien
ne justifie dans nos analyses une telle
cause», a-t-il estimé, contredisant
ainsi les hypothèses avancées le
18 juillet dernier par l'Association in-

Keystone

ternationale de protection de la mer du
Nord.

Les scientifiques danois espèrent
que la maladie disparaîtra d'elle-
même, car aucun remède n'a été trou-
vé. «Nous voulons laisser les phoques
en paix afin de leur donner la possibi-
lité de développer leur propre résistan-
ce. Les plus forts survivront d'eux-
mêmes, comme dans toute épidémie »,
a expliqué M. Clausen. (AFP)

«Prisons en or massif»
Surprenant verdict

Surprenant verdict de P«Inquiren-
te » dans l'affaire ties « prisons en or
massif» , après des mois de tergiversa-
tions, d'échanges de politesses et de
risques de voir cette énième affaire de
corruption ministérielle s'évanouir
dans les sables mouvants.

La Haute Cour, grâce surtout à l'en-
têtement de son président, Egidio Ster-
pa, a décidé de demander au Parle-
ment la mise en accusation du social-
démocrate Franco Nicolazzi et du dé-
mocrate-chrétien Clelio Darrida , res-
pectivement anciens ministres des
Travaux publics et de la Justice , clas-
sant en revanche le cas du démocrate-
chrétien Vittorino Colombo, ancien
ministre des Postes et Télécommuni-
cations. L'affaire ayait éclaté au début
de l'année, à la suite d'indiscrétions ,
mais l'entrepreneur pourvoyeur de
pots-de-vin , le Milanais De Mico , de-
vait bientôt se révéler être une inépui-
sable mine de chiffres , de noms et
autres détails apparemment inattaqua-
bles. Le ministre le-plus arrosé, Franco
Nicolazzi , brillamment réélu en mai
dernier , aurait touché des dessous de
table pour 2 milliards de lires.

H <  De Rome,
| Jeanclaude BERGER ,

Il n'est pas dit que le Parlement n'ac-
cepte pas la recommandation du tribu-
nal des ministres. C'est en effet à la
Chambre des députés et au Sénat , réu-
nis en séance plénière , qu 'il incombe
dès lors de décider du sort de ces deux
anciens ministres. Soit en entérinant
leur mise en accusation devant la Cour
constitutionnelle , soit en demandant
un supplément d'enquête, soit enfin en
classant l'affaire.

La décision de l'«Inquirente» est
d'importance. La Haute Cour a en effet
la mauvaise réputation , méritée,
d'« ensabler» systématiquement les af-
faires de corruption ministérielle (pas
moins de 300 cas envoyés aux oubliet-
tes ces dix dernières années). C'est la
première fois, depuis le scandale
«Lockheed» en 1976, qui envoya der-
rière les barreaux le social-démocrate
Tanassi , ministre de la Défense, qu 'elle
prononce une mise en accusation.
Chose singulière dans un pays où les
arrosages de ministre s remplissent ré-
gulièrement les journaux. J.B.

L'Amérique centrale
Un futur grand pays

« Construisons ce Parlement et nous
ferons de l'Amérique centrale ce qu'elle
est en réalité : un grand pays». Cette
belle phrase optimiste a été prononcée
mardi dernier par le vice-président du
Guatemala, M. Robert Carpio-Nicolle,
lors d'une conférence qu'il a donnée à
Genève.

Grand pays, au regard à sa popula-
tion certes: l'Amérique centrale com-
porte près de 30 millions d'habitants.
Mais des populations qui vivent , en
grande majorité, dans une extrême
pauvreté et qui sont soumises à de ter-
ribles guerres civiles. Honduras, Costa
Rica , Salvador , Nicaragua et Guate-
mala , de ces cinq pays, seul le Costa
Rica vit , plus ou moins, en paix.

L idée d un Parlement d Amérique
centrale n'est pas nouvelle. A 27 repri-
ses déjà , on a tenté de l'instaurer. Cette
fois-ci semble pourtant être la bonne.

Des Nations Unies,
| Angelica RQGET

Des élections auront lieu , en effet, fin
mars dans les différents pays et fin mai
le Parlement devrait , en principe, être
instauré. Il sera constitué de 100 parle-
mentaires (vingt par pays), élus direc-
tement dans chacun des pays selon la
juridiction locale. Un forum pluraliste
donc. D'ores et déjà aussi bien la Com-
munauté européenne que l'Italie ont
donné leur appui et les moyens finan-
ciers nécessaires.

Mais ce Parlement n'est qu'un pre-
mier pas. Les dirigeants centre-améri-
cains envisagent , en effet, la création
d'une Cour suprême de justice , un
Marché commun et, pourquoi pas, un
Gouvernement fédéral. «Je suis né
guatémaltèque, mais je suis décidé à
mourir centre-américain», a, en effet ,
déclaré le vice-président.

L union fait la force
Ce Parlement est-il vraiment néces-

saire actuellement? D'autres problè-
mes ne sont-ils pas plus urgents? Un
tel forum est indispensable pour at-
teindre la paix car l'union fait la force,
répond le vice-président. D'ailleurs , les
problèmes récents entre les Etats-Unis
et les sandinistes auraient pu être réso-
lus si le Parlement avait déjà été en
fonction. Optimisme utopique ? «Non,
rétorque M. Carpio-Nicolle. Il nous
faut parvenir à lutter contre la pauvre-
té, apporter le bonheur à nos peuples.
Qu'ils aient le nécessaire afin de se sen-
tir dignes en tant qu 'êtres humains. Ce
n'est pas le cas aujourd'hui où ils meu-
rent de faim. C'est cela qui engendre la
violence».

Envisage-t-on la participation d'au-
tres pays de la région? «Pourquoi pas,
rétorque le vice-président. En tout cas,
je puis vous dire que le Panama a sa
place déjà réservée. Mais c'est à lui de
décider. Comme le Belize d'ailleurs».
Il suffit de trouver les points conver-
gents entre les différentes politiques ,
semble-t-il. Cela paraît facile. Simple
même, s'il n'y avait les constantes et
terribles violations des droits de
l'homme dans ces pays d'Amérique
centrale, dont le Guatemala, malgré la
récente instauration de la démocratie.
Des violations des droits de l'homme
qui sont malheureusement souvent le
fait de l'armée ou de la police. A.Ro.
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Course à la Maison-Blanche

Dukakis en selle!
Michael Dukakis, 54 ans, sera le Ce dernier , profitant d'un peu de vices de protection du FBI , de militai-

candidat des démocrates aux élections répit dans sa tournée électorale à tra- res de Géorgie, de policiers d'Atlanta et
présidentielles de novembre. Le gou- vers huit Etats de l'Union mercredi, a d'une escouade de gardes du corps.
verneur du Massachusetts a reçu l'in- fustigé les ténors démocrates, «cette Seuls petits incidents venus troubler
vestiture d'une écrasante majorité de bande de débiteurs d'injures» qui la «grand-messe» démocrate: une ma-
délégués mercredi soir à la Convention l'ont , il est vrai , sérieusement brocardé nifestation de pacifistes dans un bâti-
d'Atlanta lors d'un vote marquant la Fin depuis le début de la Convention , lun- ment fédéra l voisin ( 18 arrestations) et
de la première étape, parfois tendue, de di. l'intervention remarquée d'une équipe
la course à la Maison-Blanche pour le La sécurité n 'avait pas été négligée de démineurs venus faire sauter un sac
« parti de l'âne». dans la grande salle des débats , où l'on suspect contenant... des bouteilles de

notait la présence rapprochée des ser- jus de pommes. (AP)
A l'annonce du verdict de la déléga- 

^^ ^^^^^^^^^^m^^^^^^^Êmmmmm^m^rw ĵ i-^^^^^^m^mmmmmmmmtion californienne, qui a fait franchir à (S f̂l F#a Wlm\iï\lm\\V̂Y**$*  ̂ WtmrM. Dukakis  le cap de la majorité requi- ! WŜ M S l̂miOMffyâWKi
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Apres I adoption d un plan de paix pour

Optimisme mesuré à
Les dirigeants angolais affichaient

hier un optimisme mesuré, au . lende-
main de l'accord de principe sur un
règlement du conflit dans le sud-ouesl
de l'Afrique , rapporte-t-on à Luanda
D'autre part , ce document apparaît
comme le meilleur accord que pou-
vaient espérer les Sud-Africains dans
les circonstances actuelles, estimaienl
hier les observateurs à Johannesburg.

L élément le plus important du do-
cument,  élaboré par l'Angola , l'Afri-
que du Sud et Cuba sous l'égide des
Etats-Unis et avec la bénédiction des
Soviétiques , est l'établissement d'un
lien formel entre l'indépendance de la
Namibie,  et le départ d'Angola des
quelque 45 000 à 50 000 soldats cu-
bains. L'établissement de ce lien cons-
tituait ,  depuis le début des années 80,
l' exigence de base de la diplomatie sud-

territoire en violation des résolutions
de l'ONU , reconnaît officiellement ,
dans un document écrit , le droit de la
Namibie à l'indépendance.

Les Sud-Africains peuvent s'estimer
d autant plus satisfaits que sur le ter-
rain , le rapport de forces a considéra-
blement changé à la suite d'une pous-
sée inattendue des Cubains ct de leur ;
alliés angolais vers le Sud angolais
tout près de la frontière namibienne.

Luanda avait admis fin janvier , de-
vant les Américains , le principe d'ur
retrait global à terme de ses alliés eu
bains. C'est à partir de ce moment-lÈ
que Pretoria semble avoir fait les prin-
cipales concessions , sans préjuger de;
modalités à définir pour ce désengage-
ment , estime-t-on à Luanda.

Cela signifie que Pretoria devrait in
africaine , dont l'objectif suprême est terrompre toute forme de soutien à
de débarrasser le sous-continent du l' opposition armée de l'Union natio-
contingent cubain. nale pour l'indépendance totale de

C'est La première fois, note-t-on à l'Angola (UNITA). Et les Etafe-Unis ,
Luanda, que Pretoria , qui occupe ce maître d'oeuvre de l'accord, pourraienl

Fermeture des écoles en Cisjordanie
Trois Palestiniens tués

Trois Palestiniens ont été tués et 16
autres blessés hier par des coups de feu
tirés par les soldats israéliens, notam-
ment à Naplouse , la principale ville de
Cisjordanie où ont éclaté des émeutes,
les autorités ayant décidé de fermer les
écoles pour quelque 300 000 jeunes
Arabes.

Tsahal a mis sous couvre-feu quel-
que 225 000 Palestiniens de Cisjorda-
nie (à Naplouse , Tulkarem et Beit Sa-
hour) et de la bande de Gaza (dans
trois camps de réfugiés. Jabaliya , Khan
Younis et Beach Camp) pour mettre
un terme aux troubles et punir les Ara-
bes qui ont suivi une grève des com-
merces à l'appel du mouvement de \s
résistance islamique.

L'armée a affirmé qu elle enquêtai!
sur l'origine de ces trois nouveaux dé-
cès qui portent à 231 le nombre de
Palestiniens tués (contre quatre Israé-
liens) dans les territoires occupés er
sept mois d'«intifada» (soulèvement)
Seize autres personnes ont été blessées
dont deux garçons de 13 ans.

Des affrontements ont également et
lieu à Hébron , à Ramallah et dans les
quartiers est de Jérusalem où des poli-
ciers ont déblayé au bulldozer les rues
jonchées de pierres. Les Palestiniens
ont été rendus furieux par la fermeture
des écoles dans les territoires occupés
hier , un mois plus tôt que prévu. Les
autorités affirment que les établisse-
ments scolaires étaient des foyers de
violence anti-israélienne. (AP

LAllBERTÉ

Afrique australe

Luanda
également cesser leur aide à la guérilk
de Jonas Savimbi.

A l'inverse , l'Angola devrait stoppet
toute aide au Congrès national africair
(ANC , interdit en Afrique du Sud'
ainsi qu 'au mouvement indépendan-
tiste namibien Organisation du peuple
du Sud-Ouest africain (SWAPO), qu:
dispose de bases sur son territoire .

L'UNITA a accueilli favorablemen
l'accord ct la SWAPO a propos *
qu 'une fois le règlement global signé
des « négociations directes» s'engagen
entre elle et Pretoria pour aboutir à ur
cessez-le-feu , «comme première étap<
de la mise en œuvre de la résolu
tion 435».

Le prochain round de négociation ;
est prévu du 2 au 4 août à Genève
Elles devront déterminer un calendriei
pour le départ du Sud-Est angolais dei
troupes sud-africaines , le retrait de;
Cubains d'Angola et l'application de h
résolutio n 435 de l'ONU sur l'indé
pendance de la Namibie adoptée er
1978.

Mais des difficultés énormes atten
dent les négociateurs pour mettre ai
point ce calendrier. Et certains , en Afri
que du Sud, doutent de la sincérité dt
Pretoria , concernant notammen
l'abandon de la Namibie. (ATS/AFP

Routes italiennes
Vitesses réduites

L 'Italie a décidé d 'abaisser les limi-
tes de vitesse autorisées sur routes el
autoroutes durant la période des vacan-
ces d 'été pour essayer de réduire le
nombre des acciden ts mortels.

Le ministre des Transports Enricc
Ferri a annoncé hier que de dimanche
prochain jusqu 'au U septembre , h
maximum de vitesse autorisé sera ra-
mené de 140 km à 110 km sur les auto-
routes et de 110 km à 90 km sur les rou
tes à grande circulation.

Quelque 250 perso nnes ont été tuée:
dans des accidents de la route en Italu
depuis le début du mois, dont 95 le der
nier week-end. (Reuter,

ETRANGER 
L'ONU et le conflit du Golfe

Une lourde tâche
En entamant leur difficile quête d'ur

accord de cessez-le-feu entre l'Irak ei
l'Iran, les émissaires des Nation;
Unies se trouvent confrontés à la mé-
fiance, à l'hostilité, et pourraient butei
sur une demande d'importantes répa
rations de guerre.

Selon des diplomates et des experts
l'équipe d'une dizaine d'émissaire:
chargée par le secrétaire général d<
l'ONU, Javier Perez de Cuellar, de s<
rendre à Bagdad et à Téhéran va s<
heurter à un Gouvernement irakier
peu désireux de compromis.

Le Ministère irakien des affaire!
étrangères a ainsi estimé hier que 1<
refus iranien de négociations directe;
était un rejet de la résolution di
Conseil de sécurité de l'ONU exigean
un cessez-le-feu. La proposition ira
kienne avait été formulée mercredi pa:
le chef de la diplomatie irakienne
M. Tarek Aziz, dans une lettre adres
sée au secrétaire général de l'ONU
M. Javier Perez de Cuellar.

L'article 4 de la résolution 598 dt
Conseil de sécurité demande aux dem
parties de coopérer pour conclure ui
cessez-le-feu et de parvenir grâce à 1;
médiation à un règlement «complet
juste et honorable». Il ne se réfère pa:
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expressément à des pourparlers direct
qui selon l'Iran ne sont pas nécessai
res.

Les diplomates estiment mainte
nant que du fait de l'enjeu d'importan
tes réparations de guerre que pourrai
demander l'Iran , l'Irak pourrait ma
nœuvrer pour dicter les termes de 1
paix et éviter une enquête impartial
sur la responsabilité de la guerre, égale
ment envisagée par le Conseil de sécu
rite.

La mission des Nations Unies, diri
gée par le général norvégien Martii
Vadset , ne doit pas passer plus d'un
semaine en Irak et en Iran. Aucun de
deux belligérants ne s est engage à ces
ser les combats avant l'application of
ficielle d'un cessez-le-feu.

Perez de Cuellar a déclaré mercred
à New York que le rapport de la mis
sion militaire , accompagnée d'un res
ponsable politique , devrait lui permet
tre d'annoncer rapidement la date di
jour J de l'application de la resolutioi
de l'ONU.

Les Pays-Bas ont par ailleurs indi
que hier qu 'ils étaient prêts à faire par
tie d'une équipe d'observateurs si le
Nations Unies décidaient d'envoyé
une telle délégation pour contrôler li
cessez-le-feu. (Reuter

Arménie: grève peu suivie

Calme apparent
Les Arméniens semblaient dan;

l'ensemble avoir ignoré hier les appel ;
à la grève générale lancés la veille ai
soir par les chefs du mouvement natio
naliste. Il était encore trop tôt pour din
si ce retour au calme était définitif oi
non.

De sources gouvernementale et dis
sidente, la population s'est appare m
ment rendue en masse au travail à Ere
van , la capitale de l'Arménie soviéti
que. Les habitants semblaient attendri
la fin de la journée pour quitter leu:
travail et reprendre les rassemble
ments de protestation dans le centn
ville.

En revanche, à Stepanakert , princi
pale ville de la région azerbaïdjanaist
disputée du Haut-Karabakh , les geni
continuaient à suivre le mouvemen
de grève entamé en mai dernier: «Ih
sont amers», a résumé un employé d(
la société de radiodiffusion dans la ca
pitale du Haut-Karabakh. «Nous n<
savons pas quoi faire. La seule chose
dont nous sommes sûrs , c'est que h
décision du Soviet suprême est injus
te».

Lundi , le Soviet suprême de PURS!
a rejeté les revendications des nationa
listes arméniens concernant le ratta
chement du Haut-Karabakh à la repu
blique d'Arménie. L'instance suprêmi
du pays a également demandé aux au
torités locales de rétablir l'ordre dan:
les républiques du Caucase.

Mercredi , on apprenait que Paroui
Aïrikian , un des chefs du mouvemen
nationaliste , avait été déchu de sa na
tionalité soviétique et serait prochai
nement exilé. Hier, le porte-parole dt
Ministère des affaires étrangères, Va
dim Perfiliev , a annoncé que M. Aïri
kian se trouvait toujours en URSS e
avait reçu une «invitation» pour si
rendre dans un pays étranger dont i
n a pas précisé le nom.

Les autorités américaines ont cepen
dant fait savoir que le Gouvernemen
soviétique avait demandé s'il était pos
sible d'envoyer M. Aïrikian aux Etats
Unis où il a de la famille.

M. Aïrikian , 39 ans, avait été arrêti
le 25 mars dernier pour «diffamatioi
envers l'Etat». Il a passé 17 ans de si
vie dans des camps de travail ou en exi
intérieur pour ses convictions politi
ques. L'agence TASS et la « Pravda)
ont par ailleurs lancé hier leur pre
mière dénonciation à l'égard du «Co
mité Karabakh », la principale organi
sation nationaliste arménienne, don
les membres ont été accusés de se ser
vir des questions nationalistes à de
fins personnelles.

Selon les deux médias soviétiques
l'écrivain Vano Siradegïan et Rafae
Kazarian, membres tous deux di
l'Académie des sciences arménienne
ont tenté de fournir une «couverture )
pour leurs activités clandestines rele
vant de «l'économie souterraine»
corruption et marché noir. (AP

Règlement de paix au Cambodge
Rencontre sino-soviétique
L'URSS et la Chine ont accepté d<

se rencontrer à Pékin le mois prochaii
afin de trouver un règlement de pai?
pour le Cambodge occupé par les force:
vietnamiennes, a déclaré hier un res
ponsable américain.

Ces pourparlers pourraient permet
tre d'aplanir les derniers obstacles ven
un sommet entre les deux grande:
puissances communistes, en mauvai:
termes sur diverses questions depui:
30 ans.

Bien que n'ayant pas de rôle direc
dans le conflit cambodgien , Chinois e
Soviétiques soutiennent chacun l'uni
des parties prenantes du conflit.

Le secrétaire d'Etat George Schultz ;
été informé du projet de rencontre lor:
de sa visite à Pékin la semaine demie
re, selon ce responsable.

Le succès de cette rencontre est lii
aux prochains pourparlers informels
baptisés «cocktail party », entre la coa
lition de résistance tripart ite, des res

ponsables vietnamiens et le Gouverne
ment de Phnom Penh soutenu et ins
tallé par Hanoi , a-t-il souligné.

Cette «cocktail party» doit com
mencer lundi à Djakarta , mais li
prince Norodom Sihanouk , qui vien
de démissionner de la présidence de li
coalition de résistance , a déjà prédi
qu 'elle se solderait par un échec. L
prince Sihanouk a accusé hier le Viet
nam de ne pas souhaiter conduire de
pourparlers sérieux.

Les forces vietnamiennes ont en
vahi le Cambodge en 1979 , chassan
les Khmers rouges de Pol Pot , respon
sables de centaines de milliers d'
morts. Les Khmers rouges soutenu
par Pékin. La Chine a promis i
M. Shultz qu 'elle chercherait à empê
cher le retour des forces de Pol Pot.

Sous la pression de Moscou , soi
principal allié, le Vietnam a annonci
en mai qu 'il aurait terminé le retrait di
ses quelque 125 000 hommes pou
1990. (AP



Une délégation paysanne hier à Berne

Utile et encourageant

Vendredi 22 juillet 198£

Bilan très satisfaisant pour le groupe
d'agriculteurs broyards , reçu hier à
Berne par le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Départe-
ment de l'économie publique, qu'entou-
raient deux proches collaborateurs ,
MM. Neil et Schmitt. Durant nonante
minutes, les participants à la rencontre
ont effectué un tour d'horizon des pro-
blèmes du dossier agricole, abordant
notamment la situation des bettera-
viers qui ont perdu confiance en leui
comité.

ACCIDENTS

III l EN BREF fcj?

Qui va se sucrer? 03-a

Fuyens
Gravement blessé à moto
Jeudi à 6 h. 50, M. Gérard Terra-

pon , âgé de 22 ans , domicilié à Ro-
mont , circulait de Villaz-Saint-Pierre
en direction d'Arruffens. A Fuyens, à
la croisée de Massonnens , ébloui par le
soleil , il se jeta contre l'arrière d'ur
camion conduit par un habitant d'Es-
tavayer-le-Gibloux arrivant en sens in-
verse et bifurquant à gauche. Grave-
ment blessé à la tête , M. Terrapon a été
transporté à l'hôpital de Billens , puis
transféré au CHUV à Lausanne.

• Incendie de Prez-vers-Noréaz:
c'était le coupe-foin. - La cause de l'in-
cendie qui a anéanti un rural lundi der-
nier à Prez-vers-Noréaz , causant pour
100 000 fr. de dégâts , est établie. Une
défectuosité d'un coupe-foin électri-
que , allumé par jeu par un enfant , a
entraîné un court-circuit , lequel a
bouté le feu au bâtiment , communi-
quait hier le lieutenant de préfet de la
Sarine , Damien Piller. Les premières
causes évoquées , une fermentation de
fourrage ou des enfants jouant avec des
allumettes ont ainsi pu être écartées.

Vuarmarens
Petit cycliste

gravement blessé
Mercredi à 20 h. 05, le petit Steve

Gachoud , âgé de 8 ans , habitant Ursy.
roulait à vélo à Vuarmarens. Débou-
chant d'une route secondaire , il ne pu
être évité par l'auto d'un habitan
d'Ursy qui se dirigeait de son domicile
vers Montet. Grièvement blessé, le
garçon a été transporté au CHUV i
Lausanne.

RN 12 à Vuadens
Deux interventions

des pompiers de Bulle
Jeudi à 10 h., un automobiliste lai

sannois circulait sur la RN 12 de Lai
sanne en direction de Berne. A la haï
teur de Vuadens , sa voiture pri t soi
dainement feu et fut anéantie. Les dé
gâts sont estimés à 30 000 francs.

Une heure plus tard , dans le même
secteur , la remorque d'un train routiei
lucernois qui roulait en direction de
Berne s'enflamma également pour une
cause inconnue et subit pour 200C
francs de dégâts.

Dans les deux cas, le PPS de Bulle esl
intervenu.

J-*-PUBLICITÉ' !
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K& Fête Populaire 1er Koûï SS
^\ 29 - 30 - 31 j uillet 1 août La Kochc

Vendredi 29.7.88 LOTO RAPIDE
Samedi 30.7.88 BAL, Orchestre PETER ALLAN
Dimanche 31.7.88 CONCERT GALA Fanfare Siviriez

FOLKLORE,
Groupe Klimek Bachleda de Pologne,

dès 22 h. BAL, orchestre PETER ALLAN
Lundi 1.8.88 FÊTE PATRIOTIQUE,

grand cortège
Tous les soirs , raclettes , saucisses , sandwich, bar à bière, vin blanc ,
liqueurs .

H UAUTE A*llll [ AGRICOLE mkmm*.
«Jean-Pascal Delamuraz s'est mon-

tré trè s réceptif à nos préoccupations el
ne nous a pas pris pour des rigolos»
affirmait à son retour de la Ville fédé-
rale le député Louis Duc, de Forel.
C'est ainsi que les chiffres avancés pai
l'Union suisse des paysans quant au
coût de la production betteravière ,
contestés par la délégation présente
hier à Berne, feront cet automne l'objei
d'une discussion entre les deux parties
sous l'égide du directeur de l'Economie
publique qui en prendra l'initiative
«Le conseiller fédéral n'a rien promis
mais a laissé entendre qu 'il allait peut-
être supprimer la retenue de 90 ct. enle-
vée à la valeur des pulpes». «Si c'esi
oui , je l'invitera i à venir manger le
jambon le jour de la Bénichon» s'esl
exclamé avec le sourire le député de
Forel pour qui cette journée , construc-
tive et encourageante à maints égards
a permis d'utiles échanges de vues.

Des hommes de la base
Jean-Pascal Delamuraz a encore en-

tendu les doléances de ses interlocu-
teurs à propos de la présidence du Cen-
tre betteravier suisse. Sans mettre er
cause les qualités de l'intéressé à la tête
de l'Institut agricole de Grangeneuve.
la délégation estime que M. Pilloud n'a
plus la sensibilité d'un homme de ter-
rain et qu 'il ne peut être à la fois au foui
et au moulin.

Un comité de crise va maintenant se
constituer , qui s'en ira discuter avec le
comité officiel des betteraviers. «Nous
ne voulons plus de technocrates mais
des gens qui se mouillent , des gens de
la base».
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Ce qu 'il reste de la roulotte de chantier après la double explosion. Philippe Blan>

Explosion en gare de Romont

Roulotte éventrée
Deux fortes explosions se sont pro- cupée au goudronnage du quai de la -̂ Ŝduites , hier à 14 heures, sur un quai de gare CFF de Romont. Les travaux en f Irla «are de Romont. Deux bouteilles de cours s'effectuent actuellement à hau- PA ITC niX/FPÇ V^^"gaz venaient d'exploser , éventrant une teur des locaux de la société d'agricul- l l l l  IrAI 10 MytlKo j__—.

roulotte de chantier qui était déjà la ture. Une roulotte , installée sur le
proie des flammes. Le centre de renfort , chantier , contenait des effets person- du quai , après avoir touché une ligne
alerté pour l'incendie , put rapidement nels des ouvriers , de l' outillage et des électrique à 15 000 volts.
maîtriser le sinistre qui ne fit pas de bouteilles de gaz. Un incendie , dû à Le trafic ne fut cependant pas per-
blessés. Une ligne électrique ayant été une fuite dans un frigo à gaz, s'y déclara ,UI "bé. «La gare est équipée d'une ins-
touchée par une tôle projetée , il fallut et provoqua les explosions successives tallation qui permet de couper le cou-
procéder à une coupure sectorielle du de deux bouteilles de gaz. rant scctoriellement et de ne pas bio-
courant. Alerté en raison de l'incendie , le cen- 1u.cr tout le trafic »' a précisé le sup-

Hier . à 14 heures , une explosion a tre de renfort de Romont était sur place P'éant du chef de gare. II ne constatait ,
déra ngé les Romontois qui faisaient au moment où les bouteilles explosé- sous ,ou.tc réserve, pas de dégâts aux
leur sieste. Elle fut suivie , quelques rent. Six d'entre elles purent être éva- installations de la gare,
minutes plus tard , d'une seconde défia- cuées à temps et le sinistre fut rapide- Un entrepôt en bois est cependant
gration qui éventra complètement une ment maîtrisé. Des tôles furent toute- resté sous surveillance en raison de sa
roulotte de chantier stationnée sur le fois projetées jusque sur la voie CFF proximité avec ie sinistre . Les dégâts
quai de la gare de Romont. d'un côté et se fichèrent dans un silo de sont estimés â quelque 25 000 francs.

L'entreprise Grisoni et Zaugg est oc- la société d'agriculture de l'autre côté Monique Durussel

Cuisante alerte à Villarvolard

Le feu à l'ancienne poste
Un début d'incendie dans l'ancienne Mmc Ala 'n Ecoffey, étant en vacances progression du sinistre à l'étage supé

poste de Villarvolard a mis hier soir ce cn Angleterre. rieur. Et la fumée a complètemen
tranquille petit village en émoi. Le si- Aux pompiersde Villarvo lard , com- noirc i la pièce de séjour attenante ,
nislre , heureusement maîtrisé à son dé- mandés par le capitaine Marcel Bon- Cette maison , entièrement en pierre
but , a causé pour quelques dizaines de êard < se sont joints les hommes du cen- date de plus de deux siècles. M. et M m
milliers de francs de dégâts. trc de renfort de Bulle aux ord res du Ecoffey en avaient entrepris une res

major Gérard Jutzet. tauration trè s réussie qu 'ils conduisi
L'alarme a été donnée vers 19 h. par Le foyer se trouvait dans la cuisine , à rent en grande partie de leurs mains e

un voisin intrigué par de la fumée sor- proximité d' un congélateur. Les flam- qu 'ils avaient terminée l'année demie-
tant du toit du bâtim ent. Ce dernier mes ava 'ent déjà ravagé une parti e du re.
était fermé, ses propriétaire s, M. et Plafond qu 'il fallut scier pour couper la YCH
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Une cuisine calcinée , triste retour de vacances! GD Bruno Maillarc
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«Il I 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 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 256 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I 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
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

llll I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Vendredi 22 juillet: Fribourg - Pharmacie
Sainte-Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences œ 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 - œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Von Arx ) n> 037/61 18 18.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ- 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. ¦» 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. ¦» 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. a 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av . Général-Gui-
san 18A, Fribourg. w 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. e 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-Seninrs - Grand-Places 16.
Fnbourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2«, 4= me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement poui
retraités: w 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
ar 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, ur 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , «• 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'EHes - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
w 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
œ 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan , * 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, » 037/28 22 95. «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
œ- 022/2 1 32 17 (le matin).
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg, «• 037/24 76 38. Ve 15 h. 30-
19 h. 30, « 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752
Villars-sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

• 1" et 3e mardis du mois, 20-21 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, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, i, 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, œ 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente: rue des Alpes 30, Fri-
bourg. * 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h. -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial dé Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2' 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 Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

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

LAllBERTÉ

| I SANTÉ 
~

)
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue 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 2C
Lu au ve 8-12h „ 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. 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 tous les jours 9-18 h
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 21 h. Rensei-
gnements « 037/22 88 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

[ SPORTS )
Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8-
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. 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 8-18j i.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - du lu au ve, de 10-22 h.
Samedi et dimanche, fermeture à 19 h.
Moral, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours, 9-22 h.
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[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à vc 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 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 3' 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-Joscph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz, ouvert le
samedi: de 9 h. -l 1 h. en juillet et août.

FRIBOURG
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Vendredi 22 juillet
29e semaine. 204e jour. Restent 162 jours.

Liturgie : sainte Marie-Madeleine. Canti-
que 5, 14-17 : Je veux chercher celui que mon
cœur aime... Je l 'ai saisi, je ne le lâchera i
plus. Jean 20, 1...18: Jésus lui dit alors.
Marie! Elle se tourne vers lui et dit : Rab-
bouni!

Fêtes à souhaiter: Marie-Madeleine
Maddy, Marlène, Milène.

PARI MUTUEL ROMAND
IL FALLAIT JOUE

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 21
juillet, à Saint-Cloud:

Trio: 3 - 6 - 9

Quarto: 3 - 6 - 9  - 7
Non-partant: 12

MËTËO j/nM
Temps probable aujourd'hui

Ensoleillé et très chaud.

Situation générale
L'an t icyclone des Açores in fluence tou

jours le temps sur notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour tou te la Suisse: demain, le temps

sera ensoleillé. Toutefois, des cumu lus
pourron t se former l'après-midi sur les re-
liefs. Les températures en fin de nuit seront
de 13 degrés au nord, 20 au sud.
Elles atteindron t 31 degrés l'après-midi.
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1 GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-
nente d'art plastique, tapis, sculptures, 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» jusq u'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 9h.-12h./ 14h.-17h .  Enraie-
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.. 14h.-18h. 30, sa 9 h.-12 h./ 14h.-
16 h. Les accessoires de nos costumes régio-
naux , œuvres des artisans fribourgeois. Die
Zubehôr unserer Trach ten aus den Hânden
der Freiburger Kunsthandwerker. Jusqu'au
10 septembre.

Fribourg, Ancienne douane, 168, pi. No-
tre-Dame: ma-di 10h.-17h „je  10h.-2 1 h.
(TIP) World Press Photo.

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

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

Fribourg, hall d'honneur de l'Un i : 14 h.-
18 h. Exp. en marge, «Art graphique russe »

jusqu'au 30 juillet.
Fribourg, galerie Mara : tous les di de

10 h.-18 h., ou sur rendez-vous, tél.
22 28 10, art contemporain (TIP) Gerlovi-
na/Berghash/Gerlovin.

Fribourg, galerie La Margelle : ma-ve
10h.-12h. / 15 h.-18 h. 30, sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets
d'art et d'an t iquités 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.
Pein ture contemporaine mexicaine, jus-
qu 'au 30 juillet.

1 MUSÉES )

Fnbourg, Musée d art et d'histoire : ma-
di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h., fermé lundi.
Exp. des chefs-d'œuvre du Couven t 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 naturelle:
tous les j ours de 14 h.-18 h. , le mat in sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
su r les invertébrés. 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./ 14fc .-17h. ,  di 14h.-17h., exp. per-
manente, collection d'art populaire. Exp.
«Xylon 10» triennale intern. de gravure sur
bois.

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

Mora t, 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
Pau l Klee et W. Kandinsky « Die Murtener-
zeit ».

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

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-di
10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. exp. permanente de
vit raux anciens, armoiries, le vitrail au XX e

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

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

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : sa-di 14 h.- l6  h.

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

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

WOMANh
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Moléson
Des filons...

Une vraie gazette ! Le «Journal du
Moléson» raconte tout de la vie de la
station. En 76 points, il expose chaque
service et prestation que Moléson offre
à ses visiteurs. Tirée à 7000 exemplai-
res, la «Gazette du Moléson » est édi-
tée par l 'Office du tourisme local.

Le numéro 10 signale le repos des
chenillettes-dammeuses de piste
comme attraction d'été ! Ou l'ouvrage
d'endiguement destiné à contrôler les
eaux torrentielles du Rio de l'Enfer...
Autres attractions: les expositions ori-
ginales , l'observatoire du Belvédère.
Le panorama du Moléson invite aux
randonnées: onze parcours sont pro-
posés avec leurs particularités. D'au-
tres sports sont suggérés, comme la
«trottinerbe», le tennis , le tir à l'arc ou
le boomerang... Sans oublier les ani-
mations comme concours de parapen-
tes, festival d'astronomie ou marche
guidée sur le sentier d'astronomie.

A signaler que depuis mai dernier.
Moléson et Bulle sont reliés par six
courses aller-retour par jour , avec, jus-
qu 'au 25 septembre, le trajet supplé-
mentaire proposé par les GFM.

YCH
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IAUX LETTRESX^^J
Injustice?

SEMAINE DES fed*EXPOSITIONS TT .

Monsieur le rédacteur,

Nous tenions à vous signaler l 'injus-
tice qui règne dans certains cafés de Fri -
bourg... Cela fait trop longtemps déjà
que la population attribue le mot «jeu-
nesse» au mot «délinquance». C'est
pourquoi , aujourd 'hui , nous crions no-
tre innocence. Cela fait trop longtemps
qu 'on nous colle une étiquette sur le
dos, parce que pas forcément bien ha-
billés mais pourtant toujours polis.
Tout le monde crie aux drogués el
alcooliques; mais pourquoi nous enfon-
ce-t-on toujours ? Que savent-ils de nous
ces gens qui nous refusent dans leur éta-
blissement?

Nous, notre conscience est intacte,
nous ne demandons qu 'une chose: la
tolérance, la liberté et la justice.

Nathalie Grobet, Mannens.
Graziella Ecoffey, Villars-sur-Glâne.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

• A demain... - Des impératifs de
place nous obligent à renvoyer à de-
main «La semaine des expositions) :
que nos lecteurs retrouveront dans no-
tre édition de samedi 23 juillet 1988.

Le vainqueur de la journée en plein effon 02 Géra rd Pensseïr ; ,
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GB Bruno Maillan

Au Relais de
l'Abri-des-Marches

BROC - -B 029/6 15 33
vous apprécierez le cadre

magnifique, frais et tranquille.
Tous les dimanches:

le jambon de la borne, choux ,
gratin dauphinois

L'entrecôte Café de Paris
Les fondues

Les truites de Neirivue
...et sa petite carte

Propositions de menus
sur demande

M. & M™ Charles Jaggi
- fermé le lundi -

. 17-122830
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Six mois après l'écoulement au parking des Alpes

L'attente des voisins
Les travaux ont repris sur le chantier du parking de$

Alpes, mais l'attente continue pour les voisins du dessous
Installés l'été dernier dans les immeubles de la Grotte, ih
ont vécu aussi longtemps hors de leur appartement que
dedans... Depuis l'éboulement du 8 février, leur logis esi
interdit et ne s'ouvrira pas avant septembre.

repas de midi , ainsi que 50 centimes Pendant ce temps, les travaux d<
par kilomètre si nécessaire. construction du parking se poursui

Les propriétaires n'attendent pas vent a un bon rythme. «Nous essayon:
seulement la permission de rentrer de combler le retard », nous dit le prési
chez eux. Ils sont aussi impatients de dent de la société du parking, Henr
savoir si la valeur de leur bien - dont ils Perriard. L'excavation de la route de:
n'ont joui que durant six mois - a Alpes a commencé. Et la société and
changé et s'ils pourront obtenir répara- nyme vient d'augmenter son capital di
tion sur le plan financier. La Régie de 200 000 francs pour y inclure l'argen
Fribourg, qui possède encore une des nouveaux acquéreurs de places di
grande partie du complexe de la Grot- parc . Elle a déjà vendu 230 places su
te , pourrait se retourner contre le res- les 270 prévues,
ponsable de l'éboulement. Antoine Geino:r̂ BOURO fil ( .

Quand on a l'interdiction d'habite i
son appartement depuis cinq mois el
demi , on commence à trouver le temps
long. C'est ce qui arrive aux sept habi-
tants du quartier de la Grotte , au bas de
la Grand-Fontaine à Fribourg. Eva-
cués en catastrophe le 8 février, il;
n 'ont pu retourner dans leurs apparte-
ments que pour récupérer quelques ef
fets personnels. Le gros éboulemenl
qui s'est produit au-dessous du chan-
tier du parking des Alpes avait déversé
des mètres cubes de terre contre leurs
immeubles. Les habitants ne pourronl
retrouver leur logis que lorsqu 'il sera
sûr qu 'une nouvelle catastrophe esl
impossible.

«Je préfère être beaucoup trop pru-
dent que pas assez», confie le lieute-
nant de préfet Damien Pil ler , qui veille
depuis le 8 février à la sécurité du
chantier et des alentours. Pas question
donc, de lever l'interdiction d'habitei
avant septembre : si tout va bien , à ce
moment , les travaux d'assainissemeni
du talus qui sépare le chantier des im-
meubles seront achevés.

Lever la tête :
un automatisme

Les malheureux habitants espèrent ,
eux , réintégrer leurs logements le plu ;
vite possible. Même s'ils auront de la
peine à oublier ce qui les en a éloignés :
«On ne pourra pas s'empêcher , en arri-

vant , de lever la tête et de regarder s i
n'y a rien qui tombe ; ça deviendra ur
automatisme» , nous dit l'un deux. «Je
pense que nous ne serons tranquille ;
que lorsque les travaux seront termi-
nés», soit en automne 1989 d'après le:
promoteurs. Une autre habitante n 'esi
pas encore rassurée : « Etre chassée bru-
talement de chez moi , c'est un trauma-
tisme que je garde».

Parmi les exilés du quartier , certain;
sont plus optimistes: «On va faire une
petite pendaison de crémaillère quanc
nous aurons tous réintégré nos loge-
ments ; on fera attention de ne pas met-
tre la sono trop fort pour que le reste ne
dégringole pas...».

«Du camping»
Mais l'aventure de ces quelque:

mois n 'est pas drôle. «Le jour d<
réboulcment» , se souvient une habi
tante , «j'ai pris ma brosse à dents etje
suis allée à l'hôtel quelques jours
avant de loger chez une amie». Le voi
sin a choisi de retourner chez ses pa
rents , à 15 km de Fribourg : «Ça mc
dépanne , sans plus. Parfois , je m'ar
range pour loger chez des copains»
«C'est plutôt du camping que du loge
ment», commente un troisième
«nous utilisons des meubles de fortune
pour limiter les frais».

En attendant que les responsabilité ;
de l'éboulement soient définies , c'es
l'assurance RC de la Société du par kinj
des Alpes qui indemnise les propriétai
res d'appartements. Une personne
seule reçoit 400 francs par mois poui
se loger et 10 francs par jour pour le

Policiers à la nage de Morat â Praz

Le souffle de l'aspirant
m r- wQuarante-deux agents et aspirants

de la police cantonale, dont deux fem-
mes, ont effectué hier matin la tradi-
tionnelle traversée du lac de Morat à la
nage. Les conditions météorologiques
se révélèrent idéales avec un plan d'eau
d'un calme quasiment absolu et une
température extrêmement propice à
une telle manifestation. Pas de quoi,
cependant, déboulonner le tenant du
record, le gendarmes Yves Sciboz et ses
53 minutes d'il y a quelques années. Le
vainqueur de la matinée d'hier fut l'as-
pirant Gabriel Perler, de Granges-Pac-
cot, qui couvrit les trois kilomètres er
moins d'une heure, en 59 min. et 45 sec
très précisément au chrono du chef de
course.

«Ni esprit de compétition ni orgueil
mal placé» rappela avant le départ , sur
un quai de Morat , le capitaine Roland
Klaus, chef de l'instruction. Volontai-
re, cette classique de la police fribour-
geoise exige une sérieuse mise en forme

III MG &§ ,
qui n'exclut pas le petit accroc. D'où la
présence, rassurante, de nombreux ba-
teaux attentifs à la progression des na-
geurs.

Le premier concurrent à mettre pied
à terre dans les jardins du Bel-Air, a
Praz , fut donc l'aspirant Gabriel Perlei
qui effectuait pareille épreuve pour la
première fois. Les quatre suivants fu
rent l'appointé Richard Ferrari , de 1;
police vaudoise du lac, en 62 min. ;'le
gendarme Jacques Meuwly, de Fri
bourg, en 63 min.; le gend Fabrice Ber
sier , d'Estavayer, en 64 min. et l'aspi
rant Pierre-Alain Rohrbasser , en 6:
min. L'an dernier , la palme avait été
décrochée par le gend Fabrice Bersiei
en 70 min. mais les policiers nageur;
n'avaient pas bénéficié de condition;
aussi favorables que celles d'hier. GF

Cugy: naissance d un phénomène...
Un poussin à 4 pattes!

Phénomène de la nature, un petit '<¦, =_^? _ '
poussin fribourgeois est né cette se- 'n f f 8 S (v rmaine avec quatre pattes ! En fait, il "<&$%*'¦,
possède au bas du dos un deuxième rLAori £• r ^ .
postérieur avec deux pattes tournées
vers l'arrière et s'apparente donc à un vraiment la loi de la jungle: ils élimi
«siamois». nent systématiquement tous ceux qu

souffrent d'une malformation ot
Ce petit phénomène est né dans une d'une santé déficiente , comme nous 1';

couvée de 4600 poussins chez Claude déclaré l'agriculteur de Cugy vent
Bersier-Bise , agriculteur à Cugy. Intri- montrer son phénomène à la rédactioi
guée par le manège de plusieurs volati- de «La Liberté» avant de le porter ai
les mettant à l'écart l'un d'entre eux , musée. Le poussin suscitera donc l'in
c'est M mc Marguerite Bersier qui a térêt des visiteurs plutôt que celui de
trouvé le poussin - ravissant et bien gastronomes: quatre cuisses de poule
vivant - avant que ses cogénères ne le pour deux blancs, cela ne se trouve pa
tuent. En effet, pour les animaux, c'est tous les jours ! S

Quatre pattes, c'est deux de tro]



«037/61 22 22,
tous les jours , sauf le jeudi.

17-73702

12 Vendredi 22 juillet 1988

, ! 
^Entreprise de Martigny

engage

électronicien R-TV
électricien
¦B 026/2 83 30
pour prendre rendez-vous.

36-6812^

engage

livreur
pour faire partie de
l' un de nos équipages
camion.

B 029/311 88
Demandez
M. René Meyer
ou
M. Francis Pharisa

ffo , "'Pn"°l « rÉ) Rue Fr.-Guillimann 14-16

^̂ SẐ
GSS&

T du 2s *—«*̂S _̂»*^^  ̂ fis au 15 
août 

1988
\f t22 30 92 ~ AAJ

Ferblanterie - Couvertures j ^Mm ¦¦ «¦ ¦ ~w trm, ~m
Installations sanitaires ^•mmmrn mmmm wM

FrîtiOUrg du 23.7.1988 au 15.8.1988

DBM Menuiserie SA
Route Fin-de-la-Croix 24 du 25.7.1988
1762 Givisiez au 15.8.1988

(¦K̂ p̂ sî ndu 29 i
ui||et 

1988
V|gK|| W au 15 août 1988

1733 TREYVAUX
•s- 037/33 16 93

u» »» / \Jl!BilLj
^

Ù!Bfi« 7 Restaurant Français

Ŝ X̂mmW " du 23.7.1988 au 22.8.1988

t , , Vitrerie-Miroiterie
Ĵ? "tWW. Jean-Louis BULLIARD du 25.7.1988

iU(k 'IMlll Route des Biches 1 au 15.8.1988
"̂ *- 1752 Villars-sur-Glâne

AUBERGE DU MIDI
Famille Lùthi-Gabriel
1554 Sédeilles © 037/68 11 27

Nous informons notre aimable clientèle que notre
établissement sera fermé

du 25 juillet au 17 août 1988 inclus

^ -̂̂ ^3^̂ ,̂^ '̂3  ̂3 .̂3  ̂,5 ,̂5  ̂3-̂ . ̂ J L̂ ^^^  ̂.^^^̂ .̂ .̂̂ ^

Cherchons de suite
Engageons

jeune fille
comme VENDEUSE yp pâtlSSier
région Bulle - Romont , ,, ..,„„pour I automne 1988,
« 029/8 81 14

17'122857 « 037/61 22 22,
tous les jours , sauf le jeudi.

_̂_ _̂^ _̂__^^^____ _̂___ 17-7370;

Cherche

DAME DE MAISON
pour cuisine , entretien appar- f̂filtAO/ffl/C 
tement pour un prêtre et sa A lu/r/f/tVItu
mère âgée.

h bu'/au82 41 31 VENDEZ MIEUX VOTRE
1 • ' TEMPSi cmro

I —i Nous offrons un emploi
STABLE à Fribourg à unE~ MENUISIER

un pâtissier-confiseur d'atelier qualifié
pour l'automne 1988. Excellentes conditions

de salaire .
* 037 /61 22 22 Appelez B. Fasel au
tous les jours sauf le jeudi.

1773701  ̂ Tél. 037 / 22 23 26 V

Restaurant Alpha
Rue Simplon 13
1700 Fribourg du samedi 23 juillet à partir de 14 h.¦B 037/22 69 33 au mardi 16 août 1988

H. Koller
Automobiles du 1er août 1988
Toyota - Peugeot au 15 août 1988
1470 Lully, «037/63 12 77

Garage + Auto-Ecole STULZ FRÈRES SA
Route d'Arrufens 542 1680 ROMONT

«037/52 21 25
du 1er août au 6 août 1988 

|U ||| Ferblantier
911 I Appareilleur Rue du Progrès 3 du 25 7 1988mBM 1700 Fribourg
ROBERT MAURON & FILS -037/24 28 54 aU 1 5 . 8 . 1 9 8 8
Suce. GASTON MAURON

Restaurant
"ÏE£ 3 &Q&" Fermé le mardi
PIERRE-ALAIN ET CHRISTINE
ZURKINDEN-BAERISWYL
Samaritaine 2 — « 037 - 22 16 45
1700 FRIBOURG

du 25.7.1988 au 16.8.1988 inclus

m f MADELAINE Rue de la Gare 17
w V -B 037/61 54 62

Pianos 1530 PAYERNE *« 23.7.1988 au 16.8.1988

Renseignements
pour insérer une annonce

© 037/81 41 81

Illlllhn,, numvN Rue St Pierre 26 BAECHLER & SCHOUWEY
|)|L PHUIU 1700 FRIBOURG Menuiserie - Ebénisterie

lllllllr CUENNET A Monséjour 12 du 25.7.1988
I'"" «• 037/22 48 80 du 25.7.1988 au 15.8.1988 1700 Fribourg au 16.8.1988

Nous cherchons pour travaux pu-
blicitaires à domicile
une personne connaissant

bien le canton du Tessin.
Traductions allemand / italien,
français / italien
¦B 037/24 00 51 17-1702

/^ • «
( ASSINOTTI
\B_B_ SA

SANITAIRE-FERBLANTERIE
COUVERTURE

Av. Recordon 16 - LAUSANNE
0 (021) 25 69 23

Cherche tout de suite ou à conve-
nir

FERBLANTIER
avec maîtrise fédérale ou en forma
tion.

DESSINATEUR EN
INSTALLATION

SANITAIRE
Travail intéressant et varié.

INSTALLATEURS
SANITAIRES

QUALIFIES
Permis de conduire indispensable

« 021/25 69 23

pw ^Çlf
TC,AV7//A'**A'r:x»" "̂™I|T/Jr.V.V.v.V^ ..in r /X;

4h A JW CURTY XV

j & \j ^  ELECTRONIC SA

j gS\^ JT Pérolles 21, 1700 Fribourg
988 mmiJ r̂A
988 WT du 25 juillet

f̂»
0 au 6 août

iA G. Sciboz
IT

Produits laitiers du 25.7.1988
Grand-Rue 60 au 15.8.1988
1700 Fribourg, v 037/22 55 79

8
8 Relais routier de la Tuffièrè

Famille Schouwey-Joye
1727 Corpataux

Hi ¦a- 037/3 1 11 78 du 22.7.1988 au 17.8.1988
Q' 17-73484

^Ê Garage de Rosé du \l *™} 
^

88
yLé-frT au 15 août 1988

Garage FISA
,88 E- + L Zosso

j Agences Toyota/Volvo
route de Belfaux 5, s 037/26 10 02

1762 Givisiez
du 1er août au 16 août 1988
Une permanence est assurée

La station service reste ouverte

 ̂
Jeune homme , 28 ans , de langue françai-

B se, cherche emploi
chauffeur cat. C

longue distance ou étranger.
* Sans expérience mais courageux ,

avec de la volonté.
« 037/36 1412

1, 17-1700

\̂ ŷjp "̂ engage7 ^iy^Mf
IE J||̂ ^^

s
^ _̂~!->^BBjr

18 W. 1 ®kéniste l'vreur

161! p°ur ^a '
re part 'e c'eaffl l'un de nos équipages

Il 9 029/3 11 88

| i M. René Meyer

le 
| M. Francis Pharisa.



MM ÂHÎT" SECRETAIRES EMPL. CONIM.
mvUi MIVHL a DII IIM/^IICC CFC « G »
Expérimenté DILINUUCO Langue maternelle allemande, bonneslangue maternelle française , bonnes connais- Allemand-français connaissances du français 3-4 ans expérie.sances d anglais ou d allemand. , expérience département vente ces compta.
Afin que rien ne soit laissé au hasard, un trio de choc rester à votre écoute : A

Toutes forces unies pour votre succès professionnel!!!

Michèle Mauron - Catherine Carrard - Ginette Dafflon

Importante entreprise de construction du Lit-
toral neuchâtelois cherche pour seconder k
chef comptable:

Nous engageons pour k
1*r septembre .o^

engage

un

ébéniste livreur
pour faire partie ete
l' un de nos équipages
camion.
¦s 029/3 11 88
Demandez
M. René Meyer
ou
M. Francis Pharisc

COMPTABLE EXPERIMENTE
• Il s'agit d'un poste à responsabilité et de-

mandant un esprit d'initiative développé

• Age idéal 28 à 35 ans

• Connaissance informatique nécessaire

• Possibilités d'avancement pour personne
dynamique et capable

• Entrée en fonctions: automne 1988 ou È
convenir.

• Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 87- 1007 a ASSA ,
Annonces Suisses SA , 2, faubourg du Lac
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour de suite ou
date à convenir

Auberge
de la
roiH verte

un cuisinier
qualifié

^\ ^^rharlen/ avec exP^ nence de 
'a cuisine ita

*£S* lienne et française.

engage pour en- Nous offrons:
trée immédiate ou _ bonne ambjance de travai|
pour date a conve-
njr une - salaire fixe eleve

- prestations sociales d'une entreServeuse prise moderne.
r Nous attendons vos offres avec plai-assures sir.

» 029/5 15 15

C Bussard HÔtel de la R°Se

Nouveau tenancier place Notre-Dame , 1700 Fribourg,
« 037/22 46 07

_^_M_i_ _̂ _̂ _̂H 17-70C

Auberge de la Croix-Blar
che

à Châtonnaye
CHERCHE pour le 1» août

ou à convenir

SOMMELIERE OU EXTRA
horaire régulier.

S'adresser «24 26 75 , le ma-
tin, M. et M™ Schafer-Rossier.

17-30375-:

~-\ àV> TOUTES FORCES

^£jfr UNIES
à le bon choix

^J Nous avons le poste sur mesure pour un

S mécanicien électricien
M  ̂ • entretien
H. • service dépannage

• montage
Si une de ces occupations vous intéresse , contactez
sans tarder D. Orphanos qui vous renseignera vo-

H lontiers. -y¦ ¦ \AùÉ£>¦ 2. bd de Pérolles MM^MM^M â̂M \Z^^^^¦ Fribourg _i_ ĵE*M"̂ ' l¦ 037/ 22 50 13 ¦¦ Qll/V\H Autre centre à Bulle ¦̂^ ¦̂ .̂ ¦̂̂ ¦¦W M
M 029/2 31 15 Conseils en personnel iBKJBmw

GUTKNECHT SA

Une des plus importante et plus renommée fabrique de
fenêtres de Suisse romande cherche

un menuisier qualifié et
un aide-menusier

Nos installations sont ultramodernes , le travail est inté-
ressant et bien rétribué.

Si vous avez entre 25 à 45 ans, si vous êtes actif , vous
avez, chez nous, l'occasion de vous exprimer et de vous
faire une belle situation.

Ecrivez-nous ou présentez-nous sur rendez-vous ,
¦B 037/63 11 70 - 63 22 70

fabrique de fenêtres et menuiserie r^'V
Gutknecht sa 037 63 H 7o [ F̂1470 estavaver le-lac 6322 70 L™ Éi!

SOMMELIERE
congé le samedi-olmanche

Relais de la Gare, 1087 Dre
sonnaz, sr 021/905 13 13.

Bureau d'ingénieurs civils de Nyor
(Vaud), cherche

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

Ecrire sous chiffre 17-73436, ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

1—a——I

^ m̂m̂ ^  ̂ engage

I / ÉBÉNISTE

H D'ATEUER
9H1 pour notre départe-
nH ment polissage retou-

\S *? 029/3 11 88
W ! Demandez
| \ M. René Meyer
! ou M. Francis Pha-

m
LHBHERR
Nous cherchons, tout de suite ou à convenir , plusieurs

mécaniciens, électriciens
et électromécaniciens

qualifiés, avec CFC, ayant quelques années d'expérience et pouvant travailler d'une
manière indépendante.
Après un stage de formation dans le secteur des grues à tour LIEBHERR en
Suisse romande, vous vous occuperez de travaux de montage et de démontage,
mécanique générale, serrurerie, réglage et essais.
Nous offrons: - situation stable

- très bon salaire,, adapté aux capacités
- voiture de service
- formation continue
- avantages sociaux d'une grand entreprise.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae , photo récente, copies de
certificats à la Direction du personnel LIEBHERR, Machines de construc-
tion SA Case postale 59, 1024 Ecublens, -s 021/34 62 72

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
On cherche

EMPLOYÉ
DE GARAGE

avec permis de conduire.
Suisse ou permis valable.

Pour le 15 août 1988 ou à
, convenir.

Pour renseignements:
Garage Zimmermann
1723 Marly
« 037/46 50 46

^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

CARROSSERIE
JO BORCARD
1753 MATRAN

cherche :
APPRENTI PEINTRE

EN VOITURES
APPRENTI TÔLIER

APPRENTI SERRURIER
DE CONSTRUCTION

Pour entrée de suite ou à convenir.

Veuillez s.v.p. téléphoner au
037/42 27 71, pour rendez-vous.

mç^Hv^i,
Conseils en personnel mKm^ M̂
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1c
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Le Restaurant de Boulex
m ¦ m cherche

à̂ ^L% UNE
JLSgïï9* SOMMELIÈRE

_ J  C /oiH verte
Deux services 7 h. - 14 h. 30

^
gchQrien/ 14 h. 30 - 22 h.

w ¦" Deux jours de congé par se-
engage pour en- maine, fermé le dimanche.
trée immédiate ou Emrée de suite ou à conve_
pour date a conve- nj r
nir une « , ' . _.Sans permis s abstenir.
Serveuse Route Nationale 1
Bons gains assu- 1530 Payerne
rés v 037/62 11 41

«029/5 15 15 A, 
C. Bussard La publicité décide
Nouveau tenancier . . .  . , .

^̂ ^̂ ^̂  ̂
I acheteur hésitant

¦•

On demande

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour train routier Suisse-France.

Entrée immédiate ou date à convenir.

« 029/6 16 28, BARRAS FRÈRES - Transports -
1636 BROC

17-13664

Nous cherchons

dessinateur
en béton armé et génie civil

avec quelques années d'expérience dans les domaines des
structures et des travaux publics.

Activités variées, y compris surveillance de chantier , au sein
d'une équipe jeune et motivée.

*»
Bureau d'ingénieurs Schindelholz & Dénériaz SA,
rue de Vevey 7 - 1630 Bulle - « 029/2 65 55.

17-12870

Nous sommes une entreprise commerciale avec
siège à Zurich, et nous représentons plusieurs
marques internationales de produits techniques et
chimiques utilisés dans le domaine de l'automobile.
Nous offrons à un mécanicien, un peintre, un carros-
sier ou un électricien consciencieux et assidu la
possibilité de travailler dans la vente.

Nous cherchons donc:

un conseiller technique
pour la région: Fribourg, Valais, partie Vaud.

Sa fonction future dans une équipe jeune et dyna-
mique comprend les tâches principales suivantes:

• Assister personellement notre clientèle
• Etablir de nouveaux liens commerciaux
• Vente et conseil technique
• Petits travaux administratifs
En plus d'une introduction et d'une formation pro-
fessionnelle sérieuses, nous offrons une fonction
indépendante et variée avec des possibilités de
gain au dessus de la moyenne et des prestations
sociales modernes.

Si vous habitez (de préférence) la région indiquée, si
vous êtes bilingue (français/allemand) et que vous
avez entre 30 et 45 ans, nous serions heureux de
recevoir votre candidature écrite avec copies des
documents usuels. Discrétion assurée.

HALCO TRADE AG
Im Struppen 11 CH-8048 Zùric Tel, 01/62 72 50 Tlx 823 674 hal c
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PETITES ANNONCES PRIVEES

73754/Ford Taunus 1.6, 80, 3100 km, er
bon état, prix à discuter , garantie, 037/
24 53 09, dès 17 h. 
73752/Yamaha RD 125 LC, exp., pneu;
neufs, 1100.-, 037/ 31 17 70, dès
18 h. 
73731/Ford Escort 16 LX, 1985, 3 p.
85 000 km, exp., 6500.-, 037/
33 11 18.
73730/Colt turbo, fin 1982, exp., pneu:
turbo, embrayage neuf, 5800.-, 029/
5 22 59, soir. 
/Fiat Uno turbo 87, 15 000 km, options
garantie, 12 500.-, 037/ 24 17 53.
73741/Golf Master 1300, mod. 82
64 000 km, bleu met., jantes alu, exp. di
jour , service + test , 037/ 45 26 42, midi e
soir.
73736/Opel Corsa 1200 S, 84, 27 00C
km, exp., 7400 -, 021/ 909 55 31.
303780/Toyota Celica 4 WD turbo, 18E
CH., 10 000 km, 5.88, cédée 34 500.-
Toyota Corolla GTI-S, 5000 km, 5.88
neuve, 24 500 -, cédée 19 700.-. Su-
baru E10 4 WD, mod. 85, 35 000 km
exp., 4 pneus neufs + options,, cédée
8200.-. Opel Ascona 1800 E Deluxe
mod. 85 , 56 000 km, exp., 8000 -, 037/
33 22 01 ou 080/22 41 96.
73715/A vendre Opel Berlina 2000 exper
tisée, 1982, bleue, 029/ 7 83 15, bur.
7 8140, priv. . . .
73714/A donner Renault 4 blanche poui
pièces , 52 11 25.

73434/Peugeot 104, verte, pr bricoleur
moteur , bon état, 037/ 45 15 86.
73566/Superbe occasion : Yamaha XI
600 Ténéré, état neuf, 9900 km seule
ment, 86, 4800 -, exp., 037/ 22 48 13
de 12h.-14h„ dès 18 h. 
73567/VW Scirocco GTS 1.8 L, 9.84
exp., 66 000 km, cause double emploi
prix à discuter, très soignée, 037/
33 13 42.
73551/Daihatsu Charade, test + exp. dt
jour , 3000.- à dise, 037/ 45 20 48.
73529/Renault Super 5 GTS, mod. 86,
gris met., 5 portes, 86 000 km, 7500 -,
037/61 18 52 (repas). 
73624/BMW318, mod. 79, 100 000 km
exp., 4 pneus neufs, 037/ 55 16 48, le
soir.
461337/XR 3i, 83, excellent état, 037 /
22 66 81 ou 029/ 2 40 67, le soir.
1190/Jeep Suzuki SJ 410 cabriolet, 84
exp. du jour , radiocass., 7500.-, reprise
crédit poss., 037/ 34 12 46. 
303762/Mercedes 230, 1970, non exp.
bon état de marche, 1200.-, 037/
63 37 40. 
303760/Pour bric , Golf GLS, mod. 79, er
état de rouler, 800.-, 61 58 53, de;
18 h.
73659/Mitsubishi Tredia turbo 1600
81 , exp., ent. équipée, en parfait état , pri)
à dise, 037/ 68 13 86, dès 18 h.
73647/Honda XL 600 R, 16 000 km
3500.-, 037/ 68 15 41. 
73666/Honda MTX, 1 an, 7700 km, i
pneus neufs, 2700.- à dise, 029/
6 11 63. 
72668/Fiat Ritmo, 75, an. 82, 93 000 km
4 pneus neige + radiocass., 4500.- à dise.
037/ 63 17 79.
73667/Peugeot 604 STI, automatiqu<
avec crochet de remorques, superbe occ;
sion, exp., 3600.-, 021/35 45 34.
73662/Opel Manta GTE 2000, mi-8*
31 000 km, exp., 037/ 37 15 23.
73650/Volvo 760 GLE, aut., 128 000 kn
prix à dise, 037/31 22 37. 
73643/Toyota MR 2 grise , année fin 8f
38 000 km, prix à dise, 021/ 40 35 1E
prof. ; 037/ 24 00 80, priv.
73625/Ford Sierra 2.0 i, 20 000 km, op
tions, exp., 13 800.-, 61 17 00. 
73626/Peugeot 309 GT in.., 1987
10 000 km, jantes alu, options
61 17 00. 
73654/Voitures expertisées : Austin Min
Métro, 1.3.82, 75 000 km, grise, 3100 -
Citroën LNA 81, 79 000 km, rouge
2800.-. Lancia CPE 2000, 80, rouge
83 000 km, 3900.-. Lancia A 112, 82
rouge, 46 000 km, peinture neuve, 4700.-
Opel Record 2.0 E, 82, rouge, 4 pneu:
neufs, 4800.-. VW Golf L, 1100, 1976
jaune, 2800.-, 037/ 44 12 82.

73717/1 congélateur-armoire AEG, 201
I, neuf, 1298.-, cédé 950.-. 037
77 19 73. 
17-73712/Beaux chatons siamois, vacci
nés et vermifuges , habitués à l'apparte
ment. 037/ 44 25 84, dès 17 h. 
303774/Vends lecteur Compact Disc Phi
lips CD 2000, avec ampli Technics SU
V505, 2 enceintes Technics SB-2, 4(
watts , à discuter. 037/ 24 18 65.
73724/Subaru Justy, 87, 28 000 km, k
spécial, jantes alu, toit ouvrant. 037
33 33 62, le soir. 
73727/Commodore 128, set compl. ave
Superbase et superscripte, 1800.-
46 16 59. 
122865/Très jolis chiots bergers aile
mands, appenzellois, couleur fauve, 100.
. 029/ 8 11 58.
73700/Regain 88, bottelé HD, 1™ qualité'
pris au bout du champ. 037/ 63 11 02.
73669/Fond de forge, tour , cisaille, machi
nés, outils, fers , boulons, bas prix. 037
75 11 57. 
303771/Piquets sapin, long. 1 m 30, ains
qu'un joli poney, 1 Vz an, pompe à près
sion, 3300 I, parfait état. 037
33 19 32.
303773/A vendre lits superposés, bor
état , bas prix. 037/ 24 99 09. 
73693/Jeune boxer de 3 mois , mâle. 037 ,
41 11 47. 
73595/Magnifiques chiots bergers aile
mands de race, parents avec papiers
disp. 037/ 37 18 37. 
73593/Prix imbattable, cotonéasters , 5(
ct. pce ou 3 pces 1 fr. 20. 037
37 18 37.
73569/Décoration de table pour mariage
80 pces à 2 fr. 50 pce. 037/ 42 49 85, h
repas.
73563/Urgent, à vendre, état de neuf 1 di
van 3 pi. + 2 fauteuils simili brun + parc
murale moderne, prix très intéressant
037/ 22 88 44, M. Pittet, h. bureau.
303761/A vendre Atari Mega ST 2 / St\
124, avec la nouvelle imprimante NEC PI
Plus, les deux appareils neufs et sous ga
rantie pour 3400.- le tout, avec quelque
accessoires en prime. 037/ 24 69 69.
73645/Paille de froment prise sur li
champ, 9.- les 100 kg. 037/ 64 21 50.
73670/Machine à laver le linge Kenwooi
combi, contenu 4 kg. 037/ 52 13 82, li
soir.
73661/ 1 motofaucheuse Rapid 10 CV
barre de coupe 1 m 90, avec andaineu
frontal, 3500.-, mod. récent , 1 semoir i
engrais avec prise de force. 022
66 22 22, dem. int. 3135.
73652/Tables anciennes, petites e
moyennes, rect., très pratiques, prix rai
sonnable. 037/ 30 16 22. 
/Antiquités (cerisier , noyer): magnifiqui
armoire du pays; belle table ovale, rallon
ges et 6 chaises , crédence. 021
907 70 20. 
70976/Bois de cheminée, 95.- stère. A
Helfer , Romont , 037/ 52 21 28.
303742/Divers meubles, divers prix! Ar
moire, commodes, table. 037
56 1551. 
303096/Football , billard, ping-pong
achat, vente, réparations. 037
22 58 53. 
979/Perches pour gabarits d'échafauda
ge, piquets (chêne et sapin). 037
31 27 63 ou 31 14 02.
73587/200 m3 terre végétale, livrée fran
co , période du 1" au 5 août. 037
31 18 74, soir. 
73599/Ponceuse bois, ruban 4 m 40, ca
dre, fonte sur toulettes, moteur triphasé
idéal pour petite menuiserie , 680.-, à dis
cuter. 038/ 46 14 46. 
73638/Caméra super 8 sonore, 250.-
037/21 72 33.

YP*\

3014/Fiat 126, mod. 83 , très belle
40 000 km, exp., 4000.- ou 94.- p.m.,
037/ 26 34 54. 
3014/Mercedes 190 E, mod. 86, toutes
options, exp., 27 400.- ou 645.- p.m.,
037/ 26 34 54.
3014/Renault 20 TS, mod. 82, aut., exp. ,
4900.- ou 115.- p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Lancia Delta 1600 GT, exp.,
9400 - ou 221.- p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Fiat Uno 60 S, mod. 86, 34 00C
km, exp., 9000.- ou 212- p.m., 037/
26 34 54. 
3014/Fiat Ritmo 85 S, mod. 84, 58 00C
km, exp., 8400 - ou 197 - p.m., 037/
26 34 54. 
649/Tractions 4 roues : jeep Patrol benz
ne, 82 , mod. long, 58 000 km, 12 000.-
Subaru Super-Station, 87, 22 000 km, va
leur neuve 28 000 -, cédée 19 500.-; Su
baru limousine, 4 portes , exp., 5800.-
Breaks : Peugeot 305, 81, 4200.-; Re-
nault 4 L, 82, 32 000 km, 4200.-. Trac-
tions avant : 2 CV , 1987, 20 000 km ,
6800.-; Ford Escort , 84, 1,6 1, 68 00C
km, 7500.-. Facilités de paiement - Repri-
ses éventuelles. 037/ 46 15 60.
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3094/Audi 80 1.9 E, div. ace , 87, 34 000
km, bureau: 037/ 61 15 61, h. repas:
037/ 63 23 97. 
3094/Ford Escort GL 1300, 82, 54 000
km , bureau : 037/ 61 15 61, h. repas :
037/ 63 23 97. 
3094/Subaru 4 WD, aut., 83, 43 000 km,
bureau : 037/ 61 15 61, h. repas : 037/
63 23 97.
3094/Honda Civic 1300, 82 , 78 000 km ,
bureau : 037/ 61 15 61, h. repas : 037/
63 23 97. ,
3094/Toyota Celica 2000 ST, 83 ,
63 000 km, bureau : 037/ 61 15 61, h
repas : 037/ 63 23 97. 
3094/Audi 100 CD aut., 84, 77 000 km,
bureau : 037/ 61 15 61 , h. repas : 037/
63 23 97.
3094/VW fourgon 1600, 75 , mot.
75 000 km, bureau : 037/ 61 15 61, re-
pas : 037/ 63 23 97. 
73764/Vespa 125 cm3, 15 000 km,
1981, 1100.-; cyclomoteur, 2 vit. ma-
nuelles, 580.-, 037/ 53 11 05. 

1181/Datsun Cherry 1300 commercia-
le, 83, exp., 5900 - ou 160 - p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Subaru 700 cm3,5 portes, 83, exp.
4500 - ou 120 - p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Honda Accord 1800 EXR, t. opt.,
84, aut., exp., 9900.- ou 255.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Opel Kadett 1600 S, 57 000 km ,
exp., 7500 - ou 160 - p.m. 037/
46 12 00. 
1181 /Diverses occasions, dès 4500.- ou
100.- p.m., crédit total. 037/ 46 12 00.
1181/Ford Fiesta 1300 Ghia, 76 000 km,
exp., 5900 - ou 150.- p.m. 037/
46 12 00.
1181/Opel Kadett 1300. exp., 4900 - oi
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
2540/Ford Fiesta 1,1, exp., 3500.- ot
82.- p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/Fiat Uno diesel, 1986, exp., 9800 -
ou 230.- p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/Ford Sierra 2,0 I, 1985, exp.
9800.- ou 230 - p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Ford Taunus break 1600, exp.
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Golf GL, 1983, exp., 7900 - oi
185.-p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/BMW 633 CS i, options, exp.
12 900 - ou 303.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Ford XR3i, 1985, t.o., exp.
14 900.- ou 350 - p.m. 037/
61 63 43.
2540/Mercedes 280, t.o., exp., 7900.-
ou 185.- p.m. 037/61 63 43. 
3014/Opel Manta Cavalier GLS, superoc-
casion, exp., 4900.- ou 115.- p.m. 037/
26 34 54. 
3014/Volvo 740 GLE, toutes options
exp., 19 500.- ou 458.- p.m. 037/
26 34 54.

461329/Renault 14 TS! mod. 8Ï ,
113 000 km, état de marche , pneus été -t
hiver, vitres électr., verrouillage central ,
non exp., pour bricoleur. Lu-ve 024/
21 11 25, sa 029/ 8 15 22. 
3011/Mercedes 230 TE break, 1984,
22 900.- ou 376.- p.m. 037/
62 11 41. 
3011/Patrol Safari 4x4, 1987, 48 00C
km, 28 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.
3011/Renault Fuego turbo, 1985
13 900 - ou 230.- p.m. 037/
62 11 41. 
3011/Porsche 924, 1983, 16 900.- oi
278.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Opel Kadett break, 1985, exp.
7900.-ou 130.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 6900 -
ou 162.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Toyota Celica ST, 1985, 9800 - oi
212.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Camping bus Toyota, 1985
22 800 - ou 377.- p.m. 037/
62 11 41. 
3011/Toyota Tercel 4WD, 1986
14 900 - ou 245.- p.m. 037/
62 11 41.
3011/Mercedes 280 SE, 1982,28 900 -
crédit. 037/ 62 11 41. 
3011 /Lancia Beta coupé, 1986
13 900.- ou 228.- p.m. 037/
62 11 41. 
605/Saab 900 T 16, d'exposition, gros
rabais. 037/ 30 91 51. 
1163/Toyota Corolla 1600 GL, 84, soi
gnée et exp., 7500.-. H. repas 037 ,
30 19 09 ou 37 18 32.
1163/Toyota Corolla 1200, soignée, dé
1re main, exp., 3800.-. 037/ 37 18 32.
73637/Bus Toyota Lite-Ace 1300 cm3,
vitré, 5 pi., mod. 82, 55 000 km, exp
037/ 63 36 44. 
73629/Mitsubishi Galant break 2,3 1
turbo diesel, 84,67 000 km, exp. + divers
accessoires , belle voiture, 11 300.- i
dise et même plus. 038/ 31 59 51.
303751/Fiat 132 inj., 4 pneus hiver
1500.-. 24 03 81 ou 24 97 78.
73635/Mercedes280 E,77, 128 000 km
toit ouvrant. 029/ 2 76 82. 
73635/BMW 320 i. 85, 60 000 km, rou
ge, excellent état , 4 pneus neufs , exp., jan
tes spée, 4HP HP montés, 16 800 -
037/ 33 26 05. 
/Fiat X 1/9, 1977, 100 000 km, jantes
alu, 4 pneus hiver + 4 pneus été neufs
exp., 3800.-. 021/32 20 52. 
/Citroën Méhari, exp., 90 000 km
3300.-. P. 037/ 38 18 15, b. 83 32 22

73686/Alfa Romeo Giulietta, 2 i., mod
82, exp., jantes alu, 45 27 65 , le soir.
73742/Golf GTI, 84, 83 000 km, anthraci-
te, t. options, exp. du jour + test, 037/
45 26 42, midi et soir. 
73748/Alfa Romeo 2000 Spider. noire
bordeaux , 26 000 km, comme neuve, ê
céder 19 500.-, 037/ 28 13 22. 
73746/BMW 325 i, 5.87, 22 000 km
blanche, t.o., etc., prix neuve + 40 000.-
cédée 28 900.-, 037/ 28 13 22.
73743/Golf GLS, 1-980, rouge, exe état
3500 -, 037/ 64 23 20, matin + soir.
303782/Yamaha RD 125 LC, 86, noire
carrénage, prix à dise, 81 21 95, G. Bur-
gy-

73739/Moto Honda RTX 125, 1986
4700 km, 2200.-, 037/ 61 30 24.
73737/Suzuki DR 600 S, 85, exp.
4200.- à dise, 021/ 948 85 76, le soir.
461351/VW Golf GTI Trophy, 84
120 000 km, vert métal., vitres électr.
syst. alarme, prix à dise, 029/ 2 83 94.
122858/ Renault 5 TS, parfait état, exper
tisée , 4800.-, 029/ 7 15 75. 
122855/Mazda 323, mod. 80, 5 portes
très bon état , exp., 2800.-, 029/
6 24 26. 
12632/BMW 323 i, 1983, 73 000 km
options, 029/ 2 31 05. 
73675/Fourgon Renault Master T30
1986, 11 000 km, exp., 18 000.-. Ope
Ascona 1982, 16 SBerlina, 5500.-, 021/
909 50 88. ' 
73704/Opel Manta coupé 2000, autom.
accidenté, 500.-. Jeep Suzuki L, 80, 83
exp., 5800.-, 021/ 948 81 34.

73708/Renault 5 Alpine, kit compl.
1975, 74 000 km, 8500.-, 037/
61 54 38. 
73428/Vends Fiat Ritmo Berthone ca-
briolet, options, très bon état , 45 000 km
11 000.-, 037/ 33 31 87, 33 18 08.
620/Opel Ascona i 200, t.o., 12 000 km
19 500.-, 037/ 46 50 46. 
620/VW Golf GTI 1800, jantes alu, exp.
12 600.-, 037/ 46 50 46. 
620/Renault 5 GTE, 1988, 16 000 km
14 800.-, 037/ 46 50 46.
620/Opel Corsa 1300 i, 15 000 km
12 700.-, 037/ 46 50 46. 
73682/Yamaha RD 125 LC, 1985, exp.
bon prix , 037/ 34 11 59 ou 75 13 39.
73681/Nissan Sunny GTI 1.6, de dé
monstr., prix très intéressant , 037 /
31 13 64-88. 
73680/Mitsubishi turbo, 125 CV, rouge
exp., 13 800.-, 037/ 31 13 64-88.
73676/Golf GTI, noire, 69 000 km, exp.
9900.-, 037/31 13 64-88. 
73678/Ford Escort 1.3, 82, 59 000 km
4 p., exp., 69 000.-, 037/ 31 13 64
88; 
73679/Nissan Stanza 1.6 GL, 82, 73 00C
km, 5 p., exp., 5900.-. 037/ 31 13 64
88. 
73674/Yamaha 250 Custom, parfait état
prix à discuter , mod. 82, 98 000 km, 037/
55 13 58.
73695/Opel Ascona 1.9. verte, bon éta
de marche + 5 jantes, bas prix , à discuter
pr bricoleur, 037/ 65 18 47. 
73504/Honda VT 750 Custom, mod. 84
16 000 km, bon état , 037/ 45 23 24.
4001/Ford Scorpio 2.8 i, 4x4, ABS
33 000 km, 86, BMW 528 i, 86, 50 00C
km, options; Peugeot 505 break, 85
47 000 km; Ford Escort 1.6, 84, 55 00C
km; Seat Malaga, 86, 11 000 km; ca
mionnette Iveco, bâchée, type 35.9, ju
mêlée , 83; Buggy Renault 4, 74, exp.
crédit total, garantie, état de neuf , 037/
37 14 69. 
73604/Kawasaki GPZ 600 R, mod
1985, 37 000 km, 037/ 33 19 16, dès
12 h. 30. 
303752/Citroën Pallas GSA , 81, 105 00C
km, exp., 1700.-, 037/ 38 24 88 , le
soir. 
/Break Citroën CX, 1983, 65 000 km
exp., 037/ 24 37 47 (h. bureau).
73386/Renault 5 GTE, rouge, t.o., moc
88, 5000 km, avec garantie, 19 200.-
laissée à 16 500.-, 037/ 63 13 27 , h. re
pas.

73655/Voitures prises sur place : Chevro
let Montecarlo, 1980, brune, 80 000 km, ;
portes, 3300.-, Austin Mini Métro 1.35
Wanden Blase, 1985, b.v. défect., à exp.
22.1.88, 3600.-, Buick Shilack , 1982
135 000 km, toit ouvrant , 6800 -, 037,
44 12 82. 
17-73657/VW Golf GLS, 79, exp., bor
état, 2500.-, 037/61 56 56.
73620/Au plus offrant: Yamaha SR 125
noire , 1982, 8000 km avec accessoires
coffre arrière, casque, 037/ 24 91 48.
73621/Fiat 127, an. 78, état de marche
400 -, 037/ 67 15 72. 
303738/Talbot Horizon autom., exp.
57 000 km, radiocass., de 1r,main, doublf
emploi, prix intéressant , Fribourg
26 29 48. 
17-644/Fiat Uno SX 70, 1985, 40 00C
km, 7900.-. Renault GTS, 1986, 59 00C
km, 12 800.-, 037/ 24 28 00.
/Motos occasions et neuves. Expo. Ac
cessoires Staehlin SA , Payerne, 037,
61 11 63.

73723/Suzuki RG 125, 22 000 km, 1986
révisée, expertisée, 2250.-, 037/
33 13 58.
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8, Grand-Rue «037/23 10 27

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

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

Samedi : 9 h. à 17 h.

Garage

J.-P. KÂSER
Route de la Riaz

Posieux
® 037/31 10 10
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• Dépannage 24 h. sur 24 •

73751/PC-XT Compatible IBM avec pé
riph. + logiciel + divers programmes
1500.-. 037/61 24 93. 
73753/Salon en cuir neuf, style ancien
2000.-. 037/31 17 70.
/Canapé et meubles div. de salon. 037,
43 38 53, 8-11.30 h, 21-23 h. 
73725/VélomoteurMaxi Puch, bleu, par
fait état, 650.-. 029/ 8 19 72, le matir
ou h. repas.
73557/Mini-lave-linge de ménage «Si
rocco», peu utilité, 200.-. 029/ 2 49 97
dès 18 h. 30. 
73728/Canoë canadien, ouvert , avec cou
vercle , complet , 1200.-. 037/
45 21 32.
303775/Vends fauteuil Napoléon III, tissi
or, bords cloutés; prie-dieu restauré
malle ancienne, très bon état , à discuter
037/ 24 18 65. 
73718/Mistral Maui, parfait état , voile
6 m2, prix à dise 037/ 24 87 37.

/Couple cherche à louer studio ou vill;
bord de mer, du 30.7 au 14 août. 037 ,
24 90 42.

73610/0n cherche jeunes gens ou jeune
filles pour la récolte du tabac. 021
907 85 87. 
303768/Cherche dame ou jeune fille pou
garder deux enfants, prendre contact avei
M™ Ipinza Ripa. 037/ 26 15 75.

/Traverses de chemin de fer, quai, f
23-, B. 16.-. 037/ 63 22 32.

73722/Je cherche jeune fille suissessi
pour une année. 037/ 42 61 74. 
303784/Cherche personne pour nettoya
ges d'un atelier et appartement
26 32 67.

73721/Pour mon bus je cherche 1 cage
double pour 2 grands chiens. 46 24 54
entre 12-14 h.¦

73609/Urgent: 1 fourneau à bois en fon
te, dim. larg. 43 cm, haut. 78 cm, prof. 3;
cm, ou dim. approx., en très bon état. 037/
52 37 22 , midi ou soir.

303776/Dame de confiance ch. hres di
ménage et repassage. 037/ 24 87 68.
303766/Dame cherche heures de mena
ge, libre de suite, Fribourg et environs
26 25 81, 12 h. 15-13 h. 15 et à parti
18 h.
303767/Etudiante ch. travail du 1« aoû
au 15 sept. 24 25 35.



VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St-Jacques

Samedi 23 juillet, dés 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre populaire les VALD'YS

Dimanche 24 juillet

Dès 11 h. : apéritif avec les VALD'YS

GRAND RECROTZON
Menu de bénichon - Entrée gratuite

Forains - autos tamponneuses - tire-pipe - carrousel pour
enfants.

Se recommande: Fam. B. Rouiller-Bongard.
17-122688

Vendredi 22 juillet 1988 dès 20 h. 15 ' 
/ ç$JM$\

Samedi 23 juillet 1988 dès 20 h. 15 / .âpeêA

GRANDE FÊTE " \§mWJ
DE LA GERINE ^^
À TINTERIN
(halle de fête Stersmùhle)

DAIM OC avec le célèbre orchestre
Drivers

Vendredi entrée libre.

Bière - Bar - Raclette

Invitation cordiale : FC Giffers (Chevrilles)
17-1700

lÛGËuirfoJLU présente
ir̂ -

,1 
TEMPORAIRE & FIXE

W COTTENS EN FÊTE
à l'occasion du 40e anniversaire de la fanfare et du 30e anniversaire du FC Cottens

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
Vendredi 22 juillet 1988 Vendredi 29 juillet 1988
Journée d'ouverture des festivités Bal
Il L- ?2 T'I?emi

;
fin£

:
le (Châtel-Farvagny) 2, h 00 Bg| avec rorchesUe Jet Fjve

20 h. 45 2e demi-finale (Fnbourg-Central)
22 h. 00 Bal avec l' orchestre Jack Berry
Samedi 23 juillet 1988 Samedi 30 juillet 1988

Journée des retrouvailles Tournoi de football
11 h. 00 Kiosque à musique de la Première 8 h. 00 Tournoi de football à 6 joueurs

- Fanfare de Cottens 17 h. 00 Vol en montgolfière
- Chœur mixte de Cottens 20 h. 30 Concert par la Société de musique d'Estavayer-le-Gibloux
- Fanfare des Cadets de Cottens et env. 22 h. 00 Bal avec l'orchestre Jet Five
- Accordéonistes de Fribourg
- Chœur « Les Troubadours » de Cottens Dimanche 31 juillet 1988

11hm : 0rc
t
h
f
estre Les c°Pains Journée officielle12 h. 00 Apéritif

13 h. 00 Dîner agrémenté par certains groupes du Kiosque à 9 h. 00 Réception des délégations
musique 9 h. 15 Cortège

14 h. 30 Bénichon des Cottensois de l'extérieur 9 h. 30 Messe à la cantine •
16 h. 00 Visite commentée du village (en char) 11 h. 00 Concert-apéritif par la Fanfare de Villaz-St-Pierre
20 h. 30 Concert par la Fanfare des Jeunesses radicales du Valais 11 h. 30 Lis Oulivarello, groupe folklorique français
22 h. 00 Bal avec l'orchestre Jack Berry 12 h. 30 Banquet officiel
Dimanche 24 juillet 1 988 14 h. 00 Lis Oulivarello, groupe folklorique français
Sport et jeux 20 h. 00 Le loto de vos rêves

9 h. 00 Grand concours de boules
11 h. 00 Concert-apéritif par la Fanfare des Jeunesses radicales du Lundi 1«* août 1988

Valais Fête patriotique
12 h. 30 Dîner
16 h. 00 Petite finale de football 20 h. 30 Fanfare de Cottens
19 h. 00 Grande finale de football 20 h- 45 Allocution par M. Félicien Morel, conseiller d Etat 

20 h. 30 Bal avec l'orchestre Les Copains 21 h. 00 Bal avec l'orchestre Les Copains S^

WmmmmmmmmmmmmmmmwBwm Ey^^>Jt?y

fiH«HÉ Si vous prenez la vie comme un défi et les défis comme un sport ,
réunissons nos esprits d'entreprise pour progresser et réussir ensemble.

COURS DE BILLARD 7Sg î^^(ADULTES DÉBUTANTS) Hf /""
Vous êtes cordialement in- ^^0\
vités à suivre gratuitement H__L
un cours de 4 leçons de bil- ^W^
lard au

CENTRE DE BILLARD
FRIBOURG

28, rue Saint-Pierre, Fribourg
Dates : août, les mardis ,
2/9/ 16/23 de 19 h. à 20 h. 30.
Inscription : s 037/22 56 94

05-13172

faites-vous comprendre
&. respectez ^_^^w la priorité °̂£—I?

A vendre ¦

VOLVO 480 Bulle Hôtel-de-Ville
turbo neuve Vendredi 22 juillet 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 26 000.-
sans reprise 21 séries 

» 037/38 2139 Quines : Cartons :
h de rePas- Doubles quines : 7 lots de viande

21 lots 21 corbeilles + Fr. 50.-
FILETEUSE de salamis garnies 7 jambonsRIDGID ... — .-
300. outillage ou bouteilles 7 vrenelis300, outillage | «JM wureiii
complet très bon Abonnement : Fr.
état, Fr. 2500 -

Les abonnements

complet , très bon Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
état, Fr. 2500.-

Les abonnements et premiers volants sont valables pour la 1re série, qui est
¦s 029/2 24 41 GRATUITEle soir.

177 3636 Organisation : Tennis-Club Bulle, section juniors

Vendredi 22 juillet 1988 15

ï l r̂ ^̂ HH
10e Semaine de football de Cousset

Six équipes de première et deuxième ligue I
Stade Lausanne, Domdidier, Siviriez, Farvagny, Fétigny, Richemond I
Un des derniers tests avant le début du championnat I
Venez nombreux assister aux deux dernières soirées de cette 10* édition de la
Sen,aine de football de Cousset.

Vendredi 22 juillet :
19 h. 15, match d'ouverture Montagny - Cheiry/Villeneuve
20 h. 50, finale 5e/6" places
Samedi 23 juillet : 19 h. 15, finale 3*/4* places

20 h. 50, finale 1™/2" places

Organisation : FC Montagny
17-73771

^MHH^HHMH^^HHMHHI^^MHBA
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 heures

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

Organisation : Chorale des cheminots
17-1909

AUMONT
Dans les deux restaurants

Vendredi 22 juillet 1988 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 4600.-

22 séries pour Fr. 8.-

Filets garnis - Corbeilles garnies - Plats de viande
séchée - Bon d'achat de Fr. 500.-

Vente des cartons à l'entrée.

Invitation cordiale : Amicale sportive Les Mystères
17-73729

COMBREMONT-LE-GRAND

Jeux de la Gaule
Vendredi 22 juillet dès 21 h.

Télex - Number one Discothèque

Samedi 23 juillet dès 21 h.

Animation par la Fanfare

BAL GRATIS avec fandango

Dimanche matin à partir de 9 h.
JEUX DE LA GAULE

Le soir: BAL GRATIS avec fandango

Restauration chaude samedi et dimanche.
La jeunesse

"Sgne coï»uls mf
¦ ¦¦ '" ¦¦¦ SKS
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Parfaitement subjective
cette page hebdomadaire
que vous propose , pen-
dant l'été, la rubrique ré-
gionale de «La Liberté».
Subjectivement cu-
rieux, les journalistes i
partent à l'assaut des
terrasses du canton.
Qui sont-elles? Qu'y
fait-on , dans quelle
ambiance? Des coins
sympas du pays de i
Fribourg - et alen
tours - à découvrir ,
entre juillet et août ,
grâce aussi... à l'ob-
jectif du photogra-
phe! QD
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Terrasses vaudoises

On peut rêver, chef?

«
MwŒona

mm
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Dans la Grand-Rue d'Avenches , salut photo graphe

Le matin s 'avance vers midi avec un
soleil déjà bien haut et une petite brise
sympathique... L 'eiilre-deux lacs s 'ap-
pelle Vully, et il la il bon êt re là. Choisis-
sons un versant: de toute f açon l 'onde
scintille tout alentour. La plage '/ Non ,
une terrasse plutôt. S 'asseoir devant un
petit crème fumant , la bonne affaire.
Prof iter de la luminosité de ce matin
qui crie: vacances , vacances! Venez
avec moi sur les terres de la douce som-
nolence...

D 'abord, sortir de l 'immédiate ur-
gence de la réalité, s 'enfouir dans ce
conf ort de l 'esprit qui vagabonde... Si-
lence ouaté et deux sucres dans la tasse,
laisser fondre avant de boire. A l 'hori-
zon , une voile, comme une tache inso-
lite sur une nappe de lapis-lazuli. Proté-
geant cette terrasse, les sapins dodeli-
nent des branches ct hochent de la tête.
Connivence, sourire dans la tête.

Le Chalet , à Montet: un p'tit coin de
parasol pour un p'tit coin de paradis!

Oublié le bureau sombre et bruyant ,
perdue ta notion du temps qui passe.
Juste un petit glissement du cervea u à
la page blanche, et des signes qui grif-
f ent le papier vierge. Comme la preuve
d 'un bonheur passager , mais qu 'on veut
conserver à tout prix. Entendez-vous le
chant des oiseaux ? Sentez- vous cette
odeur qui vient du lac, rapportée par les
herbes f rissonnantes'/Allons , détendez-
vous...

Mais, qui sont ces gens dans le fond ,
bardés de classeurs fédéraux? Ce sont
des comptables, et tenez-vous bien, ils
comptent... Eux aussi ont quitté leurs
bureaux pour rafraîchir leur bilan avec
une anisette glacée. Tiens! la demie
d 'une heure encore incertaine (l'apéro
peut-être?) sonne au village. Bonjour
Gilles! Le son de la cloche semble sus-
pendu dans l 'instant , et vien t mourir
sous l 'impertinente pétarade d 'une
moto. Retour à la case départ.

Les sapins sont partis se balader et
sont remplacés par une imposante treil-
le, où penden t des grappes de raisin
vert. En contrebas, un bateau de la
compagnie de navigation déverse quel-
ques touristes aux yeux inondés de so-
leil. A . ma gauche, quatre dames d 'un
âge certain papotent pour savoir si
l 'apéritif sans alcool sera rouge ou vert.
Le serveur sourit gentimment en disant
bonjour , alors que trois gosses se chipo-
tent la balançoire. Cris, rires et pleurs.
La vie, quoi...

Petit à petit , les yeux se fatiguent ,
tant la clarté s 'impose. «T 'as vu les
nouvelles à la télé hier soir? E-pou-van-
tables!» Ici, sur celte terrasse, les
conflits inhumains semblent bien loin-
tains , comme gommés par une force
tranquille et bienveillante. On voudrait
s 'endormir dans cette quiétude matina-
le, oublier une fois pour toutes les soucis
du quotidien. On est bien. On peut
rêver , chef?

Pierre-André Zurkinden

LAllBERTÉ FRIBOUR
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Pratique

t Cudrefin: l'Ours. - Deux ter-
asses vous offrent 150 places,
-'une est ombragée par d'impo-
ants marronniers , l'autre se
rouve à l'étage et permet d'ad-
nire r le lac de Neuchâtel et le
lura . Actuellement , spécialités
nexicaines. Le soir , animation
j ar un duo paraguayien «Los
Del Sud» , guitare et harpe . Ega-
ement du 4 au 7 août. A cette
)ccasion ,'un espadon entier sera
j résenté et grillé sur la terrasse.
ouvert tous les jours .

I Montet: le Chalet. - Inaugu-
ée cette année , la terrasse com-
>rend une soixantaine de places,
îndroit fort tranquille que ce re-
aurant complètement rénové.
Possibilité de laisser vos enfants
'ébattre dans un coin qui leur
st réserve , sans les quitter des
'eux. Spécialités culinaires: en-
recôte de cheval à la crème
l'ail , scampi au pernod. Filets
le perches frais du lac selon arri-
'age. Fermé le lundi.

» Vallamand-Dessous: le Lac.¦ Entourée de sapins , cette
;rande terrasse est agrémentée
>ar de nombreuses plantes et de
avissants réverbère s à trois tê-
es. Le lac de Morat est à 50
nètres. Les enfants peuvent
oucr et se balancer , bien à l'abri
le la circulation. De 14 à 17 h.,
/ous pouvez manger chaud sur
issiette. Spécialités de poissons
:t de viandes. Menu gastrono-
mique. Devise de la maison:
<Les plats mijotes sont de loin
es plus cotés!» Fermé le mererc-

I Môtier: le Port. - Terrasse
urélevée qui surplombe de lac
t le débarcadaire. Environ 100
ilaces. Endroit joliment om-
iragé par une treille , encadré de
;éraniums. Juste en dessous , un
:nclos avec des jeux et des ba-
ançoire s pour les enfants. Filets
le perches , entrecôtes aux bo-
ets, assiette enfants. Fermé le
undi.

I Avenches : la Grand-Rue. -
Différentes et nombreuses sont
es terrasses de la ville d'Aven-
ues. Quelles soient ombragées
)ar des hauvents ou des arcades,
:lles sont toutes très sympathi-
jues et fleuries. Flânez-y une
ournée, et terminez votre visite
j ar la terrasse du tea-room du
vlusée qui vous garantit un su-
j erbe coup d'oeil sur les arè-
îes.

PAZ
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Les Fribourgeois de ligue A à la veille de la reprise

J. Corminbœuf et la passe de trois
Avec Hermann , Geiger , Bickel , Beat Sutter ou Brunner , il

est l'une des vedettes du football suisse , une vraie , pas une
de ces vedettes «de papier» comme le «Blick» en fabrique
chaque année. Gilbert Gress, aussi avare en compliments
individuels qu 'un Ecossais l'est en pourboires , dit en parlant
de lui: «Nous avons le meilleur gardien du pays.» D'ail-
leurs , à ce poste essentiel et si différent des autres , Joël
Corminbœuf détient une sorte de record puisque , en deux
saisons en ligue A, il a déjà obtenu deux titre s nationaux.
Enfin , il a bien la prestance d'une vedette , mais sans en avoir
les «airs» , ni la prétention et , qu 'il soit considéré comme tel ,
lui import e peu.

Il part d abord d'un éclat de rire ,
puis ajoute: «Qu'est-ce que ça changea
Rien du tout. D'ailleurs , moi , c'est ici
que je suis bien» . Ici , cela veut dire ,
chez lui , à Domdidier où il a sa famille
et ses copains. «Quant au meilleur gar-
dien du pays , je pense qu 'il n 'y en a pas.
En tout cas, il est très difficile de dési-
gner un numéro un car ils sont tous
bons el très proches les uns des autres ,

La Suisse est l' un des pays où le rapport
moyen , dans la qualité des gardiens , est
le plus élevé.» .

Le chemin de
l'équipe suisse

Modestie mise à part , il n 'en reste
pas moins que Corminbœuf est en

nain  de s'affirmer comme le succes-
seur de Burgener en équipe nat ionale.
«Il ne faut pas brûler les étapes. J'ai
joue les trois derniers matches en mai
et ju in  et ça s'est bien passé. Pourtant ,
avec la saison qui commence, on re-
part à zéro avec un premier rendez-
sous dans un mois contre la Yougosla-
vie.» C'est naturellement l' une de ses
préoccupations et l' un de ses objectifs .
«Mais l'équipe suisse passe d'abord
par le club. Si je suis vraiment bon û
Xamax - et à cette seule condition , j' ai
une chance d'être sélectionné; ensuite ,
c'est l'entraîneur qui choisit et ça n 'est
pas moi. Tout joueur a envie d'être
international et , quand on en a goûté ,
on veut y retourner , pas seulement
parce que c'est un honneur mais parce
que c'est une motivation particulière ,
surtout cette année avec les éliminatoi-
res de la Coupe du monde 1990. Une
nouvelle aventure commence et il se-
rait bien d'aller une fois jusqu 'au bout.
On ne peut pas trouver meilleure moti-
vat ion:  être au rendez-vous des meil-
leures équipes du monde. Or, le coup

est jouable: 1 entraîneur est bon et le
groupe est bon».

S' adapter
Puisque le chemin passe d'abord par

Xamax , revenons-y, Corminbœuf y
entame sa troisième saison derrière
une défense à nouveau complètement
remaniée: «Il n 'y a qu 'une solution ,
s'adapter. La première année , je devais
d'abord apprendre ; j'étais encore un
peu t imide et ce sont les autres qui me
conseillaient. Maintenant , j' ai de l'ex-
périence etje peux commander. Geiger
était le meilleur libero de Suisse et l' un
des meilleurs d'Europe. Or, ce n 'est pas
seulement lui qui est parti mais prati-
quement toute la défense qui a été
modifiée. Avec quatre nouveaux
joueurs devant toi , ça n'est pas facile
mais il faut s'adapter , jouer différem-
ment. Après les premiers matches
d'entraînement, j' avais quelque souci
mais aujourd'hui , surtout aprè s la Su-
percoupe , je suis rassure.»

Pourtant Xamax a déjà des problè-
mes avant même que la compétition
ait débuté: «Si Lei-Ravello ne pouvait
pas jouer contre Bellinzone , nous enta-
merions le championnat avec un mi-
lieu de terrain complètement différent ,
donc sans cinq ou six titulaires. Heu-
reusement , nous avons un super étran-
ger avec Smajic.» Ces aléas n 'empê-
chent pas le Broyard d'exprimer claire-
ment les ambit ions neuchâteloises:
«J'aimerais bien réussir la passe de
trois. Réussir trois titre s consécutifs ,
c'est assez rare en Suisse. Ce triplé ,
c'est l' objectif mais il ne faut pas en
l'aire en obsession car ce sera très dur.
Nous ne sommes pas vraiment favoris
ou , en tout cas , nous ne sommes pas les
seuls. Je préfère qu 'il en soit ainsi et
que l' on réserve cette étiquette à Grass-
hoppers et à Servette. En tant que
champions , nous restons logiquement
l'équipe à battre mais nous ne sommes
pas l'équipe à abattre - ou pas encore...
Ensuite , il faudrait que nous passions
un tour supplémentaire en Coupe de
Suisse». Il réfléchit un instant puis rec-
tifie en riant: «Non, deux tours supplé-
mentaires car un ne suffi t pas. Enfin , il
y a la Coupe d'Europe où nous n'avons
rien à perdre . Les Grecs sont à notre
portée; c'est une raison de plus de s'en
méfier. Quand nous les affronterons ,
ils auroni tout juste repris le cham-
pionnat:  c'esl un avantage pour nous.
A l'inverse , ils auront celui de la cha-
leur car nous jouerons certainement à
dix-sept heures et , à cette heure-là en
Grèce, il fait chaud!»

Mais avant tout cela , il y a Bellinzo-
ne: «Gagner à domicile , ce serait une
bonne base pour la saison , surtout
avant de se rendre à Sion. C'est faisable
si on joue avec la même discipline qu 'à
Aarau». Le rendez-vous esl pris.

Joël Corminbœuf: le chemin de l'équipe suisse passe d'abord par le club. GD Alain Wicht Marcel Gobet

F. Rouiller gagne a Yverdon
Il te J*

Le week-end dernier , le supercross
en plein air d'Yverdon-les-Bains a été
fréquenté par l'essentiel des pilotes
helvétiques. Dans ce «show» à l'amé-
ricaine où les pilotes passent par les
qualifications , les deux leaders du
championnat Inter se sont montrés à
l'aise. Adrian Bosshard et Serge David
se sont montrés les plus en vue jusqu 'à
la finale. Le Fribourgeois Frédéric
Rouiller s'est quant à lui imposé en
national 125 cm3, alors que Stefan
Schlegel en faisait de même en national
250-500 cm 3.

Dans ces courses hors championnat
d' autre s représentants locaux se sont
également mis en évidence. Chez les
Inters , derrière les intouchables Boss-
hard (1er ) et David (2e), Clyves Fawer
d'Henniez a trouvé ses marques dans
le festival de sauts yverdonnois. Le
Broyard termine 4e derrière Denis Bir-
rer. Rolf Dupasquier (8e) et Jean-Paul
Schorderet (9e) ont démontré qu 'ils
poursuivaient sur la bonne voie enga-
gée à fin juin à Broc.

Les blessés ont été nombreux lors de
cette course à spectacle; c'est ainsi que

Ménétrey, Rohrbasser , Brûgger ont été
garnir l'infirmerie forte de plus d'une
dizaine de pilotes. Dès lors , en 125
cm 3, Rouiller fut le seul à défendre les
couleurs fribourgeoises avec le pana-
che que l'on sait. Vainqueur de son éli-
minatoire en national 250-500 cm 3, le
Marlinois Dominique Guillet s'est raté
lors de la finale et a abandonné. C'est
Christophe Sudan qui s'est par contre
mis en évidence en terminant 4e der-
rière Schlegel , Delacrétaz et Stillhart .
André Lambert a quant à lui fini 12 e.

Les juniors 250 cm 3 ont quant à eux
couru le samedi pour le compte du
championnat suisse. Dans une
épreuve remportée logiquement par
Gottfried Staeger , l' unique Fribour-
geois de la finale, Martial Mesot a pris
la plus mauvaise place qu 'est la 16e. Le
Veveysan n'a ainsi comptabilisé aucun
point.

Championnat suisse juniors 250 cm3.11e
épreuve a Yverdon-les Bains: I. G. Siaeger
(Krauchtal); 2. R. Dechamboux (Thônex);
3. G. Cattaneo (Blonay); 4. R. Oehri (Bos-
wil); 5. D. Fischer (Oberehrendingen); 6. J.
Wegmann (Winterthour). Puis: 16. Martial
Mesot (Fiaugères) . CS (11 manches):
1. Staege r 161; 2. Delacrétaz 143 (promu
national ); 3. Aschwanden (Flùelen) 80;
4. Roth (Lengnau /Bienne) 69; 5. Matthey
(La Sagne) 64; 6. Dieperink (Buchillon ) 58.
Puis: 28. Mesot et Ropra z (Gumefens)
13 JJR

4-temps et juniors ce week-end à Prez

Fritz Graf leader incontesté
Ce prochain week-end, ils seront

plus de deux cents crossmen à faire le
déplacement de Prez pour le compte du
championnat suisse 4-temps, mini-
verts 80 cm3, juniors 125 et 250 cm3. Le
moto-club Tout-Terrain de Villars-sur-
Glâne, organisateur de ce rendez-vous
estival , a retenu le terrain de « Maison-
Rouge » entre Rosé et Prez. Pour
l'équipe des banlieusards , ce coup d'es-
sai pour mettre sur pied un motocross à
l'échelon national sera relevé par la
présence du multiple champion suisse
Fritz Graf qui viendra défendre sa posi-
tion de leader incontesté de la catégorie
4-temps.

Sur le même terrain que la manche
du championnat fribourgeois de l'an
passé, seniors des moteurs à soupapes
et miniverts espèrent bien pouvoir
poursuivre un championnat dont le
calendrier a été spéci alement étriqué.
Au repos forcé depuis le mois de mars
après l'épreuve de Guin , la catégorie
4-temps ne devrait pas connaître de
grands chamboulements tant la supé-
riorité de Fritz Graf est évidente. Chez
les miniverts , Phili ppe Dupasquier oc-
cupe la même posi tion au haut de
l'échelle. Il ne devrait pas être tro p
inquiété , alors que les autres Fribour-

geois Waeber , Haenni et Rumo vou-
dront se maintenir dans le peloton de
tête.

En juniors 250 cm 3, le vainqueur
d'Yverdon et leader Staeger part large-
ment favori , alors que du côté fribour-
geois Mesot , Ropraz ou Vienne de-
vraient profiter de l'avantage du ter-
rain. Chez les 125 cm 3, la bataille pour
la victoire devrait se circonscri re entre
Mischler , Stampfer, Chanton et Jaque-
mai. Côté fribourgeois , seul Gérald
Tinguely de Tinteri n a pour l'instant
marqué des points. Peut-être que les
Meuwly, Huguet ou Pauchard l'imite-
ront?

JJR

Le programme de Prez
Samedi (4-temps et 250 cm3)
Eliminatoires 250 à partir de 9 h.45
1" manche 4-temps 14 h.15
2' manche 4-temps 16 h.30
Finale juniors 250 17 h.30

Dimanche (miniverts et 125 cm3)
Eliminatoires 125 à partir de 9 h.40
Finale miniverts 80 cm3 14 h.45
Finale juniors 125 em3 15 h.45

]ZJ
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I 1 ETRANGER ^ST^J
Passarella:

fin de carrière
Le défenseur Daniel Passarella ,

35 ans, champion du monde avec
l'équipe d'Argentine en 1978, a an-
noncé dans les colonnes du quotidien
argentin « Clarin » qu 'il avait décidé de
mettre un terme à sa carrière.

Passarella vient en effet de refuser
une offre de 300 000 dollars de River
Plate , le club de ses débuts , expliquant
qu 'il juge ait «préférable» d'arrêter
avant qu 'on ne le prie de le faire».

Selon le journal , Passarella , qui a
effectué une grande partie de sa car-
rière en Italie , à l ' Inter  de Milan et à la
Fiorentina , aurait également refusé des
offres de clubs canadien , suisse , fran-
çais , espagnol et italien.

L Argentin a également pris part à la
Coupe du monde 1982. En 1986 , il
n 'avait pu participer à aucune rencon-
tre en raison d' une blessure . Passarella
a expliqué que son désir était de pren-
dre en main la direction technique de
l'équipe nationale de son pays et diri-
ger la sélection argentine pour la
Coupe du monde 1994. (Si)

L'Inter renonce à Madjer
L'Algérien Rabah Madjer ne portera

pas les couleurs de l'Inter Milan. En
refusant de se soumettre à une opéra-
tion à la cuisse gauche , Madjer n'a pas
reçu le feu vert des médecins du club
milanais. L'Algérien sera remplace par
l'Argentin Ramon Diaz , qui évoluait à
la Fiorentina.

Madjer , qui appartient toujours au
FC Porto, devra donc trouver un nou-
veau club. Il n 'entre en effet pas dans
ses intentions de rejouer au Portugal.

(Si)

Victor à la Sampdoria
Le milieu de terrain espagnol Victor

Munoz (31 ans), plus communément
surnommé Victor , a quitté le FC Bar-
celone pour rejoindre les rangs du
vainqueur de la Coupe d'Italie , Samp-
dori a Gênes. L'international espagnol ,
58 fois sélectionné en équipe nationa-
le, a été cédé au club italien pour la
somme de 220 000 francs. /^\

Eder et Serginho
en Turquie

Deux internationaux brésiliens , le
défenseur Eder , 31 ans, et l'attaquant
Serginho , 32 ans , ont signé un contrat
en faveur de l'équipe turque de Mala-
tyaspor. Les deux joueurs ont coûté 2 ,5
millions de dollars au club qui repré-
sente la ville de Malatya. Le mois der-
nier , Toni Schumacher , ancien gardien
de l'équipe de RFA , avait signé à Fe-
nerbahee. (Si)

«
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FC Cottens:
30e anniversaire

Le FC Cottens fête cette année son
30e anniversaire . A cette occasion un
tournoi est prévu et il débutera déjà
aujourd'hui à 19 h. par le match Châ-
tel-Saint-Denis-Farvagny et se pour-
suivra à 20 h. 45 par le match Fri-
bourg-Central.

Dimanche , la finale des perdants
aura lieu à 16 h. et la grande finale à
19 h. GD
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Stade 4i
de la Maladiàre (pfflH
Samedi 23.7.88 #•

à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONE
Match de championnat

Location d'avance : Muller Spons
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club, TN place Pury

Transport public gratuit jusqu 'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

i 
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Ses enfants:
André Sapin et son amie, à Autigny et famille;
Simon Sapin , à Fribourg et famille ;
Raymonde et Fernand Mauroux-Sapin , à Autigny et famille;
Albert et Jeannette Sapin-Rotzetter , à Fribourg et famille ;
Michel et Ginette Sapin-Berard , à Saint-Laurent-en-Royans/France ;
Bernard et Marie-Rose Sapin-Nicolet , à Genève;
Arthur et Mathilde Sapin-Schenker , à Lausanne et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Odile DELISLE-SAPIN

née Sapin

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, tante , marraine, cou-
sine et amie, décédée le mercred i 20 juillet 1988, dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 23
juillet 1988, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce vendredi 22 juillet , à
20 heures.
La' défunte repose en la chapelle de Chénens.
Adresse de la famille: Monsieur André Sapin, 1752 Autigny.

Priez pour elle
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
Madame Louise Agostini-Neuenschwander , à Mossel;
Madame Christiane Agostini , à Mossel;
Monsieur Roger Agostini , à Mossel , et son amie Patricia;
Madame et Monsieur Antonio Citignola-Agostini et leurs enfants, en Ita-

lie;
Madame et Monsieur Christian Coquoz-Agostini et leurs enfants, à Mos-

sel;
Famille Dall'Olio Brigida , en Italie ;
Famille Joseph Donzallaz-Agostini , à Blessens;
Monsieur et Madame Joseph Agostini , à Pully;
Monsieur et Madame René Agostini , à Chesalles-sur-Oron ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger AGOSTINI

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, après une cruelle
maladie , supportée avec un courage exemplaire , le 21 juillet 1988, à l'âge de
59 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de l'ensevelissement aura lieu en l'église de Porsel , le samedi 23 juil-
let 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce vendredi
22 juillet , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Domicile de la famille: 1675 Mossel.

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

t
Le conseil d'administration , le comité de direction et la direction

du Crédit agricole et industriel de la Broyé
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie GUISOLAN

mère de M. Georges Guisolan
vice-président du conseil d'administration

et membre du comité de direction

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

t

Cher papa et grand-papa ,
tes souffrances sont finies ,
du haut du Ciel veille
sur nous.

Ses enfants:
Anne-Marie et Emile Dénervaud-Carrard, à Siviriez ;
Marguerite et Paul Tinguely-Carrard et leurs enfants Jean-Luc, Alexandre,

Stéphane et Christophe, à Grattavache ;
Michel et Yvette Carrard-Caille et leurs enfants Nathalie et Sylvie, à Bul-

le;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Annelyse et José Dénervaud-Guillet et leurs enfants Mireille , Jonathan et

Lucien , à Payerne;
Roland et Fabienne Guillet-Herren et leurs enfants Emilie et Romain, à

Echallens ;
Sa sœur:
Maria et Clément Ducrest-Carrard, leurs enfants et petits-enfants, à Corbiè-

res;
Ses belles-sœurs :
Marie Carrard-Rouiller , ses enfants et petits-enfants, à Vaulruz ;
Alice Carrard-Steinmann , ses enfants et petits-enfants, à Enney ;
ainsi que les familles Carrard , Ménétrey, Ducrest, Pittet , Overney, Dougoud,
Mauron , Monney et Lambert
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave CARRARD

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
21 juillet 1988, dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Le Crêt, le samedi 23 juillet
1988, à 13 h. 30.
Selon le désir du défunt , la cérémonie sera suivie de l'incinération.
Domicile mortuaire : M. Paul Tinguely, Grattavache.

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

17-13600

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hans-Jurg BÀCHLER

fils de Monsieur Hans Bàchler
conseiller d'Etat

Les obsèques auront lieu le samedi 23 juillet 1988, à 11 h. 30, en l'église
allemande de Morat.

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié pour nous. Vous nous
avez entourés , offert un don , des fleurs , une couronne ou un moment de
votre présence lors du décès cruel de notre cher fils , frère, beau-frère et
parent

Monsieur
Joseph ROSSIER

Le témoignage de votre amitié nous a réconfortés. Veuillez trouver ici l'ex-
pression de notre vive reconnaissance.
Un merci particulier au docteur André Bugnon , aux médecins et au person-
nel soignant de l'Hôpital cantonal , étage H 1.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 23 juillet 1988, à
18 h. 15.

En souvenir
22 juillet 1986

Stéphanie JONER
Ce qui fait la valeur d'une vie , ce n'est pas sa longueur, mais la façon dont elle
a été vécue.
Certaines vies qui nous semblent écourtées sont les plus riches au regard de
Dieu.

Tes parents , Nathalie , Philippe

*************************** ****** ********************* | ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^—

MMHHH  ̂ Imprimerie Saint-Paul ®
wtÈÈÊmjM  ̂ l' entreprise qui concrétise

HK vos idées de publicité

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Gustave Carrard

père de
Mme Anne-Marie Dénervaud

leur très fidèle et dévouée
collaboratrice

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

17-84

t
Le Conseil communal

de Grattavache
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave Carrard

beau-père de M. Paul Tinguely
dévoué secrétaire depuis 25 ans
et ancien conseiller communal

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

Remerciements
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pé-
nible séparation , et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun , la famille
r\p

Monsieur
Marius Deschenaux
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Marin, juillet 1988.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Madame
Rosa Mainoz

née Crausaz

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par vo-
tre présence, votre don , votre mes-
sage ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.
Elle adresse un merci spécial aux
médecins et au personnel soignant
de l'hôpital de la Broyé.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Surpierre,
le dimanche 24 juill et 1988, à
10 h. 15.

Sa famille, juillet 1988
17-1645
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Ce week-end, les demi-finales du groupe mondial
Suédois et Allemands favoris

ïâï "| Finalistes de l'épreuve sans inter- Stefan Edberg, gagnant de Wimble
COUPE C

Z/^ AÔ \  
ru

Pt '
on depuis 1983, les Suédois sem- don.

r\ , \\l\c /A\ ^^^ blent détenir , cette année encore, tous Brillant vainqueur à Roland-Garro;
I I UAVIo 1/ V J lcs atouts pour atteindre le stade ul- sur la terre battue parisienne , Wilandei

time de la compétition qu 'ils ont rem- sera très dur à battre sur celle de Baas
La Suède et la RFA, qui reçoivent portée à quatre reprises (1975 , 1984, tad. Quant à Edberg, il a prouvé cette

respectivement dès vendredi la France 1985, 1987). Les Suédois se sont mon- saison en quarts de finale contre k
à Baastad et la Yougoslavie à Dort- très particulièrement impressionnants Tchécoslovaquie qu 'il pouvait pallie:
mund , auront les faveurs du pronostic cette saison , en faisant les trois premiè- une éventuelle défaillance de Wilandei
pour une qualification en finale de l'édi- res levées du grand chelem grâce à ct retourner les situations les plus com
tion 1988 de la Coupe Davis de ten- Mats Wilander , victorieux des Inter- promises. Face aux tenants du titre qu
nis. nationaux d'Australie et de France, et à joueront devant leur public , les Fra n

- ,___«._^___—, ça 's auront fort à faire. Henri Leconte a
IÇJJHJI été dominé par Wilander en finale ;

Paris et Yannick Noah a été éliminé er
_S«4 ''(iJB_î huitièmes de finale des International
(2[_Wvj2 de France avant d'être arrêté cinq se-

maines en raison de problèmes à ur
Pr

-"*"̂ *""̂ ! genou. Après une rentrée satisfaisante
WtfâBm. .. ̂ A ^SSSULA? r^^S à Stuttgart la semaine dernière . Noar

m y - '?m mLf +* JMMM '*«**̂ **** ***mmmmm\\mmmm\mm ti** MW _ f̂>\^H , A . ,
TMMH__JTïï I I  ' ¦ T 'jjrH ne s cst Pas reve'e au mieux depuis sor
ŷ'f hffiftc^^ 

arrivée à Baastad où il s'est montré trè ;
V JA'

AM nerveux à l'entraînement , peut-être er

^ TLE/ J B  raison d'une gêne à l'épaule droite sui
m \f Ê Ê U r Aj È m W Êf i Ê È Ê  ImmTmA \ son serv 'ce-

^J ĵB Dans la seconde demi-finale , Bori:
Becker devrait mener la RFA en finale
une finale qu 'elle n 'a atteinte que deu?~~ '^f fois dans son histoire , en 1970 et 1985

Wm MM II y a trois ans, les Allemands dt
f r  mÊ BStBrriJi Bk '̂  l'Ouest s'étaient inclinés chez eux imm 

HMBBÉÉÉ Munich ,  face à... la Suède.
Mf  Nul doute que les Boris Becker , Eri(

Br _BN_i_S_i_| Jelen ct autres  Patrick Kùhnen aime
Wr

^ 
Wr*mmm£m raient bien retrouver Wilander ct le;

Wr M 8  ̂ -'flBWL^^H siens , d'autant que le contentieux s'es
H/ * îHHBÉËP'iJEP  ̂ alourdi ces derniers temps puisque Ed
W berg a battu Becker sur le gazon de

W/y ^̂ mm\mm\ Wmi Wimbledon. le terrain favori du jeune
^̂ f̂r 'MÈ Allemand. Sur la rapide moquette de

Y Dortmund , les services surpuissant!

^ 
de Becker devraient faire la différence

t&mË-, Wmr même si Slobodan Zivojinovic est ur
Rr joueur imprévisible et capable de dé-

A jouer tous les pronostics.
^yy. 

A ? Autre pôle d'intérêt 
du 

week-end, 1;
Ŵff Bmmgif A AM finale de la zone américaine, qui vern

les Etats-Unis effectuer un difficile dé-
s I , placement en Argentine. John McEn-
I \ Hf ;-^5^r HMÉHÉ^ roe et le 

jeune André Agassi qui , volani
j  ^ 

de victoire en victoire cette saison , se¦J ^ \A ' I . ft retrouve cinquième joueur mondial
|]8P ? jp* sont fermement attendus à Buenos Ai-
'¦pr %9j m \f res, par Guillermo Perez-Roldan , ur

^ïï" T M T  autre jeune joueur en gros progrès el
\ZfJÊ ! Martin Jaite. Voilà un match piège er

i il u à̂Ar i perspective pour les Américains sur la
:m If M JÉr If lcrrc battue argentine... Il leur faudra
% A t é ^ ^ m m ^ ^ ^ ^ É̂ Ê ^ ^f j  II fa i re mentir  

l 'histoire 

des rencontre ;
** ^*************** r I l J***̂  entre les deux pays qui veut que

Stefan Edberg (notre photo) a prouvé qu 'il pouvait pallier une éventuelle défail- l'équipé qui reçoit s'impose à chaque
lance de Wilander. Keystone fois. (Si]

Des aujourd nui a Marly des tableaux très relevés

10 jours de tennis, 350 joueurs
C'est aujourd'hui déjà avec les séries

C et D que la 11* édition de l'Open de
Marly Grand Prix «La Liberté » va
démarrer. Jamais autant de joueurs el
de joueuses ne se sont bousculés au por-
tillon si bien que les organisateurs du
TC Marly ont pu mettre sur pied des
tableaux d'une qualité prometteuse.

On le sait, le tournoi marlinois sera
pour la première fois cette année ou-
vert aux séries A suisses et étrangères
Cette perspective a incité de nombreux
joueurs «promotions» à s'inscrire sa-
chant que la participation serait rele-
vée et la chasse aux performances im-
pitoyables. Face à une avalanche de
demandes, les organisateurs se som
vus dans l'obligation de former un ta-

A Essen, Hlasek
battu deux fois

Décidément, les finales ne réussis-
sent pas au Suisse Jakob Hlasek. Après
Gstaad et Rotterdam , le Zurichois a dû
une nouvelle fois s'avouer vaincu en
finale du tournoi exhibition d'Essen
(200 000 dollars) face au Suédois Ma-
gnus Gustafsson, pourtant moins bien
classé (ATP/47) en deux sets 6-4 6-4.
Le Suédois a ainsi empoché 20 00C
dollars.

Après avoir connu la défaite en sim-
ple , Hlasek , associé à son compatriote
Mezzadri en double messieurs a une
nouvelle fois dû s'incliner face à la
paire tchécoslovaque Miroslav Me-
cir/Tomas Smid en deux sets 7-5 6-2,

bleau de préqualification , qui débutera
dimanche , avec 47 parti cipants dom
pas moins de quinze Bl et douze B3
Les quarts de finaliste de ces préquali-
fications , soit huit joueurs , entreroni
ensuite dans le tableau de qualificatior
au tournoi principal.

Hallstrôm: les «qualifs»
Là encore les' organisateurs ont et

l'agréable surprise de constater que le;
inscrits étaient d'un niveau inespéré
Ainsi douze P2 ct seize P3 se retrouve-
ront parmi les 48 joueurs qui se bat-
tront , dès mard i matin , pour quatre
places dans le tableau principal. Vain-
queur en 1 984 puis encore l'année der-
nière , le Suédois Joachim Hallstrôm
devra lui aussi se soumettre aux quali-
fications son classement de P2 ne lui
permettant pas de trouver place dans le
tableau principal. Ce sera la même
chose pour Edgar Schurmann , 34'
joueur suisse. Quatre Bl fribourgeois.
en l'occurrence , Andréas Koch , Oliviei
Galley, Philippe Minster et Frédéric
Bersier tenteront également leui
chance dans ces «qualifs». Toul
comme Paul Mamassis et Hernan Ve-
lasquez. tous deux P3, et disputant les
interclubs dans le canton.

Dames aussi
Chez les dames aussi il faudra passeï

par les qualifications pour décrochei
les quatre places permettant d'accédci
au tableau P. Commençant lundi , ces
qualifications pour joueuses B et C om
attiré 42 participantes dont six Bl el

neuf B2. Une dizaine de Fribourgeoi-
ses seront engagées dans ce tableai
dont deux figureront parmi les têtes de
série: la Moratoise Karin Huldi  por-
tera le N° 2 et la Marlinoise Brigitte
Wassmer le N° 8.

Système progressif
Dans les séries inférieure s aussi le

système de tableaux progressifs a été
maintenu. Lcs demi-finalistes auroni
donc l' occasion d'entrer dans le ta-
bleau supérieur. Ce sera le cas ce week
end des séries D que l'on connaîtn
vendredi soir déjà et des séries C don
les quatre élus pour entrer dans le
tableau de préqualifications B/P au
ront terminé leur calvaire dimanche.

Le programme
Aujourd'hui

Séries D: trois tours dès 8 h. et quarts d<
finale à 18 h. 30 Séries C: premier tour de:
12 h. 30.
Samedi

Séries C: deux tours de 11 h. à 17 h. .Jeu
nés seniors: un tour dès 17 h.
Dimanche

Séries C: quarts de finale à 12 h. 30 c
14 h. Jeunes seniors: deux tours dès 9 h. 30
Préqualifications B/P: un tour dès 14 h .
Lundi

Préqualifications B/P: deux tours de:
10 h. 30. Qualifications dames B/C: deu>
tours dès 9 h.

S. Lurat

SPORTS 19
A Bulle, un championnat fribourgeois

3 épreuves degré S

HIPPISME " &

La fête équestre se poursuit samedi et dimanche à Bulle en Bouleyres. Uni
puissance SU avait annoncé l'année dernière les ambitions du Club équestre d<
Bulle et environs dirigé par Christian Sottas. Forte de l'infrastructure de l'incom
parable site qui répond aux exigences de manifestations suprêmes et appuyée pai
de généreux sponsors qui permettent d'équilibrer un très important budget, h
jeune équipe entourant le président du concours, Xavier Quartenoud, s'est lancée
dans l'aventure . Elle annonce cette année trois épreuves de degré S.

Les dominateurs de la dernière edi
tion , les Lucernois Albert Lischer
vainqueur de la puissance, et Paul Es
termann , qui avait annoncé ses ambi
tions lors du concours de la Poya, dé
but juin , par une victoire et l'accessi
derrière Willi Melliger , seront les hom
mes à battre.

Samedi soir , à 21 h. 15, sous l'éclat
rage du paddock de sable, neutralise
par les puissants projecteurs du stade
de Bouleyres, une quarantaine de cava
liers s'apprêteront à égaler, voire dé
passer, les 2 m 15 qu 'avait superbe
ment avalés l'année dernière Alber
Lischer avec son fidèle irlandai:
«Gambler», âgé de 13 ans. C'était ai
terme du 4e barrage, où il fut encore er
lice avec... Estermann et «Kolum
bus». Les adversaires des deux Lucer
nois seront emmenés par le sélectionne
aux Jeux olympiques de Séoul, Phi
lippe Guerdat. Le Zurichois Stefar
Lauber qui , pour un minuscule point , i
vu filer l'année dernière les clefs de h
voiture offerte au meilleur cavalier na
tional , sera d'autant plus motivé cette
année, où une récompense en espèce;
sourit à la vedette des trois épreuve:

Les espoirs fribourgeois dans cette
première épreuve supérieure repose
ront sur la puissance de «Luckj
John», sous la selle de Jûrg Notz. Mai;
Romain Barras se souviendra de h
générosité de son bai français «Tche
kov» qui lui avait permis l'automne
dernier à Corminbœuf de flirter avec le
mur de 2 mètres.

Beat Grandjean sera, avec Hansuel
Sprunger, le grand absent de cette ma
nifestation. Les deux cavaliers ont éti
nommés dans l'équipe suisse, conduit!
sous la responsabilité du Fribourgeoi
Ueli Notz , pour représenter notre pay:
au CSIO de Stockholm , aux côtés de
Willi Melliger et Aloïs Fuchs.

Près de 70 paires enchaîneront di
manche matin , toujours dans de:

épreuves difficiles qui trouveront leu
apothéose lors d'un barrage au débu
de l'après-midi. Les cavaliers du cru
Christian Imhof, Jean-Marc Thierri i
ou Christian Sottas ou l'amazom
d'Ependes, Muriel Cormier, selleron
leurs meilleures montures pour fain
face à la prestigieuse concurrence.

Les épreuves dédoublées MI et MI
se dérouleront dès le samedi matin tô
sur des parcours signés par le construc
teur international Daniel Aeschlimani
et les Fribourgeois Charles Fragnière e
Roland Bôhlen. Un millier de place
assises gratuites permettront aux spec
tateurs de suivre les cavaliers sur ce
parcours sélectifs.

La parole aux espoirs
Ce festival équestre se terminera pa

les évolutions des cavaliers de demain
Dix-huit juniors fribourgeois (12 à 11
ans et jeunes cavaliers jusqu 'à 21 ans
disputeront leur championnat canto
nal. Urban Riedo, fort applaudi li
week-end dernier, défendra son titre
Ses dauphines Cornelia Schùrch oi
Martine von der Weid , comme la Ro
choise Florence Gavillet , qui dispute i
cette occasion son troisième cham
pionnat , le guetteront. L'arbitre d(
cette intéressante épreuve qui se dé
roule en deux manches avec un barragi
pourrait bien être Pierre Brodard
meilleur Fribourgeois derrière Riede
des épreuves juniors dimanche der
mei

A l'affiche
Samedi: 7 h. 30 - 9 h., cat. MI/A ( '.

séries): 10 h. 30 - 12 h. 30, cat. MI//
avec barrage (2 séries) ; 14 h. 30, cat
MII/A ; 16 h. 30, cat. MII/A avec bar
rage (l rc série); 19 h. 30, cat. Mil//
avec barrage (2 e série); 21 h. 15, cat
SU, Puissance.

Dimanche: 8 h. 30, cat. SI/A ; 11 h.
cat. MI , épreuve relais par équipes di
deux cavaliers ; 13 h., cat. SI/A avei
barrage ; 16 h. 30 championnat fri
bourgeois juniors et jeunes cavaliers.

S.M

Gian-Battista Lutta, leader du classement intermédiaire du championnat romani
élite, sera l'un des favoris du week-end hippique de Bulle. GD Alain Wich
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Jean-Claude Gay ; La messe d'anniversaire
et les familles parentes et alliées à Genève, Autigny et dans les cantons de
Fribourg et du Valais , Pour le repos de l'âme de

ont l'extrême douleur de faire part du décès de lYTonsîeur
Madame Marcel TISSOT

-L/UCette VTA ï -15rLKôHr 1 ;.era célébrée en régiise de Montagny-les-Monts, le samedi 23 juillet 1988,
dite Lulu 17 h. 30.

ancienne patronne du bar « Sur l'Pouce» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
leur très chère épouse, belle-fille, sœur, belle-sceur, tante, nièce, marraine,
cousine, parente et amie, survenu accidentellement sur une plage de Quibe- -
ron, le 19juillet 1988, à l'âge de 50 ans. S pompes Funèbres Générales S.A . N̂
L'absoute sera donnée en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, Fn raç An Honil Soù la défunte repose, le lundi 25 juillet , à 10 heures. * , ueu"

nous accomplissons toutes les tormali-
Une messe en sa mémoire sera célébrée le 30 juillet , à 20 heures, en l'église ,és> or9an isons la cérémonie funèbre et
d'Autigny. assurons la dignité des derniers devoirs. 3̂XJ 'A"̂ J-

T'1 OO QO QC . A^'MW*̂ SààIV Â Ĉ'' • J" - '
Domicile : chemin de la Traille 23, 1213 Onex. leL LL' **? "^ (jour et nuit) 

^̂ ê^̂ ^Z^̂ .
«Pourquoi déjà...» Notre nouvelle adresse : 'AÇ̂ ApStAÏAMnmf&S'i.

Cet avis tient lieu de faire-part. avenue Général-Guisan 2 ¦n r ŷ  ̂y^rJT- -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBHMHM ^̂ ^HHaMBaMMBHHBHBHHB | Pour la Broyé fribourgeoise vaudoise mESSSËÊS!SSG~Àk^ Â\Pompes Funèbres Générales Payerne tHPU Ŝ B̂Bjr^̂ ^ l̂

t 

Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. VW. ,~>&mf "

\̂  jour et nuit : « 037/61 10 66 /̂

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

¦|B|̂ LML^LII«^Kli i -rnsmâfâm^mA ^~a 9amme de production d'imprimés

^̂ ^̂  ̂ Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue de
. _ T ~ ' T* TTT T Tn la Banque 2, à Fribourgjusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par

Jean KLAUS et son nis René KLAUS téléphone, au *037/8i 4i si X, " -,Ils peuvent être également adresses par télex aux numéros 942 443 a
1978 - 1988 1951 - 1988 Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté» dans les

mêmes délais,
sera célébrée , en l'église de Saint-Pierre, le samedi 23 juillet , à 18 h. 15. Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer

. dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Vous êtes et serez toujours près de nous. Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg, jus qu'à 20 h.

v , femina La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «LaVOire mmme Liberté » n'est pas acceptée. (Lib.)
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LAlJBERTÉ SPORTS
Indianapolis, Joe Deloach (19"96) bat Cari Lewis sur 200 m

Reynolds se rapproche de Lee Evans

Vendredi 22 juillet 1988

Harry « Butch » Reynolds a réussi le
l'histoire au cours des sélections olympiques américaines, à Indianapolis. Il s'esl
imposé en 43"93. A sept centièmes de seconde seulement du fabuleux record du
monde que Lee Evans avait établi , en altitude, lors des Jeux olympiques de
Mexico, en 1968 (43"86) «Butch » a cependant partagé la vedette de la réunion
avec Joe Deloach qui, lui , s'est payé le luxe de battre Cari Lewis en finale du
200 mètres, dans le temps tout aussi remarquable de 19"96.

Les conditions étaient loin d'être
idéales à Indianapolis. Il avait plu
avant la réunion et la température était
de l'ord re de 20 degrés centigrades seu-
lement , cependant qu 'un vent tourbil-
lonnant se révélait par moment parti-
culièrement gênant. Reynolds, qui a
pris la tête à 30 mètres de la ligne,
aurait pu battre le record du monde
dans le 400 mètres le plus rapide de
l'histoire au niveau de la mer si les
conditions avaient été plus favorables.
C'était du moins l'opinion de nom-
breux spécialistes à Indianapolis. Il
s'est ainsi contenté de réussir le meil-
leur «chrono» jamais réalisé au niveau
de la mer. Derrière lui , Danny Everett
est lui aussi descendu sous les 44"
(43"98 , quatrième meilleure perfor-
mance de tous les temps et deuxième
meilleure performance jamais réussie
au niveau de la mer).

«Butch» Reynolds avait connu la
plus grosse déception de sa carrière lors
des Championnats du monde de
Rome, où il n 'avait pu faire mieux que
troisième. Il semble bien parti pour
prendre la plus cinglante des revanches
aux Jeux olympiques de Séoul. «Je

1 J i .  i .«m... , , ,., 

Une victoire sur Cari Lewis pour Joe
Deloach. Keystone

Kratschmer se retire
Le décathlonien ouest-allemand

Guido Kratschmer a annoncé son re-
trait de la compétition. L'ex-record-
man du monde , 35 ans, de Mayence ,
arrête à la suite de la rupture d'un ten-
don d'Achille au pied droit , survenue
lors du 100 m des championnats ouest-
allemands à Rhede. (Si)

deuxième 400 mètres le plus rapide de

pense que les 42 secondes sont désor-
mais possibles» a-t-il déclaré avant de
préciser qu 'avant de se lancer dans sa
préparation spécifique pour les Jeux , il
s'alignera sur 400 m à Zurich , à Bruxel-
les et à Cologne.

Derrière Reynolds et Everett , le ju-
nior Steven Lewis (19 ans) a assure sa
sélection en 44"37, après avoir été au
commandement pendant les 200 pre-
miers mètres. Il devait payer son effort
initial sur la fin mais sans que sa troi-
sième place qualificative ne soit mise
en danger.

« Battre le record
du monde ou mourir»

Dans la finale du 200 mètres, Joe
Deloach a surgi à 35 mètres de la ligne
pour prendre le meilleur sur Cari Lewis
(19"96 contre 20"01). Le quadruple
champion olympique a ainsi subi sa
première défaite sur la distance depuis
plus de deux ans. «J'en ai trop fait ici ,
devait-il déclarer. A la sortie du virage,
je me suis dit que j 'allais battre le
record du monde ou mourir. C'est bien
la seconde éventualité qui a faillit se
produire».

Le troisième qualifié est l'inattendu
Roy Martin (21 ans), qui a pulvérisé ,
en 20"05, son meilleur temps de l'an-
née (20"54) et qui a gagné son billet
aux dépens d'Albert Robinson après
consultation de la photo-finish. Le
grand battu (5e) a été Calvin Smith , le
champion du monde de Rome, qui
s'est consolé avec sa sélection sur
100 mètres. «J'étais à 100% ce soir.
Mais c'était insuffisant face à une telle
concurrence» a-t-il avoué.

Cari Lewis, malgré cette défaite,
aura la possibilité de défendre à Séoul
ses quatre titres de Los Angeles ( 100 et
200 m., longueur et 4 x 100 mètres). Il
n 'a toutefois pas encore pris de déci-
sion quant a sa participation au
200 mètres olympique. Selon l'horaire
prévu , il n 'y aura qu 'une heure d'inter-
valle entre le deuxième tour du
200 mètres et la finale de la longueur.
Une modification du programme a
toutefois été envisagée, ce qui ferait
également l'affaire de l'Allemande de
l'Est Heike Drechsler qui , elle aussi ,
hésite , compte tenu des hora ires, à
s'aligner dans les deux épreuves.

Indianapolis. Messieurs. 200 m : demi-
finales. l rc série: 1. Roy Martin 20"20. 2.
Joe Deloach 20"24. 3. Albert Robinson
20"42. 2e série: 1. Cari Lewis 20"43. 2. Cal-
vin Smith 20"50. 3. Floyd Heard 20"61.
Finale: 1. Joe Deloach 19"96. 2. Cari Lewis
20"01. 3. Roy Martin 20"05. 4. Albert Ro-
binson 20"05. 5. Calvin Smith 20"27. 6.
James Butler 20"42. 7. Henry Thomas
20"49. 8. Floyd Heard 20"64. 400 m: fina-
le : I. Butch Reynolds 43"93. 2. Danny Eve-
rett 43"98. 3. Steve Lewis 44"37. 4. Kevin
Robinzine 44"61. 5. Antonio Mckay
44"79. 6. Andrew Valmon 44"91. 7. Ca-
rence Daniel 45"37. 8. Roddie Haley
45"85. Décathlon , positions au terme de la
première journée : 1. Gary Kinder 4284 p.
2. David Johnson 4196. 3. Tim Bright
4171.

Dames. 400 m haies: finale: I. Scho-
wonda Willams 54"94. 2. Leslie Maxie
55"29. 3. Latanya Sheffield 55"70. 4. Li-
netla Wilson 56"56. /§(>
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Butch Reynolds (à droite) a fait trembler le vieux record de Lee Evans. A gauche,
Steve Lewis qui finira 3e Keystone
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GP de RFA à Hockenheim
Prost: tout tenter

MçglJSME ¦&¦

Alain Prost va aborder le Grand Prix de RFA, ce week-end à Hockenheim, dans
le même état d'esprit que début juillet au Castellet quand, au lendemain d'une
campagne nord-américaine tout à l'avantage de son coéquipier Ayrton Senna, il
avait décidé de prendre tous les risques pour s'imposer.

Cette fois, le double champion du
monde se doit d'effacer son abandon
du Grand Prix de Grande-Bretagne , il
y a quinze jours à Silverstone, une
course dont il espérait beaucoup avant
que la pluie ne vienne ruiner toutes ses
ambitions , Senna en profitant pour
enlever sa quatrième victoire et reve-
nir à six points du Français.

Quelques instants après son renon-
cement , Prost déclarait d'ailleurs : «A
Hockenheim , je serai obligé de passer â
l'attaque , de tout tenter pour l'empor-
ter». Et si les conditions atmosphéri-
ques veulent bien épargner dimanche
le Grand Prix de RFA , le Français pos-
sède de nombreux atouts pour réussir.
Pour livrer un duel fantastique à Sen-
na.

Prost , en effet, se considère un peu
sur son terrain à Hockenheim. Un
tracé rapide et sûr par beau temps, un
circuit exigeant en matière de consom-
mation. Un domaine dans lequel Prost
a su se montrer plus économe que le
Brésilien , en France notamment.

Une Reynard pour Chiesa
Le Tessinois Andréa Chiesa dispu-

tera la prochaine épreuve du cham-
pionnat d'Europe de F 3000, le 21 août
à Brands Hatch , au volant d'une Rey-
nard. Après avoir débuté la saison sur
une March , il a piloté une Lola , termi-
nant 10e à Enna dimanche dernier.
Avec la Reynard , Chiesa disposera de
ce qui se fait de mieux actuellement en
F 3000. (Si)

Alors , une revanche du Français est
attendue dimanche. Un succès néces-
saire, surtout si Prost ne veut pas aban-
donner la première place du cham-
pionnat qu 'il détient depuis le début de
la saison. Une première place que son
coéquipier de l'écurie McLaren Honda
vise avec avidité.

Prost ou Senna? Senna ou Prost ? Il
semble une nouvelle fois que la supré-
matie des McLaren ne sera pas remise
en cause. Surtout après le petit faux pas
de Silverstone où, pour la première
fois, les voitures «rouge et blanc»
n'avaient pas toute leur efficacité. Ron
Dennis et Gordon Murray auront re-
médié à ces petits ennuis. Les essais
privés de la semaine dernière, à Hoc-
kenheim justement , sont là pour le
prouver avec la meilleure performance
de Senna.

D'autant que Ferrari risque de
connaître pas mal de problèmes en
course. La consommation , toujours la
consommation... Silverstone, en dépit
de la pluie , a une nouvelle fois souligné
la «gourmandise» du moteur italien
par rapport à Honda. Ferrari en délica-
tesse avec le carburant , c'est tout le
clan des moteurs turbocompressés qui
se retrouve dans l'impasse, et celui des
atmosphériques qui reprend espoir.

Deux semaines après la Grande-
Bretagne, le Grand Prix de RFA se pré-
sente comme une aubaine pour les
Benetton Ford de Boutsen et de Nan-
nini , les Williams de Mansell et de
Patrese ainsi que les March de Maun-
cio Gugelmin et d'Ivan Capelli. A
condition toutefois, pour ces dernières,
que la chaleur ne joue pas un mauvais
tour au moteur Jedd. Trois moteurs
«atmos» n'avaient-ils pas pris les pla-
ces d'honneur l'année dernière à Hoc-
kenheim? (Si)

M. Baudois
aussi à Séoul
Après Jean-Marc Berset en

athlétisme, un deuxième Fribour-
geois a obtenu sa qualification pour
les Jeux olympiques de Séoul qui se
dérouleront du 13 au 25 octobre
prochain. Il s'agit de Michel Bau-
dois de Promasens, un spécialiste
du tir à l'arc.

Ayant déjà réussi ses minima en
1987, Michel Baudois a confirmé sa
sélection cette année à quatre repri-
ses au cours des cinq tournois aux-
quels il a participé : trois en Suisse
(Kriens, Winterthour et Heimberg)
et deux à l'étranger (Dublin et
Krautheim). Le Fribourgeois a rem-
porté quatre victoires, ce qui est par-
ticulièrement brillant et qui
confirme sa bonne forme. Médaillé
d'or aux derniers Jeux en 1984, sur
les distances de 30 et 50 m, Michel
Baudois mentait donc bien d obte-
nir sa sélection pour Séoul. Il se
mesurera cette fois à la grande
FITA, soit tirer deux fois 36 flèches
sur les distances de 90 m, 70 m,
50 m et 30 m. Le tournoi se déroule
ainsi sur quatre jours. Michel Bau-
dois avoue vouloir se classer parmi
les quinze premiers, car pour l'ins-
tant il ne connaît pas les archers
d'outre-mer. 0D
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Gross: 23e titre

Michael Gross a encore tenu la ve-
dette lors de la deuxième journée des
championnats de RFA à Karlsruhe. Il a
remporté son 23e titre national en rem-
portant le 100 m papillon en 53"91.

Aux championnats de RDA à Pots-
dam, Heike Friedrich a signé la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née sur 200 m libre en l'57"87, un
chrono supérieur de 32 centièmes à
son record du monde. (Si)

HANDBALL Ife
Contre la France à La Réunion

Un nul de la Suisse
A Saint-Denis de la Réunion , dans

l'océan Indien , l'équipe de Suisse a été
tenue en échec par la France (20-20) en
match amical. Les Suisses ont été inca-
pables de préserver l'avantage de trois
longueurs acquis à la pause (9-6). C'est
Ebi qui s'est montré le meilleur réali-
sateur helvétique avec huit buts.

I ¦ Jw
BASKETBALL Jfr .

Nouveau président à Vevey
Le comité du Vevey Basket commu-

nique que M. Luc Macherel a accepté
le poste de président.

Membre du club pendant 20 ans,
joueur de la l ri équipe de 1965 à 1978,
sélectionné dans l'équipe suisse junior
et senior, M. Macherel a cessé ses acti-
vités sportives il y a 10 ans pour se
consacrer à sa carrière professionnelle.
Il est actuellement directeur industriel
dans le cadre du groupe Sicpa SA.
M. Macherel pourra mettre au service
du club ses connaissances humaines,
sportives et de gestionnaire. (Si)

IcYCUSME ÔOQ

Un pilote allemand
tué au Castellet

Lors des essais libres du Grand
Prix de France sur le circuit du Cas-
tellet, le sidecariste allemand Al-
fred Heck a trouvé la mort. Heck,
âgé de 41 ans, a perdu le contrôle de
sa machine sur une ligne droite et a
été tué sur le coup. Son passager,
Andréas Ràcke, souffre de graves
blessures mais sa vie n'est heureu-
sement pas en danger. (Si)
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À LOUER À BELFAUX
dans quartier tranquille

4V& pièces
avec garage,
dès le 1er août 1988.

Cuisine compl. agencée.

Chauffage électrique.

Lave-vaisselle.

FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont
s 037/52 17 42

Lî ssassssslsssssasssssk ^ ŝsssssssssssssasssssV.

A vendre à Bex

VILLA LOCATIVE
avec 4 appartements + rural à réno-
ver , 2000 m2 de terrain.

Prix de vente : Fr. 740 000 -

«021/33 06 85

A louer à Payerne.
bien situés

APPARTEMENTS
COMMERCIAUX

d'environ 120 m2, soit pour
cabinet médical, bureau ou au-
tre.

» 037/61 22 22
tous les jours sauf le jeudi.

17-73703

A louer à BELFAUX I
dans un coin tranquille

un appart. 3të pces '

avec garage, dès le 1er octobre J
1988.

Cuisine complètement agen-
cée, chauffage électrique. 1

L Pour tous renseignements:
à FRIMOB SA I
I Av. Gérard-Clerc 6 I

1680 Romont
¦ « 037/52 17 42 1

CHERCHONS TERRAIN

pour immeuble locatif , jusqu 'à 15 km
de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 73685
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

REQIS SA
Service immobilier
loue à FRIBOURG,
route de Bertigny 8

superbe
appartement de 4M- pièces

avec poste de conciergerie.

Loyer Fr. 1000-+ charges Fr. 128.-

Libre dès le 1.9.1988

« 037/22 11 37
Bd Pérolles 34 - Fribourg

i IT- IIOT J

j  A louer à BELFAUX à

' 2 dépôts de: '
l 1.x 30 m2 i

1 x 100 m2 I

Libres dès le 1er août 1988 I

Pour tous renseignements :
i FRIMOB SA i
I Av. Gérard-Clerc 6 I

1680 Romont
I « 037/52 17 42 1

EuroRésidence Fribourg
Grand-Places

(Eurotel annexe sud)

A vendre
appartements

2% et 3V4 pièces
de haut standing

Pour visiter:umm
A louer
dans bâtiment complexe
Eurotel

200 m2
pour administration ou expo-
sition

¦B 037/22 43 41

17-4090

Cause départ à l'étranger

URGENT À VENDRE
au pied des pistes de ski , en Gruyè-
re, situation de premier ordre

CHALET RÉCENT
EN MADRIER 5 1/2 PIÈCES
• meublé, libre de suite

• Fr. 350 000.-

• vente autorisée aux étrangers

• visite 7 jours sur 7.
¦B 029/6 24 34 (M. Briguet)
ou 021/947 50 62 (le soir) .

17-12891

CRANS-MONTANA, Valais
A vendre loin du bruit , mais
- à deux pas du nouveau centre sportif

Régent ,
- à proximité du golf et des remontées

mécaniques ,
- à 400 m du centre

bel appartement neuf
de 3 pièces

Séjour avec grande terrasse sud, cuisine
sép. avec coin à manger , 2 chambres à
coucher , 2 salles d'eau.

Fr. 235 000.-
Petit immeuble de qualité avec bonne iso-
lation thermique. Libre de suite.
Renseignements et visites :
© 027/23 53 00 IMMO-CONSEIL SA ,
case postale 2042, 1950 SION

36-256

l B̂SsP^ r̂ v̂ZiBullis^BSSBVB! ̂ gg«« *̂̂ ^̂ ^̂

Résidence

les Crosérins
LesMosses

Nous vous proposons , . . ^̂ !fr>  ̂«̂ «(51)5*5

de 3 1/2 pièces dès frs . 290'000.- .

Vue superbe sur toute la vallée,
cheminée , balcon, bain, wc séparé , local de skis , buanderie, caves.
Grands garages individuels, parcs extérieurs et visiteurs .

En été cette station de détente vous offre de nombreuses
possibilités de balades, le tennis , le mini-golf , la pêche en rivière
et dans les lacs environnants ,

En hiver, vous chaussez vos skis à la porte ! ski de piste ,
ski de fond , patinoire naturelle.

(dSsMll
1861 Les Mosses

|1 025.551552 JJ

™̂™  ̂ BEAUMONT 1
A REMETTRE FRIBOURG

DE SUITE BELLE SURFACE de 125 m2 env. de
, .. locaux, soit 5 pièces, hall, cuisine,

pour cause de maladie bain/W. -C, à louer à l'usage de bu-
BOUTIQUE reaux, Fr. 1225.- + charges, par

DE MODE Pour visiter: «037/46 54 21
dans centre commercial. Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,

région Fribourg, Maupas 2, Lausanne,
avec stock : Fr. 60 000.- ^021/20 5 6 0 1

Ecrire sous chiffre 17-73710 Pu- I
blicitas SA , rue de la Banque 4, I 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1700 Fribourg. ^^̂ "̂ ^̂^̂^̂^ "̂ ^̂

CHALET
dominant VALLÉE
DU RHÔNE. 4 - 7
pers. Confort , vue,
jardin. Prospectus
avec photo.

¦B 02 1/22 23 43
Logement City

18-1404

ÉTUDIANTE
cherche à louer à
Fribourg

STUDIO
pour début octo-
bre ou à convenir.
¦s 027/41 27 32
M. ou M™ Sand-
meier

36-435 949

Châtonnaye (FR)

VILLA
à vendre, vue im-
prenable, prix inté-
ressant ,

« 037/75 19 31

Etudiante cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE
à Fribourg, pour
début septembre .

¦B 066/38 85 07
14-60262

Courgevauxm̂ m̂mmmmmmm  ̂ vuuiycvauAp_-—__^̂
___ Dans une ferme rénovée, nous

louons, à convenir , un super appar-
Hauteville temem
en Gruyère,
au bord du lac , sta 41^ pièces, à Fr. 1300.-
tions de ski, a ven-
dre (charges exclues)

CHALETS Renseignements:

clé en main , divers "fjflj ̂ ——i-̂ -̂ "
modèles , habita- ïP^^.-HBCZaÏJxiil jiJCBB-i
blés à l' année ou -k f^ "~Xf*'T',T,H,TTf?r,B'l%
résidences secon- W 

 ̂ | L / PM^^^&K^^&MÊ-y::-.
daires < Bemhoid * Rerrat Schwab
« 037/75 19 31 Rathausgass'e 23 Tel. 03771 47 77 3280 Murten
OU . I ' 
037/75 36 92 ^̂ ™ « 037/71 47 77 ****

Reste encore quel- m̂mËÊÊ^̂ m m̂ËÊÊmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ mReste encore quel
quesques ^T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

I A louer à 8 km de Fribourg

appartements JOLI 2 PIÈCES
à vendre à Aven- I dans villa récente, terrasse pri-
ches, magnifique I vée, place de parc, cave, pri-
situation, I se TV , endroit calme et tranquil-

I le, Fr. 700.- (chauffage inclus).
« 037/75 19 31 I v 037/33 22 01

I ou 080/22 41 96
¦ 17-303781

à louer

appartement
4 1/£ pièces A louer à Neyruz,

dératé
6 9 VILLA JUMELÉE NEUVE

Fr. 1150.- jg g pjèceSi très spacieu-
charges et garage ses ,ocation Fr. 2500.-.
compris.

Possibilité de location-vente.

Libre de suite

« 037/24 00 64 (h: bureau)
« 037/36 25 65

17-1609

A deux pas de Fribourg, (Villarsel-sur-
Marly) dans un cadre de verdure, rustique et
de tranquillité, nous vous proposons

2 beaux et spacieux appartements

sur plusieurs niveaux (5,5 pièces plus de
210 m2) situés dans une ferme reconstruite
du XVII" s. Agencement moderne.

Loyer mensuel dès Fr. 1850.- + charges.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement et visite :

SOGERIM SA Pérolles 22, Fribourg,
« 22 33 03

¦ 17-1104

(f ^A LOUER à Montécu
Immeuble neuf, ERIC 2

APPARTEMENTS de
2Vt pièces: dès Fr. 640.- + charges
4^ pièces, Combles: Fr. 885 - + charges

- cuisine avec plaques vitroceram
- parquet dans le salon
- moquette dans les chambres.

^̂ ^^̂  
Disponible: T' août 1988

rWC^È̂ VfifeSM \̂ / • 037/22 64 31
Al k 037/22 75 65

IwP em M ouverture des bureaux
V̂ ÉtWnraffimW# 09.00 - 12.00 et
>M WÊrAr 14.00 - 17.00 h. 17- 1706 /

A louer à Romont, dans un
coin tranquille,

spacieux
appartements

neufs

Appartements avec tout le
confort moderne, soit principa-
lement cuisine entièrement
agencée, lave-linge + sèche-lin-
ge.
FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont
«037/52 17 42

(- ¦̂¦H^̂ M ĥ^̂ BMiMBM ^̂ ^J

À VENDRE, dans la Broyé fribourgeoise,
ait, 550 m., situation indépendante, belle
vue sur le lac de Neuchâtel,

DOMAINE AGRICOLE DE
15,3 HECTARES

EN UN SEUL MAS
Habitation de 5 pièces, cuisine, bain.
Ecurie pour 35 à 40 têtes.

PRIX: Fr. 1 500 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

Villars-sur-Glâne

AFFAIRE
RARE

A louer

grande et belle villa, haut standing,
quartier tranquille, 6 pièces + studio
indépendant , cave, salle de jeux de
40 m2, garage double, environ
1100 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre 17-627424, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Dans un immeuble subven-
tionné à quelques kilomètres I
de Romont , vous avez la possi- ]
bilité d'obtenir des 1

Vh. et 4% pièces i
cuisine complètement agen- I
cée, chauffage électrique.

Conditions avantageuses 1
la première année.

\ FRIMOB SA i
H avenue Gérard-Clerc 6 I

I 1680 Romont I
W «037/52 17 42 1

À LOUER pour le 1" octobre 1988 à
la rue de Romont 12, à Fribourg au 3"
étage

LOCAUX
COMMERCIAUX

comprenant:
- 6 bureaux
- halle
- cuisine, réduit, W.-C.

Surface totale d'environ
140 m2

Pour tout renseignement
complémentaire :

FIDUCIAIRE G. MACHERET SA
Avenue de Gambach 13
1700 Fribourg
« 037/22 27 02

I A louer à BELFAUX i
dans un coin tranquille

I un appart. 4^ pièces I

i avec garage, dès le 1" août t
I 1988. à

¦ Cuisine complètement agen-
| cée, chauffage électrique, lave- '

W vaisselle. 1

Pour tous renseignements :
i FRIMOB SA à
I Av. Gérard-Clerc 6 1

1680 Romont
I «037/52 17 42 1



I A  

louer, à Romont ,
plusieurs

locaux/dépôts

I

de10m2/ 14m2/23 mz.
Libres de suite.

Pour tous renseignements

(

FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6

1680 Romont,
« 037/52 17 42
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Cherche à louer
à Bulle

CHAMBRE
avec possibilité de cuisiner
ou

STUDIO
pour le 1" septembre 1988.
Prix modéré.

« 037/30 16 39

A louer à Belfaux, dans
quartier des Vuarines

magnifique appartement
de SVi pièces

Libre de suite.
Cuisine entièrement agencée,
cheminée de salon, chauffage
électrique.

TD Société de gérances SA i
Av. Gérard-Clerc 6 I
1680 Romont
« 037/52 36 33 1

A VENDRE A BELFAUX
CHAMP-SUR-LE-MOULIN
site privilégié, remarquablement bien expose
trafic, ensoleillé

CHEYRES

2 à 3 pièces
dans villa.

à l'abri di
Libre .
tout de suite

A vendre
à Vuisternens-devant-Romont

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

Prix intéressant.
VILLAS INDIVIDUELLES tout de su e belle s ,uat on ' bre de su ,e

NEUVES « 02V 
Pix  intéressant

¦¦ ™*' * ¦"** 800 30 39 Tous renseignements :
5V2 PIECES 021/800 42 25 « 029/8 55 75

architecture contemporaine, fonctionnelle, répondant à un 22-58875 17-46134(
besoin. ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ '——-————^—^^^—^—
Séjour cheminée, 4 chambres, 2 pièces d'eau, cuisine ent.
équipée et coin à manger 20 m2, petit local travail, bureau, ,̂ ——.
cave, garage, terrain de 1000 à 1200 m2. 

^^^^^^^^^^^^^^(Maisons en construction , choix dans la décoration int.) ^̂ 2T k̂ l ^  ̂
^™ 1̂

Entrée en jouissance dès fin 1988 ou début 1989. 
^^

-w mr Ê̂ y M ^™ ^™
Prix de vente Fr. 585 000.- ent. terminée. ^̂ ^̂ ŝ ^̂ l̂ BMM^̂ H
Visite et renseignements sans engagement.

1%  ̂serge et daniel 
LE BUFFET DE LA 

GARE
immoS ̂ W Wfiaid DE PAYERNEimmoDiiiere ^̂  ̂1700 fribourg rue sî.pierre 22

tel 037 22 47 55 ... , ,_ ,„ LifcL:est à remettre pour le 1er octobre 1988.

Il offre :

- 120 places

- 1 terrasse ouverte de 40 places

- des locaux de service spacieux et bien équ
pés

- 1 appartement de 4 pièces pour le tenai
cier

4 chambres pour le personne

le tout entièrement rénové

¦ De magnifiques appartements
H sont à louer dans un petit immeuble,
¦ situé entre Romont et Fribourg,

[ Yk - Vk - VA pièces 1
m (dans les combles) m

Chauffage électrique , cuisine com-
plètement agencée.
¦ Entrée de suite ou à convenir. ¦

f Conditions avantageuses pour la Jà
L première année. J

m TD Société de gérance SA M
avenue Gérard-Clerc 6, 1680 Ro- m

m mont H
W © 037/52 36 33 ¦

L VERA .
t̂mmmltSl Mitglied des v̂it

Wir vermieten in der Ùberbauung Plot-
scha in Freiburg ab 1. August 1988 eine
gerâumige
41/â-Zimmer-Wohnung im Parterre
Unsere Hauswartin, Frau Zillweger, gibi
Ihnen gerne weitere Auskunft.
« 037/28 44 59

Etudiante, 22 ans, cherche à louer

chambre non meublée
usage bain et cuisine ou loge-
ment, à Fribourg, pour le 1 " octobre
1988. Max. Fr. 320.-.
S.v.p. répondez à : M" Nancy Way-
land, Hinterweg 27 , 4106 Therwil,
«061/73 14 11. 03-352445

"'̂ **M*******~~''̂ ***mmmmm *̂'

1 A louer, à Villarimboud, Ë
I dans petit immeuble des

" appartements 1
de 2 x 2Vz pièces

1 1  

x 2Vi pièces en attique
1 x 3'/2 pièces en attique

Cuisine complètement agen-
cée + lave-vaisselle.
Libres de suite.

(

FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont

. «037/52 17 42

-̂̂ ¦«̂ ^n̂ ^̂  ^̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂

A vendre
VILLA INDIVIDUELLE

DE 8 PIÈCES
à 7 km de Fribourg, 2 km de l'auto
route, terrain arborisé 14 000 m2

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

^̂ Ê* *̂ *m*̂ ^̂ *mmW ***
A louer à Rue,

dans immeuble neuf ,

2 superbes
appartements
de 4J4 pièces
Prix subventionné

Pour renseignements
et visites

FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6

1680 Romont
« 037/52 17 42.

t..^mmm^m^^m*^ m̂mmK^m^*m.

À VENDRE À ROUGEMONT
(près de Gstaad)

FERME
avec 17 000 m2 de terrain agricole.

Située au Revers de Rougemont

Fr. 370 000.-

Renseignemems : AGENCE LE GRE-
NIER « 029/4 85 20, AGENCE LE-
NOIR SA « 029/4 55 00 - 4 54 00

22-167844

^̂kmmmmm *~
A louer à Pont-la-Ville,
dans un coin tranquille

superbes
appartements

avec cuisine complètement i
agencée.

3V4 et 4V4 pièces.
Libres de suite ou à convenir.
Conditions avantageuses la "

1fe année.
TD Société de gérances SA

av. Gérard-Clerc 6, i
1680 Romont I

« 037/52 36 33. I
17-1442 1

a celui qui

- est un professionnel dynamique

- désire se développer.

Si cette occasion vous tente , ne manquez pas
d'adresser vos offres avec curriculum vitae
photo et copie de certificats à
La Direction du 1" arrondissement des
CFF, section du domaine, case postale
345, 1001 Lausanne.

Des renseignements peuvent être obtenu;
auprès de M. Michel Vaudroz
«021/42 22 54. Date et signature

Granges-Paccot,
Chamblioux 41 Cherche
À LOUER
pour le 1er oct. 88 PETI

BEL APPARTEMEN!
APPARTEMENT en ville .._ _ . i___ accessible
l HlbLcb en chaise roulan
confort te.
+ place de parc,
Fr. 870.- Contacter
+ charges. M1" Escolar
«26 55 06 «21 73 84
dès 17 h. 17-7363:
évt 032/97 20 41

17-303777

N0US Gri
0
n
U
d
e

Rue 64
CHERCHONS Fribourg
4 - 41* PIÈCES

LOCAL
à Fribourg-Ville ou pour bureau ou di
proche campagne, pot pour |e 1 « sef
pour le 1er octobre tembre.
ou à convenir. '

«22 16 17
«037/31 29 72 ou 46 46 12

17-303783 17-7375(

CROIX DE PIERRE

%AÛ

W,yy
¦

à louer de suite ou à convenir
dans de magnifiques immeubles neuf

B ÏF-:¦ wm.

FRIBOURG
ses costumes régionaux

par Marie-Thérèse Daniels ,

FREIBURG
Die Volkstrachten des Kantons

Format 21 x 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustra-
tions dont 45 en couleurs

Prix: Fr. 48.-
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS LA SARINE

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

ÉDITIONS LA SARINE
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. du livre «Fribourg, ses costumes régionaux»

au prix de Fr. 48.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom : 

Rue: 
^ 

NP, localité : 

Vendredi 22 juillet 1988 2:

, A 5 km de Romont, à louer,
| dans un petit immeuble, plu-

sieurs

APPARTEMENTS

| chauffage électrique, cuisine
I entièrement agencée, possibi-

lité de faire du jardinage.

Pour renseignements
et visites
FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6

' 1680 Romont -
«037/52 17 42

\Â ^mmm^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^tmmmw^m%

A vendre à bas prix

BARAQUE
DE CHANTIER

56 m2,

«021/909 50 69
17-73757

ESTAVAYER-LE-LAC
3Vi + AVi Pièce!
Ascenseur, cuisin
WC-lavabo sépi

S (037) 6C
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mny Weltz s'impose au Puy-de-Dôme où Bauer et Herrera peinentLe Danois Johnny Weltz s impose au Puy-de-Dôme où Bauer et Herrera peinent

Pedro Delgado: comportement de champion
I*

Pedro Delgado a répondu. Dans l'attente de la conclusion de l'affaire de dopage
le concernant , l'Espagnol a prouvé encore une fois , sur les pentes du Puy-de-
Dôme, qu 'il était bien le meilleur coureur du Tour 1988. Derrière le Danois
Johnny Weltz , vainqueur de cette 19° étape longue de 188 km , et l'Allemand de
l'Ouest Rolf Gôlz, « Perico » a lâché à la régulière l'ensemble du peloton pour
prendre la troisième place et quelques dizaines de secondes supplémentaires à ses
rivaux.

Disputée pour une fois , à un tempo
un peu moins élevé , cette étape a sur-
tout vécu de la longue échappée
( 1 1 6  km) de Weltz ct Gôlz , sortis du
peloton au km 72. Les deux hommes
ont rapidement creusé l'écart , pour
compter une avance de quinze minutes
à 35 km de l' arrivée. Une marge de
sécurité qui devait , comme de j uste,
fondre sur la fin de course , mais pas
suffisamment toutefois pour empêcher
les deux échappés de se disputer la vic-
toire du j our.

A moins de 2 km du sommet du
Puy-de-Dôme (1415 m) -  une montée
régulière de 6 km à 13%, sans un mètre
de répit - Weltz décramponnait Gôlz,
le vainqueur de la Flèche wallone et de
la 8e étape du Tour à Nancy, pour s'en
aller seul vers la victoire , au terme d' un
interminable dernier kilomètre . Vice-
champion du monde amateur en 1985 ,
le Danois de Copenhague , qui a déjà
enlevé une étape à la dernière Vuelta ,
obtient à 26 ans l' un des succès les plus
significatifs de sa carrière .

Le trio habituel

A l'arrière , le peloton explosait dès
les premiers mètre s de l'ascension fina-
le, notamment sous l'effet d'une accé-
lération de Fabio Parra , qui neutrali-
sait une attaque du Norvégien Kuum
et de l'Espagnol Chozas. Un groupe de
tête se formait alors , avec Parra ,
Kuum , Delgado , Rooks , Pensée et
Theunisse , soit la plupart des meilleurs
de la «grande boucle» . Rapidement ,
l'Espagnol et les deux Hollandais de-
meuraient seuls , à preuve de la supé-
riorité affichée par le trio depuis le
départ de la course. Rooks était à son
tour décramponné , suivi à 1 ,5 km de
l' arrivée par Theunisse , incapable de
suivre plus longtemps le rythme im-
primé par Delgado. Désireux de dé-
montrer à l' opinion publique que le
maillot jaune est bel et bien sur les
épaules de celui qui en est le plus digne ,
le coureur de Ségovie a fait preuve d' un
courage admirable , compte tenu du
contexte dans lequel il a vécu cette
journée de jeudi. Quel que soit le résul-
tat de la contre-analyse , un comporte-
ment de champion.

La journée a fait deux victimes , le
Canadien Steve Bauer et le Colombien
Luis Herrera . En perdition , les deux
hommes ont connu de grosses difficul-

tés dans le Puy-de-Dôme , au point que
le coureur de Kôchli a perd u la qua-
trième place au profit de Theunisse ,

alors que le Sud-Américain était passé
par les Français Boyer (désormais 6e) et
Pensée. Côté helvétique , Jôrg Muller

s'est encore une fois montré le meil-
leur , en concédant toutefois près de
trois minutes à Delgado. (Si)

Delgado «blanchi»
Theunisse, sanctionné, recule au 11e rang
Pedro Delgado prendra le départ Rooks, deuxième du général, et

de la vingtième étape , le maillot 7'18" sur Fabio Parra.
jaune sur les épaules, à Clermont- Theunisse : 10 minutes
Ferrand - de nénalitPLes résultats de la contre-exper- uts PO""»"*
tise demandée après le contrôle an- Le Hollandais Gert-Jan Theu-
tidopage positif de Villard-de-Lans nisse, quatrième au classement gé-
ont conclu à la présence d'un pro- néral du Tour de France, a été sanc-
duit , le Probénicie , qui ne figure pas tionné de dix minutes de pénalité
sur la liste des produits interdits par suj te à un contrôle andidopage posi-
l'Union cycliste internationale. tif , apprend-on auprès de Mario

«Il ne saurait être question de Prece, président du jury, qui a com-
sanctionner Delgado» , conclut un muniqué les résultats de la contre-
communiqué signé du président du expertise,
jury, Mario Prece. Le Hollandais, qui a utilisé un

Contrairement aux règles éta- produit interdit par l'Union cycliste
blies, les résultats du contrôle pro- internationale , est déclassé en outre
prement dit avaient été connues à la dernière place de l'étape de
mardi , par des indiscrétions divul- Morzine , et est suspendu pendant
guées sur un plateau de télévision , une durée d'un mois avec sursis. Il
avant que la contre-expertise eut été reçoit également une amende de
pratiquée . 1215 francs.

Delgado, ainsi «blanchi» , par- Theunisse passe donc de la 4e à la
tira de Clermont-Ferrand avec un onzième place du général à 18'37"
avantage de 4'58" sur Steven de Delgado, (Si)

° ftè^Kokiâ "I
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Le doigt accusateur de Pedro Delgado. Keystone

C'est la joie
à Ségovie

Johnny Weltz (à gauche) et Rolf Gôlz peinent dans la difficile ascension du Puy-de-Dôme. Keystone

La rumeur était dans les rues, sur
les places, mais dès l 'annonce offi-
cielle du maintien de «Perico » Del-
gado à la première place du général,
la joie a éclaté en Espagn e et à Ségo-
vie, la ville natale du champion.

Tandis que la radio off icielle
«Radio nationale » diffusait des
mesures de l 'Allelu ia de Haendel ,
les bruits d 'avertisseurs ont résonné
dans tout Ségovie, ébranlée par un
«hip, hip, hourra » général.

Tout l 'après-midi, la ville de «Pe-
rico» avait vécu dans l 'attente du
résultat de la contre-expert ise, qui
ne pouvait bien sûr qu 'être négatif
de l 'avis de tous les compatriotes du
maillot jaune du Tour , digne 'suc-
cesseur de l 'Aigle de Tolède, Fede-
rico Bahamonlés, et de Luis Ocana.
Les Sêgoviens s 'étaien t postés de-
vant leurs postes de télévision pour
suivre les derniers kilomèt res de
l 'étape d 'hier. Les rues étaient vides
et chacun avait l 'œil f ixé sur un petit
écran ou l 'oreille collée à un transis-
tor.

«Et maintenant , le maillot jaune
à Paris», s 'est écrié le propriétaire
d 'une cafétéria du centre de Ségovie,
qui a décidé d'inviter tous ses clients
à trinquer avec une coupe de Cham-
pagn e. «Mais surtout pas du Cham-
pagne français », a-t-il préc isé...

« Une sale affaire montée par les
Français », a lancé un Ségovien de
souche, amateur de cyclisme, el sur-
tout , ami de « Perico» .

Les cloches de toutes les églises de
Ségovie sonneront dimanche pro-
chain à toute volée, lorsque - tous les
Sêgoviens le savent - «Perico » Del-
gado arrivera en vainqueur sur les
Champs-Elysées. Cet honneur a été
concédé spécialement par l'évêque,
Mgr Palenzuela Velazquez.

Tout cela n 'aura été qu 'un cau-
chemar pour les Sêgoviens. Quel-
ques rares esprits critiques n 'ont
pourtant pas manqué de relever que
cette affaire ne va nullement appor-
ter une solution au chômage qui
frappe duremen t la petite ville, si-
tuée à quelque 70 km au nord de
.Madrid. D 'autres ne perden t pas le
sens des affaires et les agences de
voyages de Ségovie proposent des
déplacements bon marché à Paris.
Pour le prix modique de 130 francs,
tout bon Ségovien pourra passer
trois jours dans la « Ville Lumiê-
re »' (Si)

Muller (30e) à nouveau meilleur Suisse

Rooks relégué à 4f58"
H *

—* -̂"̂  Niki Rùttimann (S) à 9'40. 93. Jean-Claude
f o l  * m Leclerq (Fr) à 11 '58. 113. Eric Maechler (S)

nrci IITATP L£J LU à 13*14. 138. Toni Rominger (S) à 15*49.
| ktoULlAI O , ^ t ^ J 149. Alfred Achermann (S) à 18*48. 159

partants , 154 classés. Abandons: Valerio
19e étape, Limoges - Puy-de-Dôme

(188 km): 1. Johnny Weltz.(Da) 5 h. 14*34
(35,85 km/h). 2. Rolf Gôlz (RFA) à 43". 3.
Pedro Delgado (Esp) à 5'25. 4. Gert-Jan
Theunisse (Ho) à 5'58. 5. Steven Rooks
(Ho) à 6' 17. 6. Marino Lejaretta (Esp) à
6'24. 7. Raul Alcala (Mex) à 6'30. 8. Eric
Caritoux (Fr) à 6'32. 9. Laudelino Cubina
(Esp) à 6'37. 10. Peter Winnen (Ho) m.t. 11.
Eric Breukink (Ho) à 6'39. 12. Fabio Parra
(Col) à 6'43. 13. Eric Boyer (Fr) à 6'45. 14.
Jérôme Simon (Fr) à 6'49. 15. Ronan Pen-
sée (Fr) à 6*51. 16. Denis Roux (Fr) à 7'03,
17. Julio-Cesar Cadena (Col) à T 16. 18.
Janusz Kuum (No) à 7'16. 19. Martin Ra-
mirez (Co) à 7'20. 20. Roberto Visentini à
7*22. Puis: 28. Steve Bauer (Ca) à 7'48. 30.
Luis Herrera (Col) à 8'. 38. Jorg Muller (S) à
871. 52. Acacio da Silva (Por ) à 9'05. 63.

Tebaldi (lt), Bernard Richard (Fr), Gilles
Sanders (Fr), Gilles Mas (Fr), Omar Her-
nandez (Col).

Classement général: 1. Delgado (Esp)
72 h. 29'49. 2. Rooks à 4'58. 3. Parra à 7' 18.
4. Bauerà9'48. 5. Boyer à 10*42. 6. Herrera
à I0'53. 7. Pensée à 12*03. 8. Alvaro Pino
(Esp) à 15' 17. 9. Winnen à 1570. 10. Roux à
17*36.11. Theunisse à 18'37. 12. Laudelino
Cubino (Esp) à 18*54. 13. Hampsten à
21 *19. 14. Breukink à 21 *41. 15. Criquelion
à 22*45. 16. Mario Lejaretta (Esp) à 23*48.
17. Eric Caritoux (Fr) à 24*17. 18. Pascal
Simon (Fr) à 2476.19. Ramirez à 27*02. 20.
Jérôme Simon (Fr) à 27*41, Puis: 29. Mul-
ler à 3872. 46. Rùttimann à 56*56. 60.
Leclercq à 1 h. 11*16. 76. Rominger à 1 h.
23'48. 96. Da Silva à 1 h. 42'49. 125. Acher-
mann à 2 h. 1178.

Probénîcide: substance bientôt interdite
La substance décelée lors de l'ana-

lyse d'urine effectuée sur Pedro Del-
gado est la probénicide.

Ce produit , vendu en pharmacie
sous le nom commercial de bénémide
sur ordonnance médicale , est utilisé
pour faire baisser le taux d'acide uri-
que , essentiellement dans le traitement
de la goutte.

La bénémide permet aussi d'abais-
ser le rapport entre deux hormones ,
l'épitestostérone et la testostérone. Ce

environ) mais il peut monter j usqu'à
20 en cas d'apport extérieur , c'est-à-
dire d'absorption d'anabolisants. Il fa-
vorise la dégradation dans le sang et
l' urine d'un éventuel produit dopant.

En raison de son caractère «mas-
quant» , ce produit sera vraisemblable-
ment interdit par l'UCI lors de son pro-
chain congrès, fin août en Belgique. La
probénicide figure d'ailleurs déjà sur la
liste des substances interdites par le

rapport doit être relativement faible (6 CIO. (Si)

Maria Canins grapille quelques secondes
sesses: 8. Brigitte Gyr à 2 11, 44. Andréa
Durach à 7*01.45, Nicole Suter à 7*38. 47.
Elisabeth Loetscher à 8*01. 48. Isabelle Mi-
chel â 8'08. 66. Edith Schoenenberger à
9'30. 73. Veronika Christen à 9'5I" .

C lassement général : 1. Je annie Longo
(Fr) . 18 h. 58'52" :2. Maria Caninsà 170" :
3, Liz Hepple (Aus) à 13'04". Puis les Suis-
sesses : 20. Brigitte Gyr â 26'33" ; 42. Edith
Schoenenberger à 42' 15" ; 46. Nicole Suter
à 46'06" ; 53. Andréa Durach à 5079" ; 56.
Elisabeth Loetscher à 55'10" ; 66. Veronika
Christen à I h. 07'55" ; 72. Isabelle Michel à
1 h. 16'31" . (Si)

Bellati 2e à Varese
Varese. Grand Prix de demi-fond sur 40

km: 1. Mario Dagnoni (It). 2. Andréa Bel-
lati (S) à 1 m. 3. Hans Haitiner (S) à 40 m. 4.
Luciano Anzini (It ) à 1 t. 5. Daniel Galli (S)
à 1 t. (Si)

FÉMININ Q%b
Lors de la 10e étape du Tour de

France féminin .  Giat-Lc Puy-de-
Dôme (61 ,5 km), l ' I talienne Maria Ca-
nins est parvenue à grapiller quelques
secondes aux dépens de sa seule rivale ,
la Française Jeannie Longo , au som-
met du Puy-de-Dôme. Celle-ci , malgré
sa deuxième place , conserve le maillot
jaune. Le mano à mano entre les deux
dominatrices de ce Tour continue ct
Jeannie Longo n'est pas â l' abri d' un
retour de l'Italienne.

Dixième étape. Giat-Le Puy-de-Dôme
(61,5 km): 1. Maria Canins (It ), I h.
55'07" ; 2. Jeannie L.ongo (Fr) a 15" ; 3.
Donna Gould (Aus) à 170". Puis les Suis-
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La croisière, une nouvelle mode très prisée pour les vacances

Dépaysement, rêveries et découvertes
Le marché des vacances ne connaît pas de limites. Cha-

que année, d'autre s idées surgissent qui mettent en appétit
même les plus blasés. Il y a peut-être une bonne vingtaine
d'années , le mot croisière rimait avec millionnaire. Depuis ,
cette forme de vacances s'est généralisée et tout un chacun
peut envisager de s'offrir un séjour en mer.

Une invitation de l'Office national
helléni que du tourisme cher à la fa-
mille Kolios et de la compagnie Chan-
dris nous a permis de goûter à la vie
d'une croisière . Au-delà de tous les
aspects bénéfiques de vacances tradi-
tionnelles , on dira que la croisière a des
atouts supplémentaires.

Sur le bateau , au milieu de la mer, le
dépaysement qui est bien supérieur. Il
y a une obligation à couper avec son
petit monde habituel. Pour le journa-
liste , par exemple, pas moyen d'allei
acheter son journal au kiosque du coin,
Les ponts son coupés, c'est tant mieux.
On ne profite que plus de ces moments
de détente , sur le pont presque désert ,
la nuit., La première fois, on se senl
petit , un peu perdu. Puis on regarde les
étoiles et on rêve. Ça fait du bien.

Un soir où la force du vent devait
être chiffrée à 6, si nos connaissances
techniques sont restées intactes , nous
nous sommes offert un fameux plaisir.
En s'accrochant péniblement aux bar-
rières, tant le vent était fort , nous som-
mes monté jusqu 'au pont supérieur. El
là, face à la mer , avec ce bateau qui
défiait les vagues, on se prenait pour
un capitaine de nos histoires d'enfan-
ce.

Unique
Autre aspect plus traditionnel di-

rons-nous. Une croisière , ça vous per-
met d'accéder en peu de jours , à moin-
dre frais, à de nombreux endroits. C'esl
quasiment là une phrase de prospectus
publicitaire mais c'est vrai. C'est une
manière unique de goûter à une région,
de vous donner envie d'y revenir... ot
le contraire.

Véritable hôtel flottant de classe, U
bateau est équipé pour vous satisfaire
pleinement. Ce ne sont pas les divertis-
sements qui manquent et ce n'est peut
être pas non plus le meilleur momeni
pour commencer un régime.

Dans notre croisière qui partait de
Gênes et se terminait par une arrivée
grandiose à Venise, nous avons tout de
même eu l'occasion de humer l' air de
cinq régions intéressantes. La première
escale a été Ajaccio, la capitale de la
Corse. Le souvenir de Napoléon suffi
sait à vous faire entrer dans l'histoire
même si en l'occurrence la dame guide
s'ingéniait à vous expliquer que le sa
ble des plages corses... etc. C'est là ur
aspect parfois désagréable des voyage;
en groupe , sans doute.

Ci-dessus : charmante rencontre dans les rues de Sidi Bou Said, pittoresque village
de Tunisie avec ses maisons blanches et bleues.

Ci-dessous: l'arrivée à Venise; un spectacle en soi.

Le Romanza (à gauche) et un bateau soviétique dans le port de Katakolon en Grèci

Les yeux éblouis
Deuxième escale: Palerme en Sicile

Dans la cathédrale arabo-normande
du XIIe siècle qui se touve sur le Corse
Vittorio Emmanuelle ou dans la cathé-
drale de Montreale , au-dessus de Pa-
lerme, les yeux sont éblouis par tant de
splendeurs qui ont noms mosaïques
chapiteaux , sculptures.

La Tunisie a été l' objet d'une escale
d'un jour. On s'est ennuyé à une dé'
monstration-vente de tapis dans le;
souks. Mais on s'est consolé en visitan
Carthage, la fameuse colonie phéni-
cienne ou le musée du Bardo ou en par
courant les ruines puniques et romai-
nés. On a bien aimé aussi le petit vil
lage de Sidi Bou Said où toutes les mai-
sons sont blanches ou bleues.

A La Valette , capitale de Malte , k
cathédrale de Saint-Jean , l'église de k
petite ville de Mosta ou encore la cité
médiévale de Médina sont un régal, el
pas seulement pour les connaisseurs de
l'art ou les historiens.

Olympie , cela ne peut qu 'évoquer de
nombreuses images. Depuis le port de
Katakolon , nous avons gagné cette cité
de légende. Nous nous attendiom
peut-être à être plus inspiré par les rui
nés de cette époque riche. C'est pour
tant avec plaisir qu 'on a foulé ce pre
mier stade ou admiré le musée.

Nos propos ne se veulent pas ceu>
d'un guide. Alors nous arrêtons là h
description de lieux que nous aime
rions bien apprivoiser plus un jour. Er
huit jours , nous avons fait le pleir
d'images enrichissantes tout en rom
pant totalement avec notre univers ha-
bituel. C'est un beau compliment que
nous faisons là à la croisière . Le «Ro
manza», notre bateau , date de la der
nière guerre. Mais d'autres bateau>
sont en construction car le marché des
croisières s'accroît. Même les Soviéti-
ques s'y intéressent beaucoup. Poui
l'heure , c'est pourtant toujours h
Grèce qui arrive en tête avec sion peu-
pie tourné vers la mer.

Georges Blanc
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Ci-dessus: chapiteaux sculptés ou mosaïques dorées: le détour par Montreah
(près de Palerme) s'impose.

Ci-dessous: remorqueur au travail à La Valette, capitale de l'île de Malte.
QD Georges Blan<
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I IŒUUHI Relâche : jusqu'au 17 août inclus.

llll I l̂ 3aŒll ^0n30^3n15^̂ n̂ e SMnley
Kubrick. Avec Malcolm Mac Dowell, Michael Bâtes. Brillant-

génial... - Prolongation 2* semaine -
ORANGE MÉCANIQUE

Sa/di 15h, dernières séances, 12 ans. 1r» suisse. Attention I
Les Bleus débarquent à Miami Beach pour une toute nouvelle

aventure. - Prolongation 5* semaine -
POLICE ACADEMY 5

DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH

¦li 11 BK>JilCTjB P ?f^̂ ?^a/HMRM f̂i^nr^
1 •*. Avec James Karen, Thorn Mathews. Ils font un sacré
retour... A mourir de peur et de rire ! Cette fois... ils trépas-

sent les bornes I
t,c nciuun ucq myjrno-vivwj u <fc

llll lil iSM 20h30,3> et dernière semaine. 14
ans, dolby-stéréo. Deux fois primé au Festival de Cannes 88.
De Clint Eastwood. Un homme en avance sur tous les musi-
ciens de son temps, un splendide hymne à Charlie Parker.

Monumental et tendre. « Film magnifique t »
BIRD 

Nocturnes ve/sa 23h45 + sa/di 15h. 1 •*». Avec Melanie Grif-
fith, David Andrews. En 2017, les hommes préféreront-ils

les robots féminins...
CHERRY 2000

III11 ̂ im^Wm 20h45 + sa/di 15h 
15, 12 ans, dol-

py. aune a as nomurousos uemanues UIKJ ir visiun qui s im-
pose I De LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spec-

tacle fascinant, grandiose, inoubliable... Epoustouflant I

LE GRAND BLEU 
Nocturnes ve/sa 23h30. 1 ••. 20 ans, carte d'identité obliga-

toire. VO ail. s.-t. fr./it. Un film «hard » sans aucun
tabou...

CONTACTS INTIMES PRIVÉS
(INTIMKONTAKT PRIVAT)

llll I B̂ ^̂ Ĥ 2ÏÏM â/ 5̂h30^n^n ê
Percy Adlon. Avec Mar'iane Sagerbrecht, CCH Poùnder, Jack

Palance. Elle est grosse, moche... et irrésistible I
«Un film à savourer d'urgenceI» («Première»)

BAGDAD CAFÉ 2* sem.
Nocturnes ve/sa 23h15, 18 ans. De Romano Vanderbes.
Avertissement: le public est averti que la violence et l'éro-

tisme de ce film peuvent choquer certains spectateurs.
L'AMÉRIQUE INTERDITE 3» «em.

I ¦alSiau&H Relâche : jusqu'au 17 août inclus.

nill!339SEEE
llll I EuSSiSH 20h30 + di 15h (si pluvieux), 1»,
jusqu'à di, 16 ans. De Philip Kaufman, adapté du roman de
Kundera. Avec Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Lena Olin.

Des êtres ordinaires placés dans une situation
extraordinaire,

intelligent, prenant, bouleversant...
L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE

IIIII «ai*.—
llll I bd—Slfl&SH Relâche : jusqu'au 10 août inclus.

BARBERÊCHE
Vendredi 22 et samedi 23 juillet , dès 20 h.

GRAND BAL
avec ies DAUPHINS

Cantine - Bars - Saucisses.

Entrée libre.

Société de jeunesse et le tenancier.
17-73560

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
BULLE Stade de Bouleyres BULLE

HHHf
^
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samedi 23 juillet dimanche 24 juillet
P̂ Ju 5w  ̂Z&Q^̂ P̂  dès 7 h. 30: M I - M II dès 8 h. 30: S I - Ml  par équipes

m—-^̂ Ç̂ +mmm\W Â* o , u  PiiiQQAMrc c n 1 3 h  GRAND PRIX
/ ÂJLAÈM Billli_ï_#V 

ruiDÔAIMLt D M g 16 h. 30: Championnat fribourgeois juniors

<^^̂ ^
L *Pl H avec les meilleurs cavaliers suisses

^¦̂  Entrée libre 17-122787

t ' ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦'¦ AAli~Sj tA ¦/ ' w
'~ . Voyage à_Marsellle?

J f e2 ^_ ï̂jS/ PREMIERE Non! IrfârKjeTX

l̂ -flfiûÇlW / 20h45 , 23h la délicieuse soW
i r> l.l llVîlU *./ ,j- , r . . r  de pbissons (raid
mW~z££Êr + Sa/dl 1 5h1 5 =h^Ve vendredi au
Tj£ ogtûtttS''j/ BiHfet de Î Gare
M îii^~ J-'"*' a J. -C. MSreTTFribourg\kcn*mwmm

C*t» M%- fa fripassent la 6o™i_ ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

f$* '"*%iÎË* "*• EN VACANCES

0 B||°̂ H S sax es
_rûBTS ¥I¥AHtfi 24 000 km
**** 9 ™ Nissan Vanette

, W 1.5 Camping, 86,

-fORTS VIVANT* 24 000 km
**** 9 

™ Nissan Vanette
m 1.5 Camping, 86,

__ ~̂ 6300 km

\ 
¦¦ MA- T̂T g ~" Nissan Urvan

WÊÊÊ y&ï
' PREMIÈRE E20 Camping,

\ ? HT M 1 / ve/sa 23n45 85' 6000 km
l̂ plsfl ï̂/ sa/di 

15h 
Citroën BX 14,

)A?®ptt£ï2f 85, 69 000 km

__^__PJL^L̂ !̂ LJL̂ LJL^̂ _̂M Garage Sovauto

ŴA. * .L * .L * AmW * 037/63 26 1 5

¦h-Ét^lL**1
" f- WËv-m. %̂*S"

¦¦̂ '̂'ÎWl'HT'WWWWr'r 'ï Occasions
ww.ua -m* |, g g 11, H intéressantes

I Toutes marques
ent. révisées
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E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
s 037/22 80 81

¦̂̂  |̂ ̂ T ÉPURATION

Nikon F-401. DUVETS 24 h

_ . XI A C Nous nettoyons
IrGIMCr fGllGX Ar vos duvets et les

QU monde aVeC Image transformations en
n . r . 1  nordiques, de tou-Master Control.

r\ "A.- 1- Am 1- #«¦-« tes les grandeurs.Boîtier F-40 1 Fr. 650.-
votre spécialiste ¦

Obj . NIKON 35/70 P

Fr. 298__ J0SÉ pYTH0N
Le SET Fr. 948.-
Notre PRIX 698.- Rue Lausanne 23
|3HH*HHH ÏHHI' ^̂ 'E| 1

700 
Fribourg

IKUâBB SHPlm 037/22 49 09
_______ BBBIWi
Radio Hifi Photo , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Rue de Lausanne 26 FRIBOURG » 22 39 81 : H

Imprimerie Saint-Paul

T 1̂ -* T̂ l'entreprise avec l' expérience
^< ̂ /  et une grande capacité de production

Kjff wdlâ-fl"1 présente à l' occasion
AAJ du 40" anniversaire de la Fanfare et

TEMPORAIRE & FIXE du 3f> anniversaire du FC Cottens,

ce soir , vendredi 22 juillet dès 22 h.

et demain soir , samedi 23 juillet, dès 22 h.,
à la place des fêtes des Grands-Bois

à COTTENS
GRAND BAL

avec l'orchestre ¦ ¦

J&ck V&erry ' ĵj)
5 musiciens _ j&T

C5^̂ _, lîx»L)
mW/**5̂ ^ t̂è

FC MIDDES
FETE SES VINGT ANS AVEC VOUS

22-23-24 juillet 1988, Halle des fêtes
Vendredi 22 juillet 1988
18 h. match d'ouverture juniors
19 h. 15 match amical Siviriez — Prez-vers-Noréaz
20 h. 30 GRAND BAL avec HARRY'S WESTSTEIRER

HT^_J__fr»3_sL _^_kr__-_u-v

20 h. 30 GRAND BAL avecEi^.tSa ^L M

Dimanche 24 juillet 1988
10 h. 30 Envoi de la montgolfière BANQUE DE L'ÉTAT DE

FRIBOURG
11 h. Concert apéritif par la fanfare L'Echo des Roches,

de Châtonnaye.
12 h. Banquet officiel
15 h. Match amical PAYERNE - DOMDIDIER

Coup d'envoi donné par Joël Corminbceuf
Gardien de l'équipe nationale et du FC Xamax

20 h. 30 SUPER LOTO CAMPAGNARD, 24 séries
Fr. 12.-. Valeur des lots Fr. 7000.-
Un bœuf de 550 kg sera débité.

Durant les 3 jours de la fête, dans notre cantine nous vous
proposons :
demi-poulet à la broche Fr. 9.—, avec frites et ketchup
Fr. 11.—, Délices de la borne froid et chaud Fr. 12.-.
Dimanche : Soupe aux choux, Délices de la borne Fr. 14.50,
Rôti de porc forestière , pois, carottes et frites Fr. 14.50,
profitez de nos assiettes Schtroumpfs : chiken, frites , ket-
chup pour Fr. 6.50.
BARS - RACLETTES - AMBIANCE TYROLIENNE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

p-~_—, Gilbert Deschenaux
I (î@ / 'Route des 3 Sapins 4 , Jfl

îr z°r:zm /_£t BOSSYBOIS
_ . 037/52 11 03 _̂Bp  ̂

Sclerle-raboterle
¦ Magasin :. 037/52 18 00 ^̂T̂  1562 CORCELLES-PAVERNE

A.TOFFEL l"̂ ^-fc _̂C U I S I N E S l
1751 M I D D ES  ?

HHMHHHnHHHNHBHMH—¦—¦__§ ******************** Mmmmmm

Téléphone 037 / 68 13 30 - 68 12 25 



LAllBERTÉ

Excursions en altitude : pas toujours sans danger

Mal de montagne
SANTÉ

9

II arrive que les excursions en haute montagne entraînent des troubles chez des
sujets habituellement bien portants. L'essoufflement, la toux, les expectorations
et la cyanose (lèvres bleues) sont des signes de l'œdème pulmonaire dû à l'altitude.
Cette redoutable affection a notablement augmenté au cours des deux dernières
décennies, en raison de l'accroissement des possibilités de voyage en altitude mais
aussi du nombre accru d'amateurs d'alpinisme et de ski de haute montagne. « Re-
tour en plaine ! » tel est le conseil médical que l'on retiendra, face à ce mal !

Ce n 'est sans doute pas pour rien que
les routes qui nous conduisent confor-
tablement en altitude forment de si
belles courbes. Nous autres , êtres hu-
mains , avons besoin de temps pour
nous adapter à un air qui se raréfie.
Ceux qui se laisseront rapidement
conduire en train à la terrasse du Jung-
fraujoch ou du Petit Matterhorn , à plus
de 3000 mètres d'altitude , n 'auront au-
cune peine à s'en convaincre . Plusieurs
visiteurs de ces sites éprouvent en effet
des maux de tête , une sensation de fati-
gue et des nausées allant jusqu 'aux vo-
missements. Les autres troubles le plus
souvent ressentis sont l'irritabilité et
l'insomnie. Ces manifestations ne prê-
tent d'ordinaire pas à conséquence et
disDaraissent SDontanément lors du re-
tour à la vallée.

Le danger menace par contre les
alpinistes et les skieurs de haute mon-
tagne qui atteignent assez rapidement
et sans avoir effectué de pause suffi-
sante des sommets de 3000 à 5000
mètres, puis qui , une fois arrivés , pas-
sent une ou plusieurs nuits à de telles
altitudes. Dans ce cas, on pourra obser-
ver les mêmes svmptômes aue ceux

Vendredi 22 juillet 1988

décrits plus haut à propos des touristes
d'un jour mais ils ne disparaîtront pas
de la même manière. Au contraire , ils
seront accompagnés d'autres signes
plus alarmants , tels que la sensation de
manque d'air , la toux avec expectora-
tion , l'augmentation exagérée de la fré-
quence cardiaque , la cyanose (lèvres
bleues) et même la fièvre. Ce tablea u
signe de l'œdème pulmonaire dû à l'al-
titude. Œdème signifie accumulation
anormale de liquide dans les tissus. En
raison du manque relatif d'oxygène
dans l'air respiré , une partie du liquide
contenu habituellement dans les capil-
laires sanguins passe dans le tissu pul-
monaire , Ce qui entrave la fonction res-
piratoire. Il arrive aussi , mais heureu-
sement plus rarement , que l'œdème
s'installe dans le cerveau et que l'on
observe alors les troubles du compor-
tement nu HP la mnerienee

Agir sans hésiter
«L'œdème pulmonaire dû à l'alti-

tude doit être pri s très au sérieux car
s'il n 'est pas traité , il conduira à la mort
en auelaues heures ou en auelaues

jours », tel est l' avertissement lancé par
le professeur Georg Hartmann de
Coire dans l' une des publications de la
Fondation suisse de cardiologie. Ce
spécialiste de Coire ajoute : «Il est
donc impératif de reconnaître rapide-
ment ce mal et.d'agir sans délai ; une
descente ou un transport à plus basse
alt itude - an moins ; 1 000 mètres de
dénivellation si l'on se trouve en haute
montagne - conduira à une améliora-
tion rapide de la situation et à la guéri-
son spontanée. »

Il n'existe aucun médicament spéci-
fique pour le traitement de cette affec-
tion. Un apport d'oxygène pur, si l'on
en dispose, permettra de lever les
symptômes mais ne dispensera pas du
transport à une plus basse altitude.

On ne sait pas pourquoi cet œdème
survient une fois ou l'autre à haute alti-
tude. Le facteur déclanchant est tou-
jours une ascension trop rapide et inin-
terrompue à une altitude sup érieure à
3000 mètres. La hauteur critique diffè-
re cependant d'un sujet à l'autre. Il
existe également des prédispositions
individuelles variables. Ainsi ce mal
ne fait-il que des victimes isolées
parmi les alpinistes et autres amateurs
de haute montagne. Le nombre total de
ces victimes a cependant augmenté au
pnnrc Hpc Hpnv Hprnièrpc Hpppnnipc pn

raison de la popularité accrue des ex-
cursions en altitude. Entre 1980 et
1984, dans notre pays et pour cette
seule affection , ce ne sont pas moins de
cinquante cas d'intervention qui ont
été rapportés par la Gard e aérienne
suisse de sauvetage.

Lentement mais sûrement
Ici encore , et une fois de plus , c'est la

devise « Mieux vaut prévenir que gué-
rir» qui s'applique ! Chaque excursion
en haute alt i tude doit s'effectuer par
paliers et même être entrecoupée si
Dossible de descentes. Selon le spécia-
liste que nous avons déjà cité , il
n 'existe en effet aucune garantie contre
cette affection : « Nous connaissons
des alpinistes qui ont été frappés
d'œdème pulmonaire dû à l' altitude à
4000 mètres à peine , alors qu 'ils ve-
naient quelque temps auparavant de
vainprp HPC cr\mmptc Ap 70.0.0 mptrpc

Championnats suisses de Silvaplana

Ekstrôm remporte le titre
¦E^~2SI

Secours Dar voie aérienne

Pas de surprise à Silvaplana, puis-
que c'est l'un des grands favoris, le Sué-
dois Roland Ekstrôm, qui a emporté le
titre de champion suisse. Agé de
32 ans, Ekstrôm , qui réside à Bâle de-
puis de nombreuses années, a montré
une belle forme dans ce tournoi, termi-
nant avec 8,5 points sur 11 possibles.

Pnnrtnnt tnnt avait mal pnmmpnpp

pour le Scandinave. A la première ron-
de, il se faisait surprendre par Kànel et
devait abandonner après une quaran-
taine de coups. Vexé par cette défaite,
Ekstrô m devait par la suite réaliser un
parcours impressionnant: sept victoi-
res et seulement trois nuls. La partie
suivante est typique de son style précis
,., A.rr.A.n „A.

Sicilienne
Bhend-Ekstrôm

l .e4 c5 2.Cc3 e6 3.g3 Cc6 4.Fg2 g6
5.d3 Fg7 6.Fe3 d6 7.Cge2 Cd4 8.0-0
Cge7 9.Dd2 0-0 lO.Ccl e5 ll.Cdl?.
Bhend a traité de manière très passive
sa variante fermée de la défense sici-
lienne , et une petite combinaison va
maintpnant nermpttre à FWctrn m r\p
s'empare r de l'initiative. ll...Fh3!
12.c3. 12.Fxh3? CD+ perd la Dame.
ll...Fxg2 13.Rxg2 Ce6 14.Fh6 d5
15.Fxg7 Rxg716.De2 Dd6 17.B f5!. Le
bilan de l'ouverture tourne nettement
en faveur des Noirs : ils ont pu s'instal-
ler solidement au centre et possèdent
davantage d'espace à leur disposition.
A noter au passage l'inactivité tragiqueA„„ A ~..„ /-•......i:... ... ui....... m /ri Tn

19.Cb3 Taf8 20.Cd2 d4 21.c4. Sans
doute une faute stratégique. En ver-
rouillant l'aile-dame , les Blancs lais-
sent les mains libres à leur adversaire
sur le flanc opposé. Il fallait essayer
71 Ccâ suivi He 11 a4 avee an mninc
une certaine pression sur le pion c5.
21...h5 22.Tael f4. Après avoir patiem-
ment assuré ses arrières , Ekstrôm
passe à l'attaque. La manière dont le
futur champion suisse va déstabiliser
la position blanche est trè s instructive.
23 P4 hYf>4 ~ ?.4.r*o4 Th8 2<val T7fR
26.b4 Th4 27.Tbl T8h8 28.Thl Cg8
*>A / ~tU1 U À  IA UA

a b c d e f g h
8 ^» Ék- lîfej Q

V/AA '// S'/

¦f ailWm.%È,,9,

a b e d e f a h

30...Txg4+!!. Un superbe sacrifice de
qualité. Avec l'élimination du Cava-
lier g4, ce sont les derniers espoirs de
sauvetage des Blancs qui sont anéantis.
31.fxg4 13+!. Libère la case f4 pour le
Pavalier 71 nvfl CfrLi. 7.7. Roi Tht

34.Ddl Txd3 35.Cd2 Df6 36.Del. Les
Blancs , qui j ouent pratiquement avec
une pièce de moins (la Tour hl) ,  sont
impuissants face à l'action conjuguée
de la Dame, Tour et Cavalier noirs.
36...Te3 37.Dfl Dh4 et les Blancs
abandonnent. La menace immédiate
et 38...Tg3+! 39.hxg3 Dxg3+ 40.Dg2
Dxg2 mat , et 38.Df2 ne sert à rien à
m„c> A P ie r^hij.

Classement final: 1. R. Ekstrôm
(Bâle), 8,5 points sur 11 parties. 2. F.
Gobet (Fribourg) , 7,5. 3. 1. Nemet (Zu-
rich), 6,5. 4.-5. A. Huss (Wiesendan-
gen) et H. -J. Kânel (Ostermundingen),
6. 6. R. Gerber (Genève), 5,5. 7. C.
Landenbergue (Genève). 5. 8.-10. E.
Bhend (Bâle), W. Bichsel (Uster) et T.
Lematchko (Zurich), 4,5. 11. M. Trepp
t ' 7 u r i r n \  d I 1 F Pt-piccmann /Pnllv\
3,5.

Le titre de championne suisse donna
lieu à un suspense intense. A l'issue des
neufs rondes, Claude Baumann et An-
gela Catherein se trouvaient à égalité
avec 8 (!) points. Il fallut avoir recours
an Rnrhhnl? fcnmmp HPC nninlc nhtp_
nus par les adversaires) pour départa-
ger les deux rivales. Claude Baumann
devaient l'emporter à ce petit jeu ma-
thématique. Le tournoi open a été do-
miné par le grand maître yougoslave
Cebalo, alors que le Zurichois Emil
Keller s'est adjugé le li tre senior.

I? 0„1 A
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Mots croisés

Des larmes tremblaient au bout des
faux cils:

- Tu me plaisais. Ça n'avait d'im-
portance ni pour l'un ni pour l'autre.

Les filles sont trop sottes, pensait
Michel. Comment ne comprennent-
elles pas qu'elles se dévaluent en se
donnant avec tant de facilité? Jamais,
non jamais , je ne tomberai amou-
reux

- Donc elle dîne avec Monti et tu
sais où , si je comprends bien.

- Oui , en dehors de la ville , à droite
sur la route de Nabeul. Un grand hôtel
plutôt isolé Ils doivent s'y trouver
déjà.

- Tu penses que je vais m'y rendre ,
jouer les pères nobles , arracher ma
sœur à un vil séducteur comme dans
les romans-Dhotos?

- Je ne pense rien. Je te mets au
courant , voilà tout. Tu feras ce que tu
voudras, mais moi, à ta place...

Michel goûtait peu ce genre de sug-
gestion :

- Tu n'y es pas, justement. Va te
reposer. Ou fais-toi faire la cour par un
troisième homme. C'est une solution
comme une autre.

Tous les mêmes, se disait Madv. Ils
sont bien contents de profiter de nous,
mais la reconnaissance...

Seul , Michel ne prit pas le temps de
réfléchir. Un instinct le poussait à bon-
dir sur la piste indiquée. Oh! simple-
ment pour se rendre compte de ce qu 'il
y avait de vrai dans les renseignements
donnés par cette «pauvre fille».

L'Accueil lui fournit un taxi. Arriva
une Citroën déelineuée conduite par
un Arabe astucieux qui entreprit
d'énumérer les excursions nécessitant
un chauffeur. «Pays très beau. Pas
connu des touristes. La plage ? Bast !
Beaucoup meilleur , le reste...»

Michel tâtait dans sa poche les ju-
melles empruntées à Baptiste, sans
desserrer les lèvres.

Il se fit laisser à la grille du jardin et
entra sons le couvert de heaux encalvn-
tus bordant une allée sablée. De la nuit
sombre montaient de chauds par-
fums.

De loin , illuminée de ses feux du
soir, la maison le narguait. «Te voilà
bien avancé... Que vas-tu faire mainte-
nant? Entrer? Sous quel prétexte? Dî-
ner seul à une table? Grotesque et
cousu de fil blanc.»

S'annrnrhpr nlntôt les nheerver «i
possible. La jalousie a pu égarer Mady.
Un coup d'œil suffira pour se rendre
compte.

La chance le servit.) Un arbre aux
branches basses se trouvait au coin de
la terrasse. Coulé dans son ombre, Mi-
chel saisit les jumelles , régla la distan-
ce, promena les yeux grossissants dans
la salle où tremblaient les bougies.

Cniin de nninp dans la nnitrine à la
découverte du couple Stelio-Marinou.
Ces deux profils penchés l' un vers l'au-
tre... Ces lèvres muettes formant des
mots qu 'on ne pouvait comprendre...
Le rayonnement de Marinou... les
yeux de Monti...

Une haine qu 'il ne comprenait pas
lui-même envahit Michel. C'était cer-
tain , la chose se préparait , cette chose
nui ravalerait Marie an rano des Marlv
faciles, qu 'on prend , qu 'on laisse...

Marinou avait réellement perdu la
tête. S'être entichée d'un homme ma-
rié... Un séducteur professionnel prêt à
profiter de sa jeunesse, de sa fraî-
cheur... Heureusement il était là, lui ,
Michel. Il l'arracherait à ce Monti.
M aie nnp Tait l'hr\mmp9Tl cr\rt nnp Kr\î_
te de sa poche, l'offre à travers la table.
Marinou sourit, défait les ficelles ,
glisse une bague à son doigt. Com-
ment? Elle accepte le cadeau? La voilà
debout , embrassant Monti. Sur les
joues? Sur les lèvres ? Impossible de se
rendre compte. La noire coulée de che-
VPIIY pmnpphait Ap vnir pp Hptail pani-
tal.

Michel traversa la terrasse, passa la
porte et surgit comme un diable devant
le couple.

- Bonsoir! dit-il sans sourire.
- C'est toi? - Marie ouvrait grands

ses yeux , maquillés , il le remarqua
malgré sa tension.

- A quoi devons-nous l'honneur?
demandait Monti froissant sa serviet-

Le ton persifleur acheva d'exaspérer
Michel. Cependant , prenant sur lui, il
attira une chaise, s'assit et débita n'im-
porte quoi :
- Notre père a téléphoné. J'ai pensé

que tu aimerais avoir de ses nouvelles
tout de suite.

Elle s'inquiéta aussitôt , tellement
saisie qu'elle ne songea pas à demander
comment leur père connaissait le nu-
méro de téléphone de l'hôtel.

- Elles ne sont Das bonnes?
- Plutôt compliquées. Je dois abso-

lument te parler.
- Un conseil de famille en som-

me!
Monti plissait ironiquement ses

paupières.
Puis il appela le garçon. Et , tourné

vers Michel :
- Savez-vous que vous êtes superbe

dans le rôle du chevalier défenseur de
l'orpheline ?

Se voir percé à j our... Michel brûla
ses vaisseaux:
- Parfaitement. Je suis là pour la

protéger contre elle-même et contre...
Le rire de Monti sonna contre une

insulte :
- Vous m'amusez beaucoup. Vrai-

ment beaucoup.
La façon dont il appuya sur beau-

coup ! Il était à battre.
L'arrivée du serveur empêcha la ré-

plique. Quelle réplique? La meilleure
serait d'enlever Marinou à ce détesta-
ble bonhomme. Michel allait s'y em-
ployer sur l'heure. Il trouverait les
mots, les arguments. Ne l'avait-elle pas
toujours écouté ?

Monti se levait , très grand sei-
(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 675

Horizontalement: 1. Respectera
2. Ecaillères. 3. Souliers. 4. Tulle
Real. 5. Ar - Aisée. 6. Utérine. 7
Ratpr .Rpi'n 8 Ana l . IT tp  Q Rr>n
tier - EV. 10. Ex - Suisse.

Verticalement : 1. Restaurer. 2.
Ecourta - OE. 3. Saùl - Etaux. 4. Pil-
lèrent. 5. Elie - Irais. 6. Clé - An -
Leu. 7. Terrier - Ri. 8. Erses - Eu. 9.
Ré - Aétites. 10. Asile - Névé.

A 9 * I» S fi 7 M ia

PROBLÈME N" 676
Horizontalement : 1. Nommer à

l'improviste, au figuré. 2. Dégât. 3.
Qualifie une crème. 4. Le troisième
homme - Article indéfini pluriel -
Atome. 5. Ancien fusil de calibre
8 mm - Signe mathématique. 6. Ce
n'est donc pas un autre - Qui rend
service. 7. Décorer - Graminée
pnmmnnp Hanc lec nréc R Pnpmp
lyrique. 9. Terme d'un fameux di-
lemme - Notion. 10. Qualité de ce
qui est d'une douceur agréable - Pas
loin de «la».

Verticalement: 1. Enveloppes de
papier des bonbons. 2. Celui de sa-
bre s'exhibait dans un cirque - Est
plus familier que vous. 3. Il évolue
enr lpc r*lanpViPC _ Flira Hpnv mpeepe

le même jour. 4. Le désert l'est -
Abréviation postale. 5. Art d'un
certain artiste sculpteur. 6. Homme
politique allemand - Un «sujet»
sur lequel on peut tout à fait s'allon-
ger. 7. Plantation d'un certain coni-
fère. 8. Clôture délimitant un ter-
rain. 9. Ruses. 10. Broutilles - Cube
à irwipr
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PISCINES

AVANTAGEUSES
CorafeMi

1615 BOSSONNENS
0 02 1/947 44 14

A vendre
Armoire en 2 parties avec 72 tiroirs
205 x 218 x 56 cm.
Armoire avec 30 tiroirs 210 x 110 x
56 cm
Bureau avec 7 tiroirs à fermer à clef
78 x 160 x 56 cm.
Banc de magasin avec 5 tiroirs et 4
portes à coulisse 85 x 250 x
78 cm. *
Balance Berkel max 150 kg.
Balance Avery max 12 kg.
Chariot à sacs avec roues
gommées.

* 037/22 10 47

[ HYPOTHÈQUES Eïïïîr
*̂t**** ***  ̂ CONSTRUCTEURS
^̂ m  ̂ ENTREPRENEURS

I Toutes hypothèques et tous crédits de construction et divers. Besoins de liqui-
I dites , créons, transformons , augmentons hypothèques. Possibilité de transfor-
I mation de 2" et 3" rangs en 1 " rang plus avantageux. Amortissement intéressant
I - Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypothèque, garantie tous
I risques. Etude dossier sans frais , ni engagement. Méthode éprouvée, rapide,
I discrète. Réponse assurée.
I Ecrire sous chiffre 4976 à OFA Orell Fussli Publicité SA , 1870 Monthey.
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Ceci
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Fr. 3O'000r
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HMAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

¦B 037/ 24 83 26
8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.

économise!
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

sim^

AH* Romeo
Sprint 1.5 Q. VERDI
1985 16000 kn
Audi 100 GL 5 E
1978 115000 kn
Audi Coupé
GT 5 E, t.o.
1983 65000 kn
Citroën BX 14 TRE
1983 64000 kn
Citroën CX 2000
1981 88000 kn
Citroën GSA Break
1984 54000 kn
Ford Escort 1600 Cl
1986 50000 kn
Ford Escort Break
1983 53000 kn
Ford Sierra Kombi
2.3 Ghia
1983 42 000 kn
Ford Fiesta 1.1 C
1986 38000 kn
Honda Civic Shuttle
t.o.
1987 15000 kn
Honda Accord EX
1982 100000 kn
Mercedes 190 E
toit ouvrant B.A.
1986 41000 kn
Mercedes 190 E
toit ouvrant B.A.
1984 94000 kn
Mercedes 280 SE
B.A.
1983 65000 kn
Mercedes 500 SE
ABS B.A.
1982 94000 kn
Mitsubishi Lancer
Turbo
1982 120000 kn
Nissan Cherry
5 portas, 1300 ce
1984 59000 kn
Opel Corsa 1200 LS
1986 33000 kn
Opai Kadett
1.6 S, 5 portas
1986 32000 kn
Opai Kadett GSI,
5 portas, 1800 ce
1986 37 000 kn
Opai Ascona C
1600, 5 portas
1982 80000 kn
Paugsot 205 GT
1984 44000 kn
Pougaot 205 GT
1984 39000 kn
Paugaot 305 SR
1982 68000 kn
Paugaot 305 GT,
direction aaa.
1984 74000 kn
Paugaot 505 GL
1980 56000 kn
Paugsot 505 SR
toit ouvrant
1983 80000 kn
Paugaot 505
Brsak GR
1985 43 000 kn
Poracha 924 coupé,
jantes alu
1980 135000 kn
Renault 25 GTX
1985 41000 kn

Seat Ronda
1600 GLX
1986 29000 kn
Toyota Corolla
1.6 Compact
1986 67000 kn
Volvo 760 GLE
cuir, clim., radio
1983 79000 kn
VW Golf 1300 GLS,
5 portes
1981 129000 kn
VW Golf 1100
5 portas
1983 67 000 kn
VW Golf GTI 1800
5 portas
1985 55000 kn
VW Passât Variant,
1600 GL
1983 59000 kn
VW Jetta GLI
jantas alu
1982 85 000 kn

à̂i
faites-vous comprendre
A respectez _^^̂w la priorité *@—€3

wM/\KIVIt Y Dimanche 24 juillet 1988
dès 8 h. 30 - pas de renvoi

mÇ*. ^̂  120 lutteurs!
M À- i ^ m * * *  //  "" avec des invités lucernois
^¦•̂  mmmKW ŷ/ et 

tous 

les Gruériens emmenés parleur quatuor Yerly, Rouiller,

Jm^^m w^~~~r- Wehren, Guillet , ainsi que les meilleurs Fribourgeois
¦f ^^S^~ »̂»J  ̂

et de 
nombreux invités romands.

fl f  ̂ ' - avec la participation du Chœur mixte de Mézières,
cor des Alpes et lanceur de drapeau.

5e FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE

Jsap Wagonaar
Limited
1979 82000 kn
Jaap CJ 6, 6 cyl.
3.8 1, carr.
1975 90000 kn
Jeep CJ 7 Ranagada
4 cyl.
1980 32000 kn
Mitsubishi Pajero
Canvas Top
1985 30000 kn
Mitsubishi Pajero
Matai Top
1986 30000 kn
Mitsubishi Pajaro
Hard-Top
1984 57 000 kn
Ranga Rovar V6
1981 54000 kn
Suzuki SJ 410
Wagon
1984 52 000 kn
Suzuki SJ 410
Rhino
1983 51000 kn
Suzuki SJ 413
Spédition
1986 27 600 kn
Toyota Tercel Break
1985 62000 kn
Subaru 1800
Turismo
1984 77 000 kn
Subaru Justy
3 portes
1986 24000 kn
Subaru Justy
5 portes
1986 9000 kn
Subaru 1800
Station
1988 5 400 kn

2 *̂

» Le Musée d'histoire naturelle de Pérolles, Fribourç
inviter à visiter l'exposition

• • • • • • • <

? "ùyy,-
~- :1 "¦/- '-" .

a le plaisir de vou:

Paugaot J5
rehaussé, vitré
1984 87 000 kn

Echange possible.
Voitures expertisées.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

Jp &çg BIJOUTERIE

 ̂
Q^D J

^«5| Rue de Lausanne 33 ,$§§
 ̂ 1700 Fribourg 

,̂ ^
BIJOUX OR 750 ^̂ ^/^JOAILLERIE CW^V^
MONTRES 

*W0$? ^
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HOMO
SAPIENS

• jusqu au 11 septembre. Le musée est ouvert tou!
# 18 h.

du CLUB EN LIBERTIPour les membre du CLUB EN LIBER

VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE
samedi 23 juillet à 10 h.

(présentation de la carte à l'entrée

les jours, de 14 h. i

*

LA CART£ ,
• • • • • • • • • • • • • • • • • •« • • '• • •i
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Cou de porc à griff er I
(déjà épicé selon désir)

500 g 1m*T™ M
au /ieude îJïSQ ## ¦

Pâtés vaudois ^^ /̂r
Profitez-en maintenant ̂ p-à

r _____pfifwrr^^ "" ï

I .  

gVf5- V\ë Téléphones mobiles Natel C
t_^5^̂ W»*8»

1
'̂ ^^  ̂ en voiture ou comme téléphone mo-

•QC -̂̂ Sj -̂- '̂ dulaïre portatif

IS^ NATEL C r̂ »̂
Choisissez vos marques à la pointe de la (r~~\ N̂ ^^SIL. ^_l\
technique et confiez le montage au spé- \{%\ ̂ V-^|f*
cialiste de l' automobile. \z_ArfAM0f\\Aww

PHILIPS AUTOPHON Igjjr ^

Swift : pour conducteurs de
«grand volume» et longues distances.

OFFRE SPÉCIALE VACANCES

___ Ĵ5^Pt  ̂ Modèle GLS

Fr. 12990.-
La nouvelle SAUTAT te SUZUKI $

_ /.. —• —
Agence Suzuki :

Le pilote fribourgeois de F3000
BENOÎT MORAND vous attend pour un essai!

Agence Suzuki

Garage J. Volery SA
Rte de Fribourg 1723 Marly e 037/22 11 76

REPRISE-LEASING
Agents locaux : PAYERNE : Garage F. DISERENS «r 037/61 25 40
CHÉNENS : Garage du Chêne. V. GIULIANI n? 037/37 15 15

VILLE DE
Plans à

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1 :

- les plans présentés par A. Oberson et R. Scholl SA , archi-
tectes , 1784 Courtepin, au nom de Sodalitas, Société
coopérative immobilière, rue Praroman 2, 1700 Fribourg,
pour la pose d' un garage préfabriqué Frisba, à la rte Saint-
Nicolas-de-Flue, sur l'article 7170, plan folio 59 du ca-
dastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par Rothpletz, Lienhard + O" AG,
Blumenbergstrasse 50, 3013 Berne, au nom de la Bras-
serie du Cardinal, passage du Cardinal, 1700 Fribourg,
pour la construction d' un garage pour mon-golfières avec
récipient pour gaz propane, à la route de la Fonderie, sur
l' article 7390, plan folio 56 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les plans présentés par Rothpletz , Lienhard + O" SA ,
Blumenbergstrasse 50, 3013 Berne, au nom de la Bras-
serie du Cardinal, passage du Cardinal, 1700 Fribourg,
pour la construction d'un dépôt pour rechargeurs de bat-
teries , au passage du Cardinal, sur l' article 7042, plan
folio 56 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentes par A. Oberson + R. Scholl SA , 1784
Courtepin, P. Chapatte, P. Arnold SA , au nom de la Direc-
tion de l'instruction publique et des affaires culturelles du
canton de Fribourg, pour la rénovation du bâtiment lycée
du Collège cantonal de Saint-Michel et les aménagements
des accès et place du Collège, rue Saint-Pierre-Canisius 2,
sur les articles 793 et 794, plan folio 14 du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations ou oppositions du vendredi 22 juillet au jeudi
4 août 1988 à 17 h. 30.

Direction de l'édilité 17-1006

A l'occasion du Championnat Suisse Junior
de Moto-Cross à Prez-vers-Noréaz (Maison-Rouge)

Exposition SUBARU

•tV 3 ' I m . -t
08e• alturia oiuiO dbnoH

Samedi 23 juillet 1988, de 9 h à 18 h
Dimanche 24 juillet 1988, de 9 h à 17 h

Venez les essayer
sur leur terrain préféré!

Garage Pierre Longchamp et Fils
1752 Villars-sur-Glâne

Tél.: 42 48 26

Place à la puissance
et à l'économie

GARAGE
^
\
^G.I%@LLWSA.

1724 ESSERT/FRIBOURG - 037/33 33 40
17-2548

.s *\ Impression rapide
A j ( V T *sA\
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FRIBOURG
l'enquête

Les plans présentes par M. Jean-Claude Verdon, rue Mar-
cello 4, 1700 Fribourg, au nom de M. André Gantner , rte
de la Vignettaz 55, 1700 Fribourg I, pour la transforma-
tion des combles habitables existants, rte de la Vignet-
taz 55 , sur l' article 10 152, plan folio 82 du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les plans présentés par M. Roland Crausaz, architecte,
Pérolles 32, 1700 Fribourg, au nom du Foyer Saint-Etien-
ne, chemin des Primevères 1, 1700 Fribourg, pour les
transformations intérieures au 1er étage et fenêtres faça-
des ouest et sud, au chemin des Primevères 1, sur l'article
11 149, plan folio 88 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les plans présentes par Ch. Bertschy et J. Broillet SA ,
bureau d'architecture, Court-Chemin 15, 1700 Fribourg,
au nom de M. Jocelyn Polzer , chemin Bethéem 18, 1700
Fribourg, pour la transformation et la rénovation de l'im-
meuble sis à la place du Petit-Saint-Jean 33, sur les arti-
cles 1199a et 1199b, plan folio 4 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les plans présentes par I atelier d architecture Anthonioz
& Vianin, R. Anthonioz, architecte REG A , A. Vianin, arch.
ETS/UTS, chemin des Rosiers 1, 1700 Fribourg, au nom
de la Bourgeoisie de la Ville de Fribourg, rue des Alpes 54,
1700 Fribourg, pour la transformation et la rénovation
des façades, Foyer des Bonnesfontaines, rte des Bonnes-
fontaines 30-32-34-36, sur l' article 6522, plan folio 33A
du cadastre de la commune de Fribourg.

A \ Louis Sottaz, Beaumont 3A,
/ à IJ T H C \ 1700 Fribourg, » 037/24 73 77

BMW 735i, 85 MERCEDES 250, 80
GOLF GL, 86 GOLF GTI, 83
BMW 323 i, 83 BMW 325 i, 85
AUDI 80, 86 GOLF SC, 82
BMW 528 i. 86 OPEL ASCONA
BMW 320 i, 83 1800 i, 86

BMW 323 i, aut. 85

Les voitures sont vendues expertisées.
Crédit total ou partiel

Pour préparateur Alfa Giulietta, 82
Nissan Sunny, 83 , Alfa Giulietta, 80

VILLE DE FRIBOURG
Travaux en soumission

La Direction de l'édilité met en soumission, auprès des
entrepreneurs intéressés et inscrits au Registre profession-
nel du canton de Fribourg, les travaux suivants:

aménagement de la place de l'école
de la Neuveville

Les formules de soumissions peuvent être obtenues dès le
lundi 25 juillet 1988 au Secrétariat de l'édilité, Grand-
Rue 37 ,' I" étage.

Les formules de soumissions portant la mention «Place
école Neuveville» doivent être retournées, sous pli fermé,
au Secrétariat de l'édilité, Grand-Rue 37 , pour le mercredi
17 août 1988 à 11 h., heure à laquelle elles seront ouver-
tes en présence des soumissionnaires.

Les soumissionnaires demeurent seuls responsables de la
remise de leurs documents dans le délai imparti et à l'endroit
prescrit. Tout retard entraînerait l'annulation de la soumis-
sion.

Direction de l'édilité
17-1006

¦i IA
Veuillez me verser Fr. BS
Je rembourserai par mois Fr. B̂ k
Nom Prénom ****P
Rue BV̂
NP/Domiole .

a adresser des auiourd'tiur a ^^TrT*>\ B**B*fA)W & #\ ¦*&
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« Mon œil» a traqué I insolite
Histoires belges

Concours du plus beau bébé : à l'absurde nul n'est tenu... (TSR)

Pour son émission de juillet , «Mon
œil » propose de jeter un regard sur les
Belges, qui comme les Suisses, s'inté-
ressent à l'insolite de leur vie quoti-
dienne. Ce soir Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami proposent qua-
tre reportages aux allures d'histoires
belges...

• Un amour de bronze
11 y a dix ans déjà que Cloclo est par-

ti. Mais chez certains , son souvenir se
perpétue et ne s'estompera jamais.
Une famille bruxelloise a pris en mains
la destinée posthume de Claude Fran-
çois et commandé une superbe statue
de l'idole. Regrets et émotion : à pleu-

• Miss bébé
Une fois par an a lieu l'élection du

plus beau bébé de Belgique. Après une
présélection provinciale , cent dix su-
perbes bambins défilent devant un

^—PUBUC r̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

jury de «spécialistes» qui examinent
leur fin minois sous toutes les coutu-
res.

• Il sentait bon le sable chaud
Quand deux légionnaires se rencon-

trent , de quoi causent-ils? Ils s'insul-
tent par caméra interposée et se font
des procès pour port illégal de médail-
les.

• Rue de la persévérance
Des p'tits fromages, encore des p'tits

fromages, toujours des p'tits fromages.
On pourrait croire que «où y a de la
chaîne , y a pas de plaisir!». Et bien
non. C'est pas que les ouvrières soient
amoureuses de leur machine , mais elle
semble exercer sur elles une certaine
fascination. nt

• «Mon œil»
TSR, 22 h. 30

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?

• Des quintuplés qui arrivent sans crier gare...
• Un avion dans votre jardin...
• Un litre de blanc au prix de l'essence...
• Ou tout simplement un événement intéressant nos 90 000 lecteurs

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie MUM iMM 24 heures sur 24

¦ 

Les gens lisent les annonces. HFBT?! !̂̂ .-^̂ ?Comme vous-même lisez celle-ci! F^̂ ^̂ T^MyM
Indépendamment de l'heure et =
du lieu. Pour votre publicité

LALLBERTÉ RADJOTI/+ MEDIAS
De l'immigration au Vietnam, Kazan a tout dit sur l'Amérique

Un pamphlétaire ambigu
En séance de nuit , A2 rend hommage à Elia Kazan, dont

la carrière de metteur en scène, d'écrivain, de scénariste et
même d'acteur est aussi ambiguë que fulgurante. « L'arran-
gement », réalisé en 1969, est un film au caractère largement
autobiographique.

Fils d'immigré grec, Elia Kazan a vu
sa carrière débuter dans les théâtres
new-yorkais. Dans les années trente , il
entre au fameux «Group Théâtre »
qui , aux côtés du « Fédéra l Théâtre »
d'Orson Welles , draine les courants
progressistes de l'époque. C'est aussi à
cette même période que Kazan s'ins-
crit , l'espace de quelques années, au
part i communiste américain.

Du théâtre et de l'écriture , Kazan
passe ensuite au cinéma qui devait de-
venir son activité principale , en tant
que metteur en scène. A l'image du
«Lys de Brooklyn» , du «Fleuve sau-
vage » ou plus tard des «Visiteurs »,
des thèmes comme l'immigration , le
New Deal ou la guerre du Vietnam ont
été passés en revue par Kazan. Et l'en-
semble de son œuvre constitue au-
jourd'hui un vaste port rait de l'Améri-
que moderne.

L'introspection d'un repenti
Mais dans d'autres films transparaît

aussi l'ambiguïté d'Elia Kazan. En
1952, en pleine chasse aux sorcières,
Kazan dénonce ses anciens camarades
auprès de la Commission des activités
anti-américaines et jure fidélité envers
sa patrie d'adoption. En dressant le
portrait du révolutionnaire mexicain
Emilio Zapata («Viva Zapata»), en
justifiant le comportement d'un mou-
chard (Marion Brando dans «Sur les
quais») ou encore en racontant la ré-
volte d'un adolescent (James Dean
dans «A l'est d'Eden»), le repenti Ka-
zan révèle au public ses conflits inté-
rieurs et s'engage de plus en plus vers

des œuvres au caractère autobiographi-
que.

«L'arrangement», tourné en 1969
en est un exemple. Si l'intrigue du film
n'est pas en elle-même autobiographi-
que, Kazan se livre à un culte de la
mémoire, à des réflexions sur les com-
promissions de la vie et Pambiguité de
la réussite sociale, autant de préoccu-
pations qui semblent toucher de près le
réalisateur. « Pour réaliser ce film , de-
vait déclarer Kazan , je me suis mis
simplement à écrire tout ce dont je me
souvenais de ma vie». Aussi, avant le

tournage, il adressa ces mots à Kirk
Douglas, l'acteur principal du film:
«Ma vie est entre vos mains...» Il ne
s'agissait en fait que d'une demi-plai-
santerie.

L'histoire
Eddie Anderson (Ki rk Douglas) a

apparemment tout pour être heureux :
une femme attentionnée , un travail in-
téressant , une situation matérielle
confortable. Pourtant , Eddie tente de
se suicider au volant de sa voiture de
sport. Sa tentative ayant échoué, une
longue convalescence lui donne le
temp s de remettre en question sa façon
de vivre. c M|

• «L'arrangement»
A2, 23 h. 10

Kirk Douglas et Elia Kazan pendant le tournage de « L'arrangement »
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Bulle cherche
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~
y sommelière

*$Ék Entrée de suite

i2À 1 s 029/2 84 50
17-122854

Important bureau d'ingénieurs civils cherche
pour compléter son équipe

JEUNE INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL
(STRUCTURE)

Diplômé, avec si possible 2 à 3 ans
d' expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

PERRETEN & MILLERET SA , 21, rue Jacques-
Grosselin 1227 , Carouge, © 022/42 49 30

18-32248

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

¦ 
*•>

Jeune ébéniste, 3* année de maî-
trise

CHERCHE PLACE
avec responsabilité dans une ébénis-
terie, Fribourg et environs.

Ecrire sous chiffre 17-303778 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.
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11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois... l' espace

7. Série. La planète Mytho.
12.25 Le temps de vivre, le temps

d'aimer
12.40 TV à la carte
1?45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

10. Documentaire. Gilles Etéo-
cle. Emission gastronomique.

13.15 La préférée
13.40 Richard III

120' - USA - 1953. Film de Paul
Ruiz. Musique: Jorqe Arriagada.

15.40 Tour de France
19» étape: Clermont-Ferrand-
Chalon-sur-Saône.

17.15 Tao Tao le petit panda
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le génie de la terre

5 et fin. Documentaire . Hier, au-
jourd'hui. Réalisation de Georges
Dubv et Maurizio Cascavilla.

18.50 Les télécracks
Jeu animé par David Biass mettani
en compétition deux familles de
trois personnes.

19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir .
19.55 TV à la narta
20.00 Dossiers justice

L'affaire Jetzer.
20.35 Film à la carte

Rouge: Changement de sai-
sons. USA - 1980. Film de Ri-
chard Lang. Avec: Shirley Mac
Laine, Anthony Hopkins, Bo De-
rek.
• Vacances à quatre (le couDle.
l'amant et la maîtresse) aux sports
d'hiver. Bleu: Flashdance. USA
- 1983. Film d'Adrian Lynn.
Avec : Jennifer Beals, Michael
Nnuri Rplinda Raupt- I llia Çkala

• Ouvrière métallurgiste le jour ,
danseuse de cabaret la nuit, une
jeune femme rêve de danse classi-
que professionnelle. Jaune: La
Party. USA - 1968. Film de Blake
Edwards. Avec: Peter Sellers,
Claudine Longet, Marge Cham-
ninn Rpnnv Millpr

22.15 TV à la carte
22.20 Mon œil
23.10 TJ-nuit
23.20 Le prêt-à-sortir
23.25 Paleo festival

Avec: Sapho, The Woodentops,
Charlélie Couture . En direct de
IMyon.

9 nCl Qnw Rirllotin A, .  +AIAA.~~A.~
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12.30 Victor. 12.45 Le lendemain du cri-
me. Film de Sidney Lumet, avec Jane Fon-
da, Jeff Bridges. 14.30 Tonnerre de feu.
Film de John Bradham, avec Roy Schei-
der, Warren Oates. 16.15 Sale temps
pour un flic. Film d'Andy Dayis, avec
Chuck Norris , Henry Silva. 17.55 Yogi
compagnie, Capitaine Flam. 18.45 Han-
nah et ses sœurs. Film de Woody Allen,
avec Woody Allen, Michael Caine, Mia
Farrow, Barbara Hershey. 20.30 Les ca-
Havrpc na nrtrtont nac Aa r.nctarH
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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 C'est déjà demain

•10.05 Club Dorothée vacances
¦11.10 Et avec les oreilles
11.35 On ne vit qu'une fois

170. Série.
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
Série inédite. La preuve.

Les grands écrans de TF1
14.30 Julien Fontanes, magistrat

Série. Cousin Michel.
16.00 Des agents très spéciaux

Série. Sommet à cinq. Réalisa
tion de S. Roley.

16.50 Club Dorothée vacances
Au programme: Sablotins - Pla
teau nouveautés ou chasse au tré
sor - Jem et les holo grammes -
Le jeu de l'ABC en vacances - Gl
Joe - Clip Tang - Dragon Bail -
Plateau au revoir.

18.10 Chips
Série. Les marieurs.

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
OH OR Mptôn

20.30 Tapis vert
20.35 Intervilles

Variétés animées par Guy Lux, Si-
mone Garnier, Léon Zitrone et
Claude Savarit. Lyon-Nice. Au
programme: A Lyon: Le renard
et le corbeau - L' olympique lyon-
naic A Nirp- 1flOn ans dp Ninp —

Le casino.
22.25 Ushuaia, magazine de

l'extrême
Animé par Nicolas Hulot. Au pro-
gramme: Spécial Menuhin - Cos-
tume de requin - Séquence émo-
tion - Tournage sur le tournage du
film Le arand bleu, de Luc Besson
- Les 4 coins du monde.

23.25 Au bon beurre
1/2. Téléfilm. Réalisation
d'Edouard Molinaro. D'après le ro-
man de Jean Dutour, de l'Acadé-
mie française. Avec: Roger Hanin
(M. Poissonnard), Andréa Ferreol
(M™ Poissonnard), Jean-Claude
Dauphin (Léon), Christine Pascal
/. lncottp\

0.55 Journal
1.05 La Bourse
1.10 Minuit sport

Au programme: Corridas à Vic-
Fezensac dans le Gers - Football
australien.

2.10 Les Moineau et les Pinson
19/108. Téléroman.

2.35 Histoire de la vie
1 CArin II A*-.'.* i .nAA fnîe l' iini-

VerS. Réalisation de P. Barde.
• Entre crainte et soif de décou-
verte, l'homme explore et
conquiert peu à peu l'univers qui
l'entoure. Ainsi a-t-il pu compren-
dre en observant les astres com-
ment , il y a des milliards d'années,
un certain nombre de conditions
physiques se trouvaient réunies
nnnr nn 'annaraissfi sur la Terre le
phénomène de la vie.

3.25 Les Moineau et les Pinson
3.50 L'équipe Cousteau en Amazonie

Documentaire. Ombres fuyan-
tes.

4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire. L'homme qui a vu
l'ours, l'isard et le grand tétras.

6.05 Les Moineau et les Pinson (R)
c on UI<.»MÎ AA n..«. .rnii»^
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12.05 Made in Germany. 13.05 Another
World. 14.00 City Lights. 14.30 Canon
Fashion TV-FTV. 15.00 The Penh Cricket
Challenge. 16.00Countdown. 17.00 The
n I k'at Hnlirlaw Çhntrw 1 R 0.0 fil inc nf Will

Sonnett. 18.30 The Ghost and Mrs. Muir.
19.00 Hazel. 19.30 Land of the Giants.
20.30 Stand-in. Film directed by Tay Gar-
nett. 22.20 Journey to the Unknown.
23.20 Cyndi Lauper Spécial. 24.00
Countdown. 1.00 Arts Programmes.
n OC, Tananho Tallinn

LAllBERTÉ

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
Documentaire. L'homme de la
Touvre. Réalisation de F. Boilevé.

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 Jeunes docteurs
14.25 Bing parade

Variétés animées par Eric Thierry
Beccaro . Invités : Gérard Blan-
chard, Raft , Jean-Louis Murât , As-
trid Adler.

15.25 Sports été
Au programme: 15.30 Cyclis-
me: Rétrospective de J.-P. Olli-
vier. 15.40 Tour de France: Cler-
mont-Ferrand-Châlon-sur- Saô-
ne, 20e étape, puis: A chacun
son Tour. Commentaire de J.
Chancel. Cyclisme: Rétrospec-
tive de J.-P. Ollivier.

18 1.R Ram suffit
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La camorra : règlements de

comptes à Naples.
6 et fin. Série.

21.35 Apostrophes d'été
Présenté Dar Bernard Pivot. Thè-
me: Faits divers sanglants. Invi-
tés: Pascal Basset-Chercot , pour
Baby-blues (Calmann-Levy), Enki
Bilal et Pierre Christin, pour Cœur
sanglants et autres faits divers
(Dargaud), Ludovic Janvier, pour
Monstre, va (Gai limard), Pierre
Vilbreau, pour L 'indiscrétion
(Flammarion! et la oarticiDation de
Jean-François Josselin qui parlera
d'Une folie meurtrière , de P. D.
James (Fayard), et de L'été de
Trapelune. de Ruth Rendell (Cal-
mann-Lévy), Monique Lebailly, qui
a établi l'édition des Mémoires, de
Pierre-François Lecenaire (L'Ins-
tant).

00 KK In, rrnal

Séance de nuit
23.10 L'arrangement

120' - USA - 1969. Film d'Elia
Kazan. D' après le roman d'Elia Ka-
zan. Musique: David Kazan. Avec:
Kirk Douglas (Eddie Anderson),
Faye Dunaway (Gwen), Deborah
Kerr (Florence Anderson), Richard
Boone (Sam), Hume Cronyn (Ar-
thur), Michael Higgins (Michael),
John RandolDh.

• Eddie Anderson, publiciste, est
marié avec Florence: ils habitent
une luxueuse villa et mènent une
vie sans problèmes. A la suite
d'un accident de la route, Eddie
fait un retour sur lui-même et se
remet en question: lui, sa réussite
sociale, ses rapports avec autrui.

1.10 Le journal du Tour
Q On Caxm.r „,,r A O

t V

mmj NOtw
12.05 Portomatto. 13.30 Telegiornale.
14.00 Portomatto. 14.15 Giovani mariti.
15.50 Grisù il draghetto. 16.00 Notte
rock. 17.00 Cinque settimane in salita.
Documentario. 17.30 Tao Tao. 18.00
Oggi al Parlamento. 18.05 L'impiegato.
Film di Gianni Puccini (1959). Con: Nino
Manfrêdi, Anna Maria Ferrero. 19.40 Al-
manacco dei giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Francis aile corse. Film di
Arthur Lubin (1951). 22.00 Telegiornale.
on in r\ **— l« „+_ n_
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12.00 Estivales
Que sont nos 20 ans devenus, ou
vingt ans après... - Lyon opus 92.

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

Les invisibles - Boumbo - Inspec-
teur Gadget - Flash mag été, pré-
senté par Patrice Drevet.

18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

Invitée: Michèle Torr.
20.30 Terre des gangs

3/ 13. Série. Réalisation de Ri-
chard Sarafian. Avec: Michael
Nouri. Brian Benben, Joe Penny,
Richard Castellano, George Di
Cenzo.
• A la suite de l'assassinat de
Rothstein, les chefs de bande les
plus puissants d'Amérique se réu-
nissent à Atlantic City pour tenter
d'enrayer la guerre des gangs.

21.30 Thalassa
L'île des requins géants. Repor-
tage de Claude Rives et Erwan
Quemère.

22.15 Soir 3
22.40 L'amour du métier

1/4. Série. Réalisation d'Yves
Laumet.

23.30 Musiques, musique
Thème et variations du Trio , opus
11, par Pierre Strauch, violoncel-
le; Alain Damiens, clarinette;
Pierre Laurent Aimard, piano.

23.40 Volleyball

Sélection radio
_ ,

9.05 Petit déjeuner en direct du Festi-
val de Nyon. 12.00 Les couleurs de
l'été selon Emile Gardaz. 17.05 Pre-
mière édition. Annie Ernaux, profes-
seur de lettres et écrivain, auteur de
« Une Femme », publié récemment , où
elle raconte l'histoire de sa mère.
20.05 Atmosphères : Paléo Festival,
en direct de Nvon.

E S PACf'Ë-T
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9.05 Quadrillage. Barcelone: «Créa-
tion-action». 10.00 La ronde des fes-
tivals. En direct d'Aix-en-Provence.
11.30 Entrée public. Amis, vingt ans
après: Gérard Guillaumat, comédien.
14.05 Cadenza. Beethoven et l'art vo-
cal. 15.00 Werner Baertschi, pianiste
et chef d'orchestre. Wuethrich,
Brahms, Satie, Ravel, Bussotti. 16.05
A suivre... Contes canadiens. 5 et fin.
16.30 L'Europe des grands concerts.
1. Ensemble Musica Viva de Dresde :
«Die Entfûhrung aus dem Orchester.
Adaptations d'œuvres célèbres de
Domenico Cimarosa, Mozart, Beetho-
ven, Liszt, Strauss, 2. Chœur de l'Aca-
démie Sainte-Cécile de Rome : S. Cal-
ligaris B.H.S., op. 20,-Divertissement
sur des musiques de Bach, Haendel et
D. Scarlatti pour deux pianos et voix
fomininoc 1fi fW t̂ rV/lanaTÎr»Q r'inâma at

communication. Rencontres avec
René Berger. 20.05 L'été des festi-
vals. 25° Festival Tibor Varga. 20.30
En direct de l'église des Jésuites à
Sion, l'Orchestre de chambre de Det-
mold. Haydn : Ave Verum, Ibert :
Chansons Don Quichotte, R. Strauss :
Les Métamorphoses , Dvorak : Séré-
nade op. 22.

12.07 Festivals d'été du jazz. De Juan-
les-Pins. 15.30 Concert Gundula Ja-
nowitz, soprano ; Charles Spencer ,
piano, Schubert : Lieder. 19.00
Concert en direct de la Salle Molière.
Albeniz, Messiaen, Rachmaninov.
21.30 Concert. Chœur de l'Orchestre
national de Lyon. Brahms: Zigeuner-
lieder. nn. 102 et des naass d'Hector

® DRS
18.15 Tagesschau
18.20 Rad: Tour de France

Tagesbericht .
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerallye

Verzascatal. Unterhaltende Ver
kehrserziehung mit Kanditaten
Présentation: Reymond Fein.

19.30 Tagesschau DRS aktuell Sport
On OR Was hin inh?

20.50 Feriengrûsse
21.00 Sommer- Wunschprogramm

Spielfilm von unseren Zuschauern
ausgewâhlt.

22.15 ca. Tagesschau
22.30 ca. Tagesthema

Bericht vom Parteikonvent der De-
mokraten aus den USA.

22.45 ca. Tonis Traume
Ein Film von Paul Riniker.

23.25 ca. Rockpower- Télévision
Heiliger Strohsack. Popmusik-Co
medy-Serie. /

O 15 na Nachtbulletin
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15.40 Ciclismo
Tour de France.

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 'Allô 'Allô!
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Estate sera 1988

Da CaHemario. La oente oltre lo
schermo.

21.35 Un uomo da impiccare
22.25 Prossimamente cinéma

Selezione degli spettacoli in pro
gramma nella Svizzera italiana.

22.35 Telegiornale
22.45 Ciclismo
22.55 Tatort

Téléfilm. Amici.
0.25 Teleaiornale

^̂ JP Allemagne 1

10.25 Bitte umblâttern. 11.10 Wir ma-
chen Spass. 12.10Querschnitte. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15Die Frau an seiner Seite : Hannelore
Kohi. 14.00 Tennis-Daviscup. 17.15Ta-
gesschau. 17.25Regionalprogramme.
20.00Tagesschau. 20.15 Der scharla-
nhrntfi Pirat /Swashhunklerl Amerikanis-
cher Spielfilm von James Goldstone
( 1976). 21.50 Gott und die Welt. Die radi-
kale Konsequenz: Einblicke in das Opus
Dei. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsber-
ger. 23.45 Lôsegeld fur einen Toten (Ran-
som for a dead man). Amerikanischer
Spielfilm von Richard Irving (1970). 1.15
Taofisschau. 1.20 Nachtoeriankfin

•£'¦*'¦ Allemagne 2

10.25 Bitte umblâttern. 11.10 Wir ma-
chen Spass. 12.10 Querschnitte. 13.00
Tagesschau. 13.15 Engel, Teufel und Dë-
monen. 14.25Pandaland. Chinesischer
Kinderfilm (1982). 15.50 Ferienexpress.
16.00 Merlin. In dieser Nacht. 16.25Frei-
•7oit 17 1(1 Tonnic - Dauis-Cun 19.3(1

Auslandsjournal. 20.15 Derrick.
21.15Lach mal wieder. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Die Sport-Reportage. 23.20 Der
Glôckner von Notre-Dame (The Hunch-
back of Notre-Dame). Amerikanischer
Çniolfilm t/nn William Diptprlp M 9391

f*^ 1J 
t Allemagne 3

16.00 Ich und meine Schwiegersôhne.
Deutscher Spielfilm 17.20Jazz. Al die
Neola Project. 17.30 Telekolleg. 18.00
Màrchen der Welt. 17.25 Meine Idée.
19.00 Abendschau. 19.30 Was die
Grossmutter noch wusster. 20.15 Mens-
chen und Strassen. Die Wassermenschen
von Thonburi. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Gespràch.
22.30Auf und davon und zurùck.
00 innantranctnccû 7oiohpn am \A/pn
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