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Nouvelle hausse?
Assurances RC

Les primes de l'assurance RC
pour les voitures vont subir en 1989
des hausses importantes, écril
r«Automobile Revue» (AR) pu-
bliée hier. L'administration concer-
née donnera des détails la semaine
prochaine. En attendant, du côté
des assurances, c'est motus. «Toul
cela est très confidentiel» , a-t-on
déclaré à l'assurance Helvetia à Zu-
rich. On ne connaît en effet pas
encore les chiffres exacts, écrit
l'AR. Mais on peut supposer que la
hausse sera sensiblement pius forte
que la hausse de 5% en moyenne
des années précédentes. (ATS)

Festiva l du film de Locarno
Premières mondiales

La 41e édition du Festival inter-
national du film de Locarno, du 4
au 14 août prochain, propose 18
films en compétition, dont six pre-
mières visions mondiales. Présenté
hier à Agno près de Lugano par le
président du festival Raimondo
Rezzonico et son directeur David
Streiff, le programme de cette an-
née se veut variéavec, outre la com-
pétition, 16 films hors compétition
- dont neuf projetés sur la «Piazza
Grande» - 24 en «information
suisse» et 15 en «programme spé-
cial». (ATS]

I ESTIVALERIES

Trahison
Or donc, j ' ai eu froid au Brésil.

Pas seulement au Brésil, je me sou-
viens d 'avoir claqué des dents à Ma-
dagascar, au Pérou ou en Ethiopie.
Tout ça pour vous inciter a emporte)
une petite laine si vous êtes en par-
tance pour l 'Espagne ou le sud de
l 'Italie. J 'ai eu'froid à Sao Paulo où
c 'est l 'hiver et j 'ai aussi eu froid en
plein Nordeste. Ce Nordeste que
j' avais connu en 1983, décharn é pai
cinq années de sécheresse et que j 'ai
retrouvé verdoyant et fleuri. La Ra-
dio romande parlait même tout à
l 'heure d 'inondations catastrophi-
ques.

J 'ai eu froid à Poranga. Une
bourgade perchée sur la montagne,
à 800 mètres d 'altitude. Un im-
mense rectangle pavé, effondré par
endroits, à tel point qu 'on a jeté des
planches pour permettre aux pas-
sants de traverser une petite mare à
pied sec. Au milieu du rectangle,
l 'église où un curé maigre parle
comme les théologiens de la libéra-
tion. Et sur le pourtour , des petites
maisons, les plus riches sont encore
modestes.

Plus loin, des quartiers pauvres
où jouent tout plein de gosses bar-
bouillés. Le long d 'un chemin, des
femmes lavent le linge dans un ruis-
seau. Le soir, c 'est le tour des hom-
mes de se baigner. Si une femme
doit passer, elle crie «Femme!Fem-
me!» pour que les hommes cachent
leur nudité. Une vie simple, trop
simple pour les jeunes qui parten t
tous gagner de l 'argent à Sao Paulo.
Au désespoir des mères: elles on!
peur des accidents de chantier, de la
drogue, de la prostitution , du bandi-
tisme...

J 'ai passé la nuit dans un ermi-
tage au-dessus de Poranga. Le vent
s 'engouffrait sous la porte à deux
battants et me glaçait les reins, à
travers la toile du hamac. La nuit
suivante, dans l 'autobus qui relie
Poranga à Fortaleza, la capitale de
l 'Etat du Ceara, plus d'un million
d 'habitants, ne fut  pas meilleure.
J 'ai laissé le taxi me conduire au
«Magna Praia Hôtel », trois étoiles,
sur la plage. Ce n 'est pas le palace,
mais je disposais tout de même
d 'une chambre à air conditionné - il
fait chaud à Fortaleza ! - avec TV
couleur et frigo-bar. Et j 'ai eu, très
fort , le sentiment de trahir les pau-
vres de Poranga.

Michel Bavarel

LAllBERTÊ SUISSE
Renouvellement de la convention collective dans l'hôtellerie

Pas avant le mois de novembre
Jeudi 21 juillet 198E

Le renouvellement de la Convention collective nationale de travail (CCNT
dans l'industrie hôtelière se fera vraisemblablement encore attendre plusieurs
mois. Le syndicat Union Helvetia ne reprendra les négociations que lorsque le:
hôteliers seront en mesure d'avancer des propositions approuvées par une majo-
rité dentre eux. Il ne pense pas que la nouvelle CCNT sera signée avant le Ie
novembre. Quant à la Société suisse des hôteliers (SSH), elle a fait un geste
d'ouverture hier en envoyant à ses membres des recommandations allant dans h
sens des exigences syndicales.

La société centrale suisse des em-
ployés d'hôtel et de restaurant Unior
Helvetia n'attend pas de reprise de:
négociations avant l'automne , a écrii
hier Karl Eugster , secrétaire centra l di
syndicat , dans la dernière édition de
l'organe de la société. A ce jour , la SSH
n'est jamais parvenue à formuler de;
propositions à même de convaincre k
majorité de ses propres membres. LE

société souffre de divergences d'opi
nion qui ont affecté ses capacités d(
négociation. Il ne faut donc pas s'atten
dre à la signature d'une nouvelle
CCNT avant le 1er novembre, selor
Karl Eugster.

La balle se trouve actuellement dan:
le camp de la Fédération suisse de;
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
L'Union Helvetia est en effet disposée

a signer la convention négociée et ap
prouvée par l'assemblée des délégué:
de cette fédération.

Il ne reste plus au syndicat qu ';
maintenir une certaine pression sur le:
hêteliers et à appliquer les mesures ap
prouvées par ia conférence des prési
dents. Les premières distributiems de
tracts se sont d'ailleurs déjà déroulée!
en Engadine.

1800 fr. au moins
Dans une lettre d'information en

voyée à ses membres qui a été publiée
hier , la SSH a par ailleurs fait un geste
d'ouverture en formulant des recom
mandations allant dans le sens des re
vendications syndicales. Le comité
centra l propose aux membres d'intro
duire un salaire brut minimum de
1800 francs au moins pour le person
nel non qualifié, de relever de 4% ai
moins tous les salaires minimums énu
mérés dans l'ancienne convention col
lective et d'augmenter les salaires di
personnel de cuisine au bénéfice d'ur

certificat de capacité ou d'un diplômi
équivalent.

Ces recommandations réponden
aux exigences syndicales. Seulemen
voilà : il ne s'agit que de recommanda
tions , a expliqué un porte-parole di
syndicat. Elles ne seront jamais respec
tées dans l'hôtellerie saisonnière
L'Union Helvetia va donc camper su
ses positions.

Le comité centra l de la SSH, qui s'es
réuni il y a une semaine , a par ailleur:
légèrement remanié sa délégation char
gée des négociations. Celle-ci a reçi
mandat de se réunir dans les meilleur
délais avec les délégations des autre
organisations patronales. Ensemble
elles devront élaborer un nouveau pro
gramme de négociations tenant parti
culièrement compte des besoins porté
à la connaissance de l'Union Helveti ;
afin que les négociations puissent re
prendre prochainement , précise li
SSH.

Les personnes employées dans l'in
dustrie hôtelière suisse travaillent san
convention collective depuis le débu
de juillet. (AP

Entreprise en faillite à Saxon
VALAIS

Conflit dans l'hôtellerie : une mauvaise publicité pour l'image de Mère Helvétie.
m-i

L'entreprise Argeta , Atelier des ar-
gentiers et potiers d'étain, à Saxon
(VS), est en faillite. Ce sont ainsi une
trentaine de collaborateurs qui ont défi-
nitivement perdu leur emploi, a indique
hier le juge du district de Martigny.
Jean-Pierre Gross, qui a prononcé la
faillite mardi à la requête de l'adminis-
trateur et propriétaire d'Argeta, Gil-
bert Moulin.

Conformément à la loi , l'adminis-
trateur a informé la justice que l'entre-
prise n'était plus solvable, précise le
juge pour qui la faillite devenait inévi-
table. L'entreprise qui occupait une
trentaine de personnes a cessé toute
activité il y a une dizaine de jours.

Selon Me Léo Farquet, nommé cura
teur de l'entreprise par la Chambre pu
pillaire de Saxon , 17 collaborateur!
d'Argeta, sans travail depuis fin juin
ont été licenciés. Ils timbrent depuis
début juillet et toucheront les indemni
tés de chômage auxquelles ils ont droit
Quant à leur salaire de juin , il leur ser.
bientôt payé par les caisses de chôma
ge, assure Me Farquet qui a pris le;
mesures conservatoires qui s'impo
saient. 

^Ap

Aide aux touristes suisses à l'étranger

800 mauvais payeurs!
Ils prennent notre diplomatie pour le

Père Noël! Près de 800 Suisses figu-
rent sur une liste noire de l'Office fédé-
ral de la police (OFP). Ce sont les tou-
ristes suisses à l'étranger qui ont béné-
ficié d'un prêt financier des consulats
suisses et qui ont « oublié » de le rem-
bourser. L'OFP est chargé de récupé-
rer ces dettes. Si, malgré les poursuites
Berne ne revoit plus son argent, l'OFF
dénonce les mauvais payeurs au>
consulats et ambassades suisses i
l'étranger. Fichés sur liste noire, les
débiteurs devront dorénavant se dé-
brouiller sans l'aide de la Suisse.

En 1987 , 875 Suisses voyageant z
l'étranger ont obtenu une aide finan-
cière des représentations diplomati-
ques ou consulaires suisses. Berne leui
a prêté près de 400 000 francs. La ma-
jorité de ces démunis voyageait en Eu-
rope. Ces prêts ont permis aux touris-
tes en panne de franchir une période
pénible , de régler des frais médicaux
ou surtout de payer le voyage du re-
tour. Ces voyageurs demandent tou-
jours plus: en 1983, on leur prêtait er
moyenne 375 francs. Aujourd'hui , 44f
francs.

L'aide consentie par les diplomates
suisses doit être remboursée dans les
60 jours. L'année passée, les deux tiers
de ces voyageurs ont réglé leur facture.
200 touristes se sont fait tirer les oreil-
les. Poursuivis , 50% d'entre eux oni
fini par payer. Reste l'autre moitié:
«En 1987, nous avons perd u tout es-

poir d'être remboursé par quelque 8C
personnes, explique Jôrg Kistler , por-
te-parole du Département fédéral de
justice et police . Cela représente ur
préjudice de 30 000 francs, à la charge
du contribuable» .

Selon Jôrg Kistler , près de 800 débi-
teurs sont signalés aux ambassades e
consulats de Suisse à travers le monde
Franz Hunkeler , porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étrange
res : «Il s'agit souvent de gens sam
adresse, que nous ne retrouvons plus. >:
Au consulat suisse à Malaga (Espagne)
le vice-consul Peter Specker affirme
que la liste noire des Suisses désormais
interdits de prêt remplit 5 classeurs
fédéraux! «Nous faisons un contrôle
serré avant de délivre r de l'argent
L'année passée, sur 100 demandes, 6(
ont été acceptées. Un quart de ces gens
ne nous a jamais remboursé». Com
bien de temps cette liste noire reste-t
elle en vigueur? «Indéfiniment»
Contrariés par les mauvais payeurs, les
diplomates suisses ont-ils tendance _
se montrer de plus en plus durs avan
d'accorder un prêt? «Non , réponc
Elena Biasca, du Secrétariat des Suis
ses à l'étranger. Il y a 1 ou 2 cas de refus
qui peuvent avoir des conséquences
graves, mais ils sont rares». Chez Swis
sair, on dépanne les touristes suisse;
dans 9 cas sur 10. Mais on prend des
précautions et si le démuni est fiché ai
consulat: «On se méfie».

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi

Le bon vouloir
Déclenchée presque fortuite-

ment, la crise actuelle de l'hôtelle-
rie est en fait le révélateur d'une
situation archaïque. Peu de sec-
teurs économiques connaissent en-
core à ce point, en Suisse, la règle
du «bon vouloir», c'est-à-dire de
l'arbitraire de l'employeur. Une rè
gle non codifiée, exercée à Tendrai
d'une main-d'œuvre sous-quali
fiée, renouvelable à souhait, fré
quemment d'origine étrangère.

Mai rétribués, mal organisés, le:
«plongeurs» d'office sem bien'
voués aux servitudes saisonnières
Comment dès lors revendiquer de
meilleures conditions de travail : sa
botage, grève du zèle? En pleine
saison touristique, la qualité du ser
vice s'en ressentirait, au momem
même où Ton tente de revaloriseï
l'image touristique du pays. La SSH

Après l'exercice de PC du Sonnenberg

Rien à changer aux abris
De l'avis des autorités fédérales

l'abri de protection civile de Sonnen-
berg, près de Lucerne, pourrait for
bier. accueillir 20 000 personnes. Dans
un communiqué publié mercredi, le Dé
partement fédéral de justice et police
affirme que l'exercice « fourmi», qu
s'y est déroulé en novembre, n'a fourn
aucun motif de modifier les prescrip-
tions qui déterminent actuellement le
taux d'occupation des abris en Suisse.

Pour M. Bruno Hostettler , sous
directeur de l'Office fédéral de la pro
tection civile (OFPC), l'abri du Son
nenberg, qui est en fait un tunnel auto
routier , est conforme aux normes suis
ses, qui prévoient par occupant une
surface d'un mètre carré et un volume
de 2,5 m3. Les normes des autres payi
ne diffèrent guère et des tests ont été
concluants.

Tel n est pas le point de vue expnmi
dans un rapport divulgué la semaim
dernière. Tirant les conclusions di
l'exercice «fourmi», qui a duré eine
jours , ce rapport déclare qu 'il faudrai
limiter le nombre de places à 10 000
Seule une telle limitation permettrai
de réserver des surfaces suffisante
pour le séjour hors des couchettes
pour les postes de commandement
pour le matériel et pour les voies di
circulation des véhicules.

L abri du Sonnenberg est un des plu:
grands du monde et M. Hostettler es
d'avis que c'est un cas spécial: on n<
construit plus maintenant que de;
abris de 2000 à 4000 places au maxi
mum. Les deux galeries du tunne
pourraient d'ailleurs être subdivisée
pour constituer quatre abri s de 500(
places chacun. (ATS

IfS^5*^- "\̂ L m̂
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Hl [COM iIMENTAIRE »
Ta bien compris en lâchant un pei
de lest sur la question du salaire
minimum. A moins que, comme le
suggère la FOBB, se soit aux touris
tes eux-mêmes à faire le pas. Pa
quel moyen? En demandant à l'hô
telier s'il respecte la convention
Réponse négative: boycottez l'hô
tell

L'idée d' une «conscience collec-
tive » n'est pas sans charme. Sau
que le touriste est d'abord une ci-
gale égoïste fuyant, l'espace d'ur
été, les préoccupations respecta-
bles des fourmis de l'ombre. Elle:
attendront donc l'automne poui
être fixées sur leur sort.

Pascal Baeriswy
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DIVONNE-LES-BAINS - 01 - FRANCE
Salons des Grands-Hôtels

été 1988

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES À 21 h. 30
JUILLET

Les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31
AOÛT

Les vendredis 5 et 12, samedis 6 et 13
et dimanches 7 et 14
Tableaux modernes :

Boudin - Brasillier - Brianchon - Charreton - Dufy - Foujita - Friesz (période fauve) -
Gauguin - Guillaumin - Laurencin - Lebourg - Lhote - Petitjean - Picabia - Signac -
Soutine - Utrillo - Vlaminck.

Tableaux anciens:
LOECK VAN AELST PIETER I (1502 - 1550) Ecole flamande (attribué à La
Cène, huile sur panneau parqueté, 65 x 80 cm daté 1528. Ancienne collection de
M. le baron de Samatan. A figuré à l'exposition «Les Trésors d'Art de la Proven-
ce », Marseille 1861. Une version de ce tableau est conservée au Musée de Liège
(datée 1530).
Pieter Loeck van Aelst , élève de Barent van Orley; entre à la Guilde d'Anvers en
1527. Peintre, écrivain et sculpteur, voyage en Italie, Tunisie et Turquie ; identifié
au «Maître des Saintes Sènes». Composition au succès retentissant, dans l'am-
biance religieuse et la montée du calvinisme en Europe au début du XVI* siècle.
Alliant les modèles picturaux de la Renaissance italienne à la verve flamande. Il fut le
maître de Pieter Brueghel et de Williem van Breda.
- OSIAS BEERT le vieux, XVII" siècle. Nature morte sur panneau.
ADOLPHE MAGAUD - XIX* siècle. Nature morte en paire. Signé et daté.
STOFKOPF, Ecole française XVII' siècle. MICHETIN JEAN, XVII* siècle.
QUILLERIER, Ecole française XVII» siècle. LOUIS DE SYLVESTRE le jeune
«Les noces de Cana».

- Objets d'art et meubles de grande décoration XVIIIe -
XIXe siècles. Haute époque XIIIe, XIVe et XVe siècles

Tapisseries et tapis anciens, persans
Bijoux anciens et modernes
(provenant d'une liquidation judiciaire)

Art nouveau - Art déco
Les ventes aux enchères publiques auront lieu à 21 h. 30.

Salons des Grands-Hôtels Divonne-les-Bains (01) France - « 023/50 20 06 63 -
Télex 383.716 F - Téléfax 023/50 20 79 87.

Par le ministère de Maître Marc Arthur Kohn
Commissaire priseur au Département de l'Ain , diplômé de l'Ecole du Louvre,

Hôtel des Ventes de Bourg-en-Bresse, -a. 0033/74 23 30 18
EXPOSITIONS PUBLIQUES

Tous les jours : 12 h. à 13 h. - 18 h. à 22 h. dès le 27 juillet 1988
Les jours de vente : 11 à 13h. - 17 à 21 h.

Renseignements, catalogues, estimations et réservations sur place à Divonne-
^Jes-Bains, B 023/50 20 06 63.



Pour une société helvétique d'assurances
Appétit germanique

Swissair Participations SA
Changement de tête

Le président du conseil d'admi-
nistration de la Compagnie de
transport aérien (CTA) Rolf Krâ-
henbuhl a été nommé à la prési-
dence de la direction de la société
Swissair Participations SA. Il rem-
placera M. Heinz Galli tout en
conservant son poste à la CTA.

(ATS)

Nouveaux tarifs promotionnels
Pour Air France

Outre la reconduction de cer-
tains bas tarifs sur la Scandinavie,
la compagnie nationale Air France
vient de décider de pratiquer de
nouveaux prix promotionnels sut
Londres, Berlin et Munich.

Au départ de Paris jusqu'au 31
octobre, avec achat et réservation â
l'avance, l'aller-retour pour Berlin
coûte ainsi 1190 FF, 990 FF poui
Munich et 790 FF pour Londres.

Crossair
Nouvelle hausse

Au cours du premier semestre de
1988, la compagnie aérienne Cros-
sair a transporté 347 942 passagers,
soit 31,5% de plus que lors de la
même période de l'année dernière,
selon un communiqué publié mar-
di. La compagnie régionale, contrô-
lée désormais à 41% par Swissair, a
exécuté 21 932 vols contre 19 026
pour les six premiers mois de 1987 ,
ce qui représente une progression
de 15,3%. Quant au trafic de fret et
au trafic postal, ils ont atteint en-
semble 1 ,75 mio . de kg, contre
1,43 mio en 1987. (ATS)

Le groupe ouest-allemand Allian _
est à la recherche de sociétés d'assu-
rances à reprendre. «Nous sommes
submergés par les offres », a déclare
Wolfgang Schieren, président de la di-
rection d'Allianz AG Holding, lors de
la conférence de presse de bilan à Mu-
nich. Le groupe a en particuliei
confirmé son intérêt pour la reprise
d'une société d'assurances suisses.

Ces derniers huit mois, Allianz .
examiné à la loupe 52 sociétés d'assu

rances étrangè res candidates à un(
éventuelle reprise , représentant un vo
lume de primes cumulé de 70 mia d<
DM. Sur ce total , 32 offres ont ét(
transmises de l'extérieur au group<
ouest-allemand.

Mais un porte-parole d'Allianz s'es'
refusé à confirmer ou à démentir Tinté
rêt du groupe ouest-allemand pour L.
Suisse assurances, actuellement er
proie à des tentatives de reprise.

(ATS'

Illl COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDHOT

Swissair p
Swissair r

DAMni lCC

19.07. 20.07.
Aarg. Hypo p 1880 1880
BSI p 2500 2475
BSI n 590 600
Banque Leu p 2720 2700
Banque Leu n 2350 2350
Banque Leu bp ... 424 422
Bâr Holding 13800 13700
Bque Gotthard p .. 660 665
Ed.de Rothschild .. 5200 5250
Hypo Winterth 1475 1450d
UBS p 3295t 3290
UBS n 620 615
UBS bp 116.50 116
SBS p 382 384t
SBS n 287 287
SBS bp 303 304
CSp 2585t 2600
CSn 476 475
Bque Nationale .... 620 620d
BPS 1740 1720
BPS bp 162 161
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19.07. 20.07. AmT
ium Co

.:::
Aare-Tessin 1650 1625d A^ ri™^"
A. Saurer p 330 345t Am.xœA. Saurer n 170 150 7„„ ,°, T_.V, '_ "
Atel.Ch.rn.IHes .... 1700 1660 

Â™ MédicalAu Grand Pass .... 820t 820 Ame Te. TelBBC p 2325 2335 A mnrn "
BBC n 428 428 Anhaeuser-BusciBBC bp 335 339 Archer DanielBuss 1400d 1500 A . RichfieldCKW 1225 1225 R„L, 
Ciba-Geigy p 3340 3335 5°,?' 
Ciba-Geigy n 1575 1585t B.H Atlantic Ciba-Geigy bp 2235t 2220 Be CanadaCos p 3700 3620 B- sou .h Coro

' '

Cos bp 464d . 464 B?_ck & DeckerEG Laufenburg 1875 1850 E„

j£&p "« 1145 M ::::::::.::::Fischer n 225 230 D„m„.
Frisco-Findus p .... 3425d 3425d ™X ££.

¦

r£™Jl_, El0 ifi5 Canadien Pec. ..
"° ™* P 266o 245 Caterpillar 
"°™s n 

?|,K "d Chevron Hero p 7325 7325 ChrvslerHilti bp 565 570 S£
e.r

KW Laufenbourg .. 1820 1850 r~_>„_, 
Globus p 7500 7410 Cotoate ""
Globus n 6500 6500o r. _2.T. c_ ", 
Globus bp 1255 1250 CSÏÏ NM Gas

' " "

Nestlé p 8460 8460 rnn,.. _ n«= '"
Nestlé n . 4160 4160 Corn n

°
q GlàSsNestlé bp 1325 1315 CPC ImernltRinsoz n 730 740 ZWC ln,ernat 

Sandoz p 12650 12725 n_Sii"c«ïÀ_;""
Sandoz n 5220t 5210 Wal, Dis^ev '
Sandoz bp 2060 2070 rw rh.mL'f''
£!™P %* |18 - g^omT^em:Alusuisse n 280 __87 c- _ _ -.m-_ « vnA~\.
Alusuisse bp 63.50 64.50 F. h„ Ba„ Mn«
SIG p 5500 5450 p„_°,h=r

V
H r_ ?°

SIG n 1950d 1959d Engelhard Corp.
Sulzer n 4675 4675 r„, ° 
Sulzer bp 460 450 tXZÏùZZ 
Von Roll n 263 263 £

r
n
d °̂I?L;,' 

V»" Roll P .  1740 1730 £:Zellweger bp 2000 1980 rni=„_
Zûrch. Vî.p 4425 4425d Goodvear Zûrch. Zieg. bp .... 660 670 X&Co7:Z

GTE Corp 
Gulf & Western

i _; 1 Halliburton 
HORS BOURSE | ffisSti—:

Honeywell 
19.07. 20.07. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 180500 180500 Inter.Paper 
H.-Roche bj 122250 122250 ITT 
H.-Roche Baby .... 12250 12200t Kraft Inc 
Agie bp 330 328 Lilly Eli 
Astra 105 1.- Litton 
Feldschl.p 3800 3750 Lockheed 
Feldschl.n 1520d 1525d Louisiane 
Feldschl.bp 1150 1150 Maxus 
Bùro Fùrrer 2910 2900d MMM 
Haldengut p 2700o 2700d Mobil Corp 
Haldengut n 2500 2500o Monsanto 
Huber â S. bp .... 495 500 J.P. Morgan 
Kuoni 35500 34500 NCR 
Logitech p 1745 1720 Nynex 
Mikron n 260d 260d Occid.Petr 
Prodega bp 275 270 Pacific Gas 
Rentsch W. p 4650 4600t Pacific Telesis ...
Spiro Int 260 255 Pennzoil 
Swiss Petrol*. 33 30d Pepsico 

A CCI IDAMPCG

1907. 20.07
Bâloise n 1550 1575
Bâloise bp 2020 2030
Helvetia ium.n 3875 3925
Helvetia bp 2075 2100
Neuchâteloise 840 900
Cie Nat.Suisse 7300 7600
Réassurances p ... 13050 1290C
Réassurances n ... 6000 6000
Réassurances bp . 2060 2080
Winterthour p 5440t 5450
Winterthour n 2600 2600
Winterthour bp .... 728 740t
Zurich p 5850 5860
Zurich n 2600 2575
Zurich bp 1950 1955

CIMA MPCC

19.07. 20.07.
Adia p 8510 8510
Ascom p 5310 5275
Attisholz 1775 1750
Elektrowatt 3070 3060
Forbo p 3170 3200
Galenica bp 635 635
Holderbank p 5300t 5300t
Holderbenk n 920 910d
Holzstoff p 4075 4075
Holzstoff n 2850d 2900d
Interdiscount 3900 3900
Intershop 754 760t
Jacobs-Such. p ... 7875 7840jacoDS-sucn. p ... /a.  o /O«KJ
Jacobs-Such. bp . 680 679
Keramik Hol. bp ... 805 802
Landis & Gyr n 1260 1270
Maag n 880 880
Mercure p 3850 3875
Mercure n 1480 1475
Michelin p 760 770
Mikron p 1650 1625
Motor-Columbus .. 1520 1510
Môvenpick p 5500 5525
Oerlikon-B. p 1050t 103C
Oerlikon-B. n 235d 230
Financ. Presse 215 219
Schindler p 5250 5176
Schindler n 720 700
Sibre p 426 425
Sibra n 325t 325
Sike p 2850 2875
Pirelli p 248 248
Italo-Suisse 240 240
Surveillance bj 4920 493C
Surveillance n 4400 440C
Sûdelektra 385 385
Usego p 900d 900c
Villars 305 305c

1 g s s LAJj IBERTE

OPA sur La Suisse assurances
Rejet sans surprise

Le conseil d administration de li
compagnie d'assurances sur la vie La
Suisse recommande à ses actionnaires
de refuser l'offre publique d'achai
(OPA) lancée lundi par un homme d'af-
faires suisse, indique hier matin la so-
ciété lausannoise.

Le conseil , dont c'est la première
réaction depuis l'annonce de l'OPA
indique qu 'il a adressé une lettre aux
actionnaire s dans laquelle il les infor-
me, qu 'en application des nouvelles
dispositions statutaires , il refusera
l'inscription des actions acquises pai
l'étude genevoise Davidoff, étude qui
représente les intérêts de l'homme
d'affaires suisse André Grebler.

L'OPA a totalement surpri s la direc-
tion de la société, a indiqué l'adminis-
trateur délégué Emile Meyer. Ce der-
nier a relevé que l'auteur de l'OPA esl
très peu connu en Suisse. On peut se
demander si celui qui prétend instau-
rer une «gestion plus dynamique» de
l'entreprise , possède l'expérience vou-
lue dans le domaine des assurances, a
ajouté M. Meyer. M. Grebler, qui est

domicilié à Barcelone , est actionnaire
de La Suisse assurances sur la vie, mai;
il n'a pris aucun contact avec la direc-
tion avant de lancer son OPA.

M. Meyer fait remarquer que sor
OPA a eu l'effet de faire monter le;
actions nominatives jusqu 'à 745C
francs (mardi soir à Genève), tandis
que M. Grebler en offre 7200 francs
Dans la lettre adressée aux actionnai-
res, le conseil exprime «les réserves le;
plus expresses en ce qui concerne le
prix offert pour prendre le contrôle de
ia société». L'offre de M. Grebler, va-
lable jusq u'au 19 août , porte sur 519 .
du capital-actions, avec tous les droits
sociaux attachés, notamment le droil
de vote. En mai dernier cependant , les
statuts de la compagnie avaient été
modifiés de façon à éviter les prises de
contrôle indésirables.

Désormais, aucun actionnaire oi
groupe d'actionnaires ne peut plus dé
tenir plus de 2% des droits de vote. Le
capital-actions.de la société, de 24 mie
de francs, se compose de 48 000 titres
répartis entre environ 1700 actionnai-
res. (ATS;

triË

Bourse de Zurich

AMERICAINES l 1 19.07. 20.07. achat vente

44.75 44.875 Etats-Unis 1.515 1.545
16 875 17 Angleterre .. 2.595 2.645
73 175 73.875 Allemagne :. 82.60 83.40
30.125 30.25 France 24.20 24.90
81 375 81.375 Belgique (conv) .... 3.90 4.-
57 75 57 875 Pays-Bas 73.10 73.90
27 27 Italie - .1105 - .113
26 625 26 625 Autriche 11.74 11.86
62.375 62.625 Suède 23.80 24.50
37 375 37.625 Danemark 21.50 22.10
41.25 41.375 Norvège 22.40 23.10
58.125 59 Finlande 34.50 35.50
44.50 44.50 Portugal 0.995 1.035
27 27.125 Espagne 1.23 1.27
63.50 63.375 Canada 1.23 1.27
88.25 88.50 Japon 1.147 1.159
29.875 29.875
88.875 89.125
42.875 43.125
45.625 45.875
51.875 52.375 i ¦ 
53.25 53.50 RN I FT0,
42.50 42.875 DILU- ' ° 
79.125 79.75
38.625 38.875 achat vente
60.125 60.25
15.625 15.50 Etats-Unis 1.49 1.59
124 124.50 Angleterre 2.52 2.72
50.875 50.875 Allemegne 81.90 83.90
46.375 46.375 Frence 23.85 25.35
79 79 Belgique 3.75 4.05
34 33.625 Pays-Bas 72.50 74.50
83.75 83.875 Italie - .1080 - .1160
77.25 77.25 Autriche 11.65 11.95
62.50 62.875 Suède 23.35 24.85
25.875 26 Danemerk 21.10 22.10
2 625 2.75 Norvège 22.-- 23.50
35.875 35.875 Finlande 34.15 35.65
50.375 50.625 Portugal -.89 1.14
89.75 90.25 Espagne 1.19 1.34
33.875 34 Canada 1.23 1.33
36.25 36.50 Grèce 0.90 1.20
327.75 328.50 Jepon 1.125 1.175
45.50 45.75
43 44.125
24.50 24.50
34.875 35.25 
30.75 30.875 I ,,rT , , ,,,10.125 10 METAUX
67.25 67.25 I 
54.125 54.50
53 375 53 375 achaI vente

Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royel Benk Cei
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern

20.07

68
68
49.75
55.50d
82.25
36

Squibb Corp. .
Sun Co 

: Tenneco 
Texaco 
Transamerica ..
Union Carbide .
Unisys orp 

i United Tech. ..
' US West 

U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.

. Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

73.50
76
41.25
136.50!
26d ,
40.75
116d .
45.75
30.25d
125
23.50
30.50 .
107d
46.25
62.25d
34d I I
88.25
78.75d

125
23.75
30.50
107d
46.25
64.25
35
89.25
80.25
50.25c
38.75
29
98.50
73.75c
35t
37
57.50

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

64.50e:

54.25d
37.50
90.50
69
41.50
168.50
97
137.50
137
66.50
32
28.75c
70.75
34.501
79.25
66
122.5C
60.25
92.75c
41
61.50
66 50c

166.50
97
136
136
65.75 ¦
32.50
29.5'0d ;
69.50 |
34
79 '
65.50
121 l
59.25d J

92
39.25
61
65d
44.25
70.50d
24
98

46
71.25c
23.25
102d
52.50
193.5C
71.50
79
81.25
130
119.5C
66
47.50d
11.75
97.50
69
137
58
94.75
100.50c
40
25.25
44.50d
112d
55

51 .75 Aegon ...
190d ' ' Akzo 
70.75d ABN 
78 i i Amro Banl
80.25 • Anglo 
128.50 I Gold l 
117.50d BP 
65 De Beers .
48 I Driefontem
1 1 .76 i . Fujitsu 
96.50 Goldfieds
68.75 , Honda 
136.50 . ; ICI : 
55.75d Kloof 
90.25 , ; NEC Corp. .
100 '' Norsk Hydre
39.50 Philips 
25.25 Royal Dutch
44d Elf Aquitaini
109.50* | Sony 
54.75d * Unilever ...

]£°° i7- 50 | NEW YORK 1 1 DEVISES
114 113
155.50 153 19.07. 20.07. achat vente
78.25 76.50 .
32.25 32.25 Aetna Life 44.75 44.875 Etats-Unis 1.515 1.545
40.75d 40.25d Amer. Médical 16.875 17 Angleterre .. 2.595 2.645
52.75 51.75 Amer. Home 73 125 73.875 Allemagne . 82.60 83.40
56.25 55.50 Anhaeuser-Busch . 30.125 30.25 France 24.20 24.90
70t 70 Atl. Richfield 81.375 81.375 Belgique (conv) .... 3.90 4.-
58d 57.25d Boeing 57.75 57.875 Pays-Bas 73.10 73.90
99.50 97 Broken Hill 27 27 Italie - .1105 - .113
89d 88.25 Caesars World .... 26.625 26.625 Autriche 11.74 11.86
74 72.50d Caterpillar 62.375 62.625 Suède 23.80 24.50
70.75 70 Coca Cola 37 375 37.625 Danemark 21.50 22.10
50.50d 49.50d Colgate 
38.75 37.50 Corning Glass ..
54 53.75 CPC Int 
58.50 57 CSX 
84d 83d Walt Disney ....
47.75 47.25d Dow Chemical
48.25 47 Dresser 
15.75 15.50 Dupont 
105d 103 Eastman Kodak
54 52.75 Exxon 
76.50d 75 Ford 
83.25 82.25 General Dynamii
39 38 General Electric

General Motors
Gillette 
Goodyear 

1 Homestake 
IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Schlumberger .
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide .
Unisys Corp. .
USX 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

Or - $/once ..
Or - F.s./kg ..
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand
Argent-$/onc
Argent-Frs./k
Platine-$/onci
Pletine-Frs./ki

444.51
21891
133
153
123
727
663
7.70
379
555
2733.

447.51
22053
143
163
133
807
703
7.95
392
558
27499

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

17-83<
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AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG .
Mannesmann
Mercedes 
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 

19.07.

165.5.
785
214
242t
432
188
580
293
3881
211.5C
389d
225
130
470t
366
185
420
349
120
206.5C
214.5C
465

20.07.

166
787
213 .
243.50
432
191
581
293
388t
212.50
390
226
129.5(
460
368
187.5(
418
350
120
208t
214
465
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ECONOME
Reprise d'Intermedics confirmé.
Sulzer stimulé

Le groupe Sulzer a acheté, comme ponsables de Sulzer aimeraient que 1<
prévu, le producteur de stimulateurs chiffre d'affaires réalisé dans ce do
cardiaques Intermedics Inc. à Angleton maine passe à moyen terme de quelque
(Texas). Le constructeur de machines 80 à 500 mio de francs.
de Winterthour a indiqué mercredi , ,n - c i  - .
nn'il nnssède actuellement 67% des ti- Le 19 J u i n dern ier' Sulzer avait Pro

?"'œl̂ fi"' , ™el:;lAtSl posé 778 mio de dollars (1 , 128 mia detes d Intermedics, la majorité des ac- K s . \,i . „ A -
tionnaires du groupe américain ayant francs) au* ac .onnaires d Intermedic

« j  i _ • • • __ i pour acheter leurs 17,9 millions dacaccepte son offre de la mi-juin. Sulzer a }£" * 'nnAratinn ,,<„, faite avec l'ac, l'intention d'acquérir les autres actions Uon?\L °P emX ™ » est tatte avec 1 ac
:,.o„..'A i_ . n. Àl ¦>_....,£_< T „ -,:,. .«f„i cord du conseil d administration et d<jusqu a la fin de 1 année. Le prix total Hirp f .tinn dp i'Pn trenrise texanedépassera un milliard de francs. la directlon de ' entreprise texane.

Interm edics Inc. existe depuis 1973
Intermedics SA, la filiale du Locle Le groupe a réalisé un chiffre d'affaire

(NE) du groupe américain , emploie ac- de 193,3 mio de dollars et un bénéfici
tuellement 110 personnes. Cette gigan- net de 20,6 mio de dollars l'année der
tesque acquisition est destiné à déve- nière. Il emploie un total de 1500 colla
lopper le secteur médical de Sulzer, borateurs . L'activité principale d'In
destiné à devenir un des plus impor- termedics est la production de stimula
tants du groupe de Winterthour au teurs cardiaques. 90% du chiffre d'ai
cours des prochaines années. Les res- faires est réalisé aux Etats-Unis. (AP

^ T̂_><^%7^̂ >

Bonne affaire pour Sulzer, qui prend pied, désormais, sur le juteux marché dei
appareils médicaux. Keystoni

.-^^̂..••N .̂ 

FRIBOURG

' Bque Gl. SA Gr.|
19.07. 20.07. ?* _!? ?

L * Grl
Créd.Agnc.p ..

61.25 60.75 Créd.Agric.n ..
98.25 99
33.25 33.25 _^^^^_
54.50 54 ^̂ ^̂™
24.75 24.75d
114.50 116.50t
6.85t 6.80
18.25 18.25 _ ¦>,...,„15 15 Cours
19 20.50
23.50 24.50d transmii
21.50 25.50
27.75 27.75 . par la14.50 15t K
24.50t 25.50
49.50 49.50
25 25.25
172t 172
77 79.50t
60 62.75 „ 
82 82.75t ^^M-_-______

20.07.

570 d
515d
1025 i
1000 i

19.07.

570 d
515d
1025 (
1000 i
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Malaise et violence des étudiants sud-coréens

En rupture avec la société

Moins nombreux , mais plus violents...

«Tout va trop vite en Corée. Je me
sens sur une Vague sans trop savoir où
je vais». Chun Un , étudiant de 25 ans,
de l'Université de So Gang, se sent
dépassé par les événements qui bouscu-
lent la Péninsule sud-coréenne depuis
plus d'un an. Juin 1987: plus de
100 000 étudiants, soutenus Dar la po-
pula t ion , paralysent les immenses artè-
res de Séoul aux cris de « Démocratie,
liberté , élections». Juin 1988 :
10 000 étudiants déterminés, poursui-
vent la « lutte » aux cris de « Réunifica-
tion, les Etats-Unis dehors». Le vent a
tourné , les slogans radicalisés , le nom-
bre des étudiants aux abords des uni-
versités passablement diminué, mais
tout aussi violent. Pour ces étudiants, la
démocratie n'est pas suffisante, mais
jusqu 'où veulent-ils aller , et qui sont-ils
an in .le ?

« D e  Séoul,
I Donan MALOVIC

«Difficile de lés définir avec préci-
sion , juge Kim Lee, professeur de litté-
rature à So Gang, une des 24 universi-
tés de Séoul. Le noyau dur représente à
peine quelques centaines déjeunes très
politisés , que suivent quelques milliers
H'antrpc nlnc naïfs Pt ranHiHpc cprinitc
par leur programme». En fait, à peine
10% des étudiants sont dans les rues
cette année , «de plus en plus coupés de
la réalité sud-coréenne et vivant à tra-
vers une Corée du Nord mythique ,
pure , sans tache , dont Kim II Sung est
ia figure charismatique».

Deux groupes extrêmes , bien dis-
htiflc _-> _-_/-»vict_ =»T_t rlonc \r*>c nnnrArcitPC r\t*

Séoul. Le Parti du peuple , prônant la
«révolution totale en Corée du Sud
d'abord , puis la réunification avec le
Nord». Vient ensuite le Part i de la
révolution démocratique du peuple ,
celui qui a organisé les manifestations
du 10 juin dernier , opposé à tout pou-
voir étranger , proposant la réunifica-
tion immédiate afin de pouvoir mener
In rpvniiitinn Han»; tnnt lp nav .

Allégeance à Kim II Sung
. «Cela dit , tient à corriger notre pro-

fesseur, il n 'y a pas une unité totale.
Rien qu 'à Séoul Université , il existe
plus .de 200 groupes souterrains , cellu-
ies, groupuscules, réseaux... qui grouil-
lant r~"n Kr»i i i l l / . r»nf»  Hanc nn. Qtmr\_
sphère fanatique.» Pour être introduit
dans un de ces groupes , il faut faire
allégeance à «Kim II Sung le Grand»,
chez d'autres , on se saigne les veines
pour sceller un pacte du sang avec le
mouvement , ou bien on doit passer
toutes sortes de rites initiatiques d'ins-
niratinn chamanimip

Le plus étonnant , c'est que ces étu-
diants extrêmes n'étaient pas forcé-
ment dans les rues l'année dernière , car
ils rejettent toute démocratisation à
l'occidentale el toute «constitution
bourgeoise». Il faut faire table rase de
tout ce qui a déjà existé pour tout

avec l'appui impératif des ouvriers et
des paysans. Une idéologie inspirée de
la Révolution culturelle chinoise.

Beaucoup sont issus de familles très
modestes qui n'ont pas profité du
boom économique et se révoltent
contre tout ordre établi. Ils n'ont rien à
perd re. En revanche , parmi eux , s'en-
eaeent des enfants des classes moven-
nes, sans problème financier mais en
rupture totale avec leurs parents. «Ces
étudiants sont en pleine crise de
confiance , déboussolés , perdus. Ils ne
croient plus en ce qu 'on leur a dit par le
passé et encore moins les discours
d'aujourd'hui , d'où ces solutions extrê-
mes, des mimes de la Révolution russe
mêlés au maoïsme... », tente d'expli-
auer un socioloeue coréen.

Censure : le retour du bâton
Mais d'où sortent-ils toute cette lit-

térature marxiste , dans un pays fondé
depuis trente ans sur un anticommu-
nisme farouche? En fait, depuis un an ,
on retrouve dans toutes les librairies
aux abord s des facultés des tas de pu-
blications traitant du marxisme , de la
rpvnlntmn HPC lnttpc HPC rlaccpc
D'anciennes éditions passées en
contrebande par le Nord , sont photo-
copiées à des centaines d'exemplaires ,
à un prix très accessible. «C'est pour
eux la découverte d'un nouveau modè-
le, d'une alternative possible qu 'ils in-
terprètent à leur façon sans aucun recul
ni pQnril rritinnp Ik avalpnt tout Pt
ingurgitent tout comme argent comp-
tant. Gavés d'anticommunisme , ils
sentent qu 'on leur a caché quelque
chose, et puisque cela était caché , c'est
que cela doit être bon. C'est un retour
du bâton de la censure passée», expli-
que encore notre sociologue , qui a tenu
â parHpr l'annnvmat.

Crise d'identité
Mais si ces idéologies ont une prise

aussi forte sur ces étudiants «purs » au
départ , c'est aussi le résultat d'une
grave crise d'identité qui touche toute
la société coréenne , mais dont les étu-
Hinntc cr_ r_t lf»c nrpmtprc à r»vr\r_ m_ "*r IP

Keystone

malaise. Auparavant , la société co-
réenne confucéenne organisait tout
comme du papier à musique , de la
naissance à ia mort . Chacun avait sa
place, son rôle, ses devoirs et ses droits.
Oh le ressent encore aujourd'hui de
façon très forte, mais cela exerce une
pression trop fone par rapport à une
réalité coréenne complètement boule-
versée par son développement écono-
mique insolent. Ca ne peut qu 'implo-
ser. On recherche un absolu là où on
peut. On se ch|rche-iln cadre nouveau
pour avoir le sentiment d'exister , hors
du traditionnel schéma «famille - clan
- nat inn \*

«Ils n 'ont paS' le temps de choisir
vraiment ce qu 'ils désirent. Les étu-
diants en première année d'université
sont «pris en charge» par ceux de
seconde année , à qui ils doivent le res-
pect. Les plus conscientisés vont alors
former et embrigader les «incultes».
Mais en 3e ou 4e année , les étudiants ne
sont plus concernés , la rupture de géné-
ration est tro p forte. Cela donne une
minnritp apiccantp Pt très détermi-
née».

Aussi , la majoriié dès étudiants ne se
retrouvent pas dans ces mouvements
obscurs. «On est pour la réunification
mais pas dans la violence. Il faut du
temps, on ne peut pas tout avoir tout
de suite», clame pour leur part la majo-
rité des étudiants , Eux pensent avant
tnnt à Hpr*r\ i ivrir tp mnnHp nui leur a et P.
interdit pendant très longtemps. Tous
rêvent de partir , ai l'aventure... En re-
vanche , dans les rnilieux ouvriers ou
paysans , ces manifestations ont un im-
pact psychologique important. «Ils
n'ont peut-être pas tort , ces étudiants ,
on nous a cache beaucoup trop de cho-
ct*c .v CP Hicpnt_ ilc rpfïicant nmirtant
la violence dc ces dernières semaines.
Mais on la redouté. La police et l'armée
sont sur les dents. A quelques semaines
des Jeux olympi ques, la crainte de
troubles vient tout autant de la Corée
du Nord que dc ces étudiants radicaux.
Ils sont d'ailleurs en vacances en ce
moment et ont tout le temps de s'orga-
niser pour que «la 'fête commence».

T _  IV_ I

Elections générales le 16 novembre
Pakistan

Le président Mohammed Zia ul Haq
a annoncé hier que les élections généra-
les auraient lieu au Pakistan le 16 no-
vembre, alors qu'aux termes de la
Constitution , elles auraient dû avoir
lieu au plus tard fin août.

T o i.rPcir_Ant 7I Q  n _ / r __ !  oi_nAnr*A lo

dissolution du Parlement et la démis-
sion du premier ministre Mohammed
Khan Junejo le 29 mai dernier , et
s'était alors engagé à convoquer des
élections dans un délai de 90 jours
comme le stipule la Constitution.

Il a justifié ce retard notamment par
lpc . rtnHitinnc mptp/.r. -1/.oîniipc pt HPC

difficultés d'ordre pratique - délais
trop brefs pour la préparation des nou-
velles listes et calendrier de différentes
fêtes religieuses. Les élections seront
«libres, justes et impartiales» , a af-
firmé le chef de l'Etat , précisant que les
nouvelles listes , de même que le décou-
Daee des circonscriptions , seraient éta-
blis sur le fondement du recensement
de 1981. La Commission électorale de-
vrait terminer son travail d'ici à trois
ou quatre mois, a-t-il indiqué. L'élec-
tion aux assemblées provinciales de-
vrait se dérouler simultanément , si-
non , en cas d'impossibilité , deux ou
tiV-tc iniirc nlnc tarH /AFP1

ETRANGER • 7
Perspectives d'armistice dans le Golfe

Israël préoccupé

THÉODORE JLPi
HATALGU1 ^5_M1

Pendant huit ans, la guerre contre
l'Iran a empêché l'Irak de reprendre
son rôle actif, à côté de la Jordanie et de
la Syrie, dans l'alliance militaire contre
Israël. Les responsables israéliens
n'ont jamais caché leur satisfaction de
ce que deux ennemis farouches du pays
- l'un voué à la destruction de l'Etat
hébreu au nom du nationalisme arabe,
l'autre, au nom de l'intégrisme musul-
man - plaçaient toute leur énergie dans
le conflit qui les opposait. Sorti vain-
queur de la guerre et fort de plus de cin-
quante divisions aussi bien que d'une
aviation moderne, l'Irak, après une pé-
riode de reconstruction économique,
pourrait mettre son expérience et son
potentiel militaire, comme dans les
guerres de 1948, de 1967 et de 1973, à
la disposition du « front oriental»
pontre Israël.

Pour hypothétique qu 'elle soit , une
telle prévision caractérise l'attitude des
dirigeants politiques et militaires en-
vers la proclamation attendue de l'ar-
mistice dans le Golfe persique. Cette
préoccupation se greffe sur l'inquié-
tude occasionnée par la présence de
nouveaux missiles sol-sol chez les voi-
cinc ara hpc.

Connu sous le nom de «Vent de
l'est», le missile «CSS-2», dont les dix
premières pièces furent récemment
fournies à l'Arabie séoudite par la Chi-
ne, a une portée de 2850 km permet-
tant d'attaauer chaaue obj ectif en Is-
raël à partir de n'importe quelle base
du vaste royaume. Le ministre de la
Défense, M. Itzhak Rabin , a constaté
au cours de sa récente visite à Was-
hington que les Etats-Unis suivaient
avec appréhension l'introduction des
armpe rhinrnepe an Prp.rhp-Oripnt

Les Chinois peu scrupuleux
Alors que l'Union soviétique, sous

Gorbatchev , est censée agir avec plus
de prudence en ce qui concerne la four-
niture d'armes stratégiques à la région
HP tpneinn nn'pct lp Prnrhp-Orient -
citait l'un des collaborateurs de M. Ra-
bin - des scrupules de ce genre ne frei-
nent pas nécessairement la Chine dont
la politique d'exportation est dictée
uniquement par des considérations
matpripllpc T Inp antrp fnspp rhinoicp

la «M-9», d'une portée de 600 km, est
actuellement testée en Syrie. Quant
aux missiles «Scud-B» et «SS-21»
fournis aux Syriens par les Russes
avant même l'arrivée des fusées chi-
noises, l'armée israélienne croyait pou-
voir contrecarrer effectivement le dan-
ger de leur portée limitée à 300 km.
C'est l'emploi par l'Irak de la même
fusée «Scud-B» dans la guerre contre
l'Iran qui rend sa présence en Syrie
potentiellement dangereuse pour Is-
raël.

Les Irakiens ont doublé la portée de
la «Scud-B» pour bombarder Téhéran
et les autres villes iraniennes. Cela dit ,
le danger que représentent les missiles
pour un petit pays comme Israël
(26 083 km 2 avec la Cisjordanie et la
bande de Gaza, 20 019 km 2 sans les
territoires occupés) ne consiste pas
seulement dans leur portée. L'usage
par l'aviation irakienne, avec des ré-
sultats effrayants, des gaz toxiques
contre des villages irrédentistes kurdes
dans le secteur nord du front iranien, a
préoccupé les milieux militaires israé-
iiens d'autant plus que les Syriens, se-
lon des rapports non encore confirmés ,
auraient réussi à munir le «Scud-B» de
charges chimiques.

Armement accéléré
C'est dans le contexte d'armement, à

rythme accéléré, des Etats arabes voi-
sins d'Israël que se situe l'accord rendu
public la semaine passée sur la fourni-
ture d'armes par la Grande-Bretagne à
l'Arabie séoudite . Qualifié par la
presse anglaise de la «plus grosse af-
faire du siècle», le contrat Drévoit la
livraison à Ryad de 50 à 60 avions de
combat «Tornado», de 50 à 60 appa-
reils d'entraînement «Hawk», de
6 dragueurs de mines et de 90 hélicop-
tères, d'une valeur totale de dix mil-
liards de livres sterling.

Alors que les Israéliens se montrent
préoccupés par la possibilité que ce
potentiel immense, destiné apparem-
ment à contrecarrer le daneer de l'ex-
pansionnisme iranien , pourrait être
déployé un jour contre leur pays, les
Américains affirment à leur tour que
c'est le «lobby israélien» à Washing-
ton qui est parm i les responsables du
contrat , après avoir bloqué au Sénat ,
pendant des années, la fourniture d'ar-
mes américaines à l'Arabie séoudite,
malgré la clause interdisant son emploi
contre l'Etat hébreu.
' T.H.

Missile sol-sol soviétique équipant plusieurs armées arabes, notamment celles de
In Svrip pt H P l'Irak Kevstone

Des bandits de grand
Une quarantaine de touristes fran-

çais, belges, suisses, allemands et ita-
liens se sont fait dépouiller de leurs
biens mardi dans laforêt de l'Ospédale ,
au-dessus de Porto- Vecch io, au sud de
la Corse, par deux bandits de grand
chemin, a-t-on appris hier auprès de la
op nAnrmerip

Les deux hommes, armés de pistolets
de fort calibre, vêt us de treillis militai-
res, le visage dissimulé par des cagou-
les, étaient embusqués dans un chemin
en pleine forêt où de nombreux touris-
tes viennent chercher la fraîcheur des
sous-bois pour gagner les points d'eau
creusés par la rivière Stabiacco afin de
ç 'v hniQiip v

\ chemin sévissent
Ils s 'en sont pris à une quinzaine de

familles de touristes, soit au total une
quarantaine de personnes. L 'un d 'eux
abordait les promeneurs et, sous la me-
nace de son arme, se faisait remettre les
bijoux , l'argent et les appareils photo
J-„ ..„„„„„.- „x.
K l  J ' (.« L 1 * 1  I I . I K t . . .

Au total, selon les gendarmes, le bu-
tin recueilli par les deux bandits s 'élève-
rait à environ 20 000 FF (environ
5000 fr.s.) Parmi les victimes, dont les
identités n 'ont pas été révélées, figurent
des familles fran çaises, des touristes de
Meise (Belgique), des Suisses de Baar,
des Allemands de Dùsseldorf et des Ita-
liens de Milan et de Palerme.

fA TH/A FP )
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Atlanta: la journée Jackson avant le sacre de Dukakis

Une convention électrisée
«N abandonnez pas, ne baissez pas

les bras, gardez l'espoir». Le discours
du vaincu a électrisé la convention dé-
mocrate mardi soir. Jesse Jackson a
profondément ému les 10 000 person-
nes assemblées dans une arène archi-
comble que la police avait dû fermer
pour des raisons de sécurité. Le grand
perdant de la course à l'investiture dé-
mocrate a parlé longuement, près d'une
heure, jusqu'à tard dans la nuit. Une
manière pour le parti de lui rendre un
hommage sincère.

«
Envoyé spécial ,

| Philippe MOTTAZ

Jesse Jackson a finalement fait le
choix de ne pas diviser les démocrates
en continuant à lutter pour l'impossi-
ble et en réclamant un dû que son vain-
queur ne pouvait pas lui offir. Il a aussi
choisi de ne pas abandonner dans cette
dure aventure de parler pour ceux qu 'il
représente. Jesse Jackson a magnifi-
quement joué : en invitant ses troupes
à ne pas baisser les bras, en les exhor-
tant à tout faire pour élire le «ticket»
démocrate en novembre, il est aussi
assuré d'une tribune future pour ses
idées. Le choix était peut-être dicté, il
est aussi réaliste.

Une journée triomphale pour le pasteu

Les démocrates, plus unis que ja-
mais de récente mémoire en pareille
occasion , sentent clairement que la
victoire est à portée de main à l'autom-
ne. Même les partisans de Jesse Jack-
son en sont conscients : quand bien
même ils n'ont pas obtenu ce qu 'ils
voulaient , parce que l'Amérique post-
reaganienne n'est pas prête pour un
politicien rebelle de gauche, ils seront
mieux représentés par une administra-
tion démocrate que par George Bush et
sa version tiède du reaganisme.

noir. Keystone

Un instrument
de la démocratie

S'adressant à une audience profon-
dément touchée par son discours, le
pasteur noir a directement condamné
i'Administration Reagan à plusieurs
reprises. «Nous croyons dans un Gou-
vernement qui soit un instrument de la
démocratie au service du public. Pas
un instrument de l'aristocratie en
quête d'enrichissement. Nous croyons
en un Gouvernement qui gouverne
avec l'assentiment des gouvernés.
Pour les reaganiens, c'est le contraire.
Et eux croient que les riches n'ont pas
assez d'argent , les pauvres trop, » dit-
il.

Jesse Jackson a ainsi indirectement
confirmé que l'unité du parti serait
défendue. «Mes parents sont venus sur
un bateau d'esclaves, ceux de Mike
Dukakis sont arrivés par un bateau de
ligne. Aujourd'hui , nous partageons le
même destin» a-t-il affirmé, scellant sa
réconciliation avec le candidat officiel
des démocrates, dont la nomination
doit encore intervenir officiellement
ici.

Quelques heures auparavant , Mike
Dukakis qui , selon la tradition , n'est
pas encore venu devant la convention ,
avait démontré de manière éclatante
comment il contrôle cette manifesta-
tion. Lors de la mise sous toit du pro-
gramme politique du Parti démocrate,
toutes les positions avancées, par Jesse
Jackson ont été rejetées. Il n'y aura
ainsi pas appel à un Etat palestinien
indépendant , à un impôt spécial sur les
grosses fortunes ou une déclaration ex-
plicite de non-emploi des armes nu-
cléaires.

La partie procédurière de cette
convention terminée , les démocrates
s'immergent maintenant dans la politi-
que électorale. Ainsi le veulent les rè-
gles de la démocratie , Mike Dukakis
règne maintenant en maître absolu sur
ce rassemblement. Cette convention
est la sienne. Même s'il la contrôle
davantage qu 'il ne la passionne.

Ph.M.

Erevan: deux jours de grève

Le défi arménien
Les Arméniens rassemblés par cen-

taines de milliers hier soir à Erevan ont
décidé d'une nouvelle grève générale de
deux jours, aujourd'hui et demain, a
indiqué un participant au meeting joint
par téléphone depuis Moscou.

Selon ce témoin , la foule a voulu
ainsi manifester son désaccord avec le
décret adopté lundi par le Présidium
du Soviet suprême d'URSS rejetant la
demande de rattachement à l'Arménie
de la région autonome azerbaïdjanaise
du Nagorny-Karabakh.

Les organisateurs du mouvement , le
comité Karabakh , avaient proposé aux
participants d'observer une grève sym-
bolique de 15 minutes aujourd'hui , ex-
pliquant que le décret de Moscou pré-
voit une solution par étapes de la ques-
tion du Nagorny-Karabakh. Mais la
foule a exigé une grève «jusqu'à lun-
di».

Des travailleurs intervenant au
meeting avaient affirmé que les Azer-
baïdjanais , apprenant mard i la déci-
sion prise à Moscou , ont «dansé et
chanté sous les fenêtres des Armé-
niens» vivant à Bakou , la capitale de
cette République , selon la même sour-
ce.

Une journée de deuil
Des rumeurs rapportées lors du

meeting ont aussi fait état de l'inten-
tion des Arméniens du Nagorny-Kara-
bakh d'entamer «une grève de la faim
collective» en protestation contre le
décret adopté. «Alors qu 'à Bakou ce
fut une journée de joie , chez nous per-
sonne n'a dormi de la nuit , ce fut une

journée de deuil», a déclaré une autre
habitante de la ville.

Le meeting avait débuté dans le cal-
me, selon'd'autres témoignages, avec
des représentants de l'Intelligentsia lo-
cale intervenant dans le sens de la
modération. Mais la foule a commencé
à siffler lorsque l'un des participants
arméniens à la réunion du Présidium a
pris la parole pour condamner les grè-
ves. Un des membres du comité Kara-
bakh est alors intervenu pour justifier
ce «moyen d'action démocratique»,
selon des témoins.

Des «dizaines» de représentants du
pouvoir arménien étaient présents hier
soir sur le perron qui domine la place
d'Erevan où se tiennent les meetings
depuis que ceux-ci sont interdits sur la
place centralde de l'Opéra . La tension
montant vers la fin du meeting, la foule
a exigé que les membres du comité des-
cendent du perron et se joignent à elle ,
«craignant qu 'ils ne soient arrêtés»
parmi la masse des officiels , selon les
mêmes sources.

La télévision centrale a pour sa part
diffusé hier soir des images, tournées
lors du meeting de la veille , montrant
des dirigeants du Parti communiste
arménien siffles par la foule et empê-
chés de prendre la parole , le commen-
tateur soulignant «l'intolérance ré-
gnant lors de ces rassemblements».
Les participants au meeting ont par ail-
leurs dénoncé le décret du Présidium ,
publié mercredi par l'agence TASS,
privant de sa citoyenneté soviétique et
prévoyant l'expulsion du militant na-
tionaliste arménien Parouir Afrikian.

(AFP)

Grosse commande canadienne
«Airbus A-320»

«Air Canada» a confirmé hier sa
décision de commander 34 «Airbus A-
320» pour remplacer sa flotte de 33
«Boeing-727» , donnant ainsi sa préfé-
rence au consortium européen par rap-
port aux constructeurs américains
«Boeing» et «Mc-Donnell Douglas».

Le montant de la commande, qui
comprend les pièces de rechange,
s'élève à 1,5 milliard de dollars US.

«Air Canada» a pris également une
option sur 20 autres «Airbus A-320»
version allongée.

Dans un communiqué, «Air Cana-
da» souligne que «l'A-320, l'avion
commercial le plus perfectionné du
monde, a été choisi après l'étude la
plus exhaustive jam ais menée par la

compagnie, tenant compte du réseau et
de considérations commerciales , tech-
niques et financières».

Grâce à son haut rendement énergé-
tique , indique aussi «Air Canada»,
l'«A-320» permet des économies de
carburant de 47% par rapport au
«Boeing-727» auquel il succédera.

«Air Canada» a l'intention de main-
tenir ses «Boeing-727» en activité pen-
dant une période transitoire de cinq
ans, pour faciliter l'intégration des
nouveaux appareils sur les lignes inté-
rieures canadiennes et les lignes avec
les Etats-Unis. Comme pour les
«Boeing-727», la maintenance des
«Airbus» d'«Air Canada» sera assurée
à Winnipeg, capitale du Manitoba.

(AFP)

Le chef du commando et ses complices identifiés
«City of Poros»

Le Gouvernement grec a annoncé
hier qu'il avait identifié le chef du com-
mando et au moins trois de ses compli-
ces impliqués dans l'attentat contre le
bateau de croisière «City of Poros»
(neuf morts dont trois Français, 98
blessés) le 11 juillet. Selon le ministre
de l'Ordre public Anastasios Sehiotis,
le chef de bande est un certain Hejab
Jaballa , détenteur d'un passeport li-
byen, déjà impliqué dans l'assassinat
d'un rédacteur en chef égyptien il y a
10 ans à Nicosie.

La police l'a identifié grâce à la com-
paraison d'empreintes digitales décou-
vertes dans un appartement d'Athè-
nes, loué par Jaballa avec celles rele-
vées en 1978 à Chypre. A l'époque , le
groupe terroriste d'Abou Nidal avait
revendiqué l'assassinat.

M. Sehiotis , qui a lu un long com-
muniqué aux journalist es, s'est refusé à
dire si Jaballa et ses complices avaient
été tués ou avaient quitté le pays. Les
trois complices sont: Abdou l Amoud ,
Adnan Sojod et Merhi Mehieddine.
que plusieurs passagers ont reconnu
comme étant l'un des assaillants.

D'après le ministre , ce sont bien ces

quatre hommes qui ont ouvert le feu et
tiré des grenades sur les passagers du
bateau. La police grecque avait avancé
l'hypothèse qu 'un des membres du
commando avait été tué pendant l'at-
taque , mais ceci n 'a jamais été prouvé.
Deux corps n 'ont pu être identifiés jus-
qu 'à présent. Jaballa est arrivé par
avion en Grèce en provenance de Co-
penhague le 1er juin. Il avait été précédé
par ses trois complices , arrivés à Athè-
nes en mai , en provenance de Bey-
routh via Belgrade. Tous ont soit loué
un appartement , soit réservé une
chambre d'hôtel et n'ont cessé de chan-
ger de résidence , a-t-il expliqué.

Lors de leur enquête , les policiers
grecs ont acquis la certitude que c'était
bien Jaballa qui était le «cerveau» de
l'attentat. Ils ont découvert de faux
passeports dans un appartement et des
chambres d'hôtels , retenus au nom de
Jaballa. Le communiqué de M. Sehio-
tis ne fait aucune allusion à ce jeune
Français de 23 ans décédé, Laurent Vi-
gneron , que la police grecque avait au-
paravant lié aux terroristes.

Parallèlement , les autorités grecques
se refusaient toujours à avancer un
nom précis d'organisation terroriste

impliquée dans l'attentat. Toutefois, la
semaine dernière à Washington , le di-
recteur de la CIA William Webster a
estimé que cette attaque semblait être
l'œuvre d'Abou Nidal. La responsabi-
lité de Jaballa dans l'assassinat de Chy-
pre viendrait corroborer les déclara-
tions de M. Webster.

Sécurité renforcée
Par ailleurs , le ministre de la Marine

marchande Evangelos Yannopoulos a
évoqué lors d'une conférence de presse
séparée les nouvelles mesures de sécu-
rité en vigueur dans les principaux
ports du pays et à bord des paquebots
et bateaux de croisière.

De 5 à 10 hommes spécialement en-
traînes seront assignes à chaque bateau
et seront chargés de neutraliser d'éven-
tuels terroristes. La sécurité a égale-
ment été renforcée dans les ports. Des
passagers ont d'ailleurs rapporté avoir
été méticuleusement fouillés et leurs
bagages passés aux rayons X avant
d'embarquer pour une croisière. Les
mesure s de sécurité ont aussi été ren-
forcées aux postes frontière et à l'aéro-
port international d'Athènes. (AP)

ETRANGER 
Golfe: l'ONU s'active

Equipes sur place
Le secrétaire général de l'ONU Ja-

vier Perez de Cuellar a annoncé hier
l'envoi immédiat en Iran et en Irak
d'une «équipe technique » pour étudier
les modalités d'un cessez-le-feu entre
les deux belligérants, précisant qu'il en
proposerait la date d'entrée en vigueur
« promptement » après le retour de la
mission prévu dans une huitaine de
jours.

M. Perez de Cuellar a informé les
membres du Conseil de sécurité de
l'ONU, ainsi que les représentants de
l'Iran et de l'Irak de sa décision avant
de l'annoncer lui-même à la presse.
Simultanément , l'Irak a formulé de
son côté des propositions de négocia-
tions de paix en cinq points , deman-
dant notamment à l'Iran de s'engager à
respecter la liberté de navigation dans
le Golfe en échange de l'ouverture de
négociations de paix.

M. Perez de Cuellar a indiqué qu 'il
avait reçu les propositions irakiennes
mais qu 'il n'avait pas encore eu le
temps d'en prendre connaissance. Il a
ajouté que sa décision d'envoyer une
équipe technique à Bagdad et à Téhé-
ran n 'était de toute manière pas incom-
patible avec les propositions irakien-
nes qui lui ont ete transmises dans un
message du chef de la diplomatie ira-
kienne Tarek Aziz.

La tâche de cette équipe dont la mis-
sion devrait durer une huitaine de
jours sera «de mettre au point urgem-
ment en coopération avec les autorités
des deux pays les modalités du cessez-
le-feu sur terre , air et mer, prévu dans
la résolution 598», ajouté M. Perez de
Cuellar. Il a demandé aux deux belligé-
rants d'accorder leur pleine coopéra-
tion à cette équipe technique et il a
appelé les dirigeants de Bagdad et Té-
héra n «à exercer le maximum de rete-

nue et à s'abstenir de tout acte (...) sus-
ceptible d'exacerber la situation».

Pire qu'avaler du poison
Côté iranien l'ayatollah Ruhollah

Khomeyni a déclaré hier qu 'il avait
accepté la résolution 598 du Conseil de
sécurité de l'ONU réclamant un ces-
sez-le-feu dans la guerre entre l'Ira n et
l'Irak , bien qu 'une telle décision lui
soit parue «plus pénible que d'absor-
ber du poison». Dans un long message
lu à Radio-Téhéran captée à Paris, le
guide de la révolution iranienne a
poursuivi: «Quelques jours avant
cette prise de position , j'étais encore
convaincu qu 'il fallait continuer la
guerre contre Bagdad , (mais) certains
événements dont je ne peux parler
pour le moment , ainsi que les conseils
de nos experts militaires et de nos res-
ponsables (...) m ont montre qu une
telle prise de position était indispensa-
ble». «Nous avons officiellement ac-
cepté le cessez-le-feu. Notre but n'est
pas de poursuivre la guerre avec de
nouvelles stratégies», a-t-il ajouté.

Enfin , aucun mouvement de trou-
pes n'a été signalé aux frontières, mais
i'Irak a annoncé que son aviation avait
effectué mard i 132 raids, bombardant
notamment le chantier de construction
d'une centrale nucléaire à Bouchehr et
le complexe de Bandar Emam. Hier
matin , deux stations de pompage de
pétrole près d'Azna (sud-ouest de
î'Iran) ont été les cibles des bombar-
diers irakiens , tandis que la DCA est
entrée en action pour repousser une
incursion de deux avions de combat
iraniens «F-5» près du barrage de Do-
kan (nord du pays). Dans la soirée, un
communiqué militaire irakien avait
fait état du «nettoyage, par ses forces,
de plusieurs hauteurs au nord-est de
l'Irak». (ATS/AFP)

Afrique australe: plan de paix adopté
Le 2e round à Genève

Les Gouvernements sud-africain ,
angolais et cubain ont adopté hier un
document établissant pour la première
fois un lien indissoluble entre un retrait
d'Angola des soldats cubains et l'appli-
cation de la résolution 435 de l'ONU
sur le départ des Sud-Africains de Na-
mibie et l'accession de ce territoire à
l'indépendance.

Cet accord a été rendu public à l'is-
sue de négociations menées depuis mai
sous l'égide des Etats-Unis et avec l'ap-
pui de l'URSS dans les coulisses. Il
constitue une étape cruciale sur la voie
d'une éventuelle solution de la guerre
civile qui ravage l'Angola depuis 1975
et du vieux problème de la Namibie,
relèvent les observateurs.

Mais le texte , qui consiste en une
énumération de 14 «principes» sou-
vent très généraux , ignore des problè-
mes aussi épineux que les conditions
du départ du Sud angolais des troupes

sud-africaines qui y soutiennent les
guérilleros de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA) ou le calendrier du retrait du
contingent cubain d'Angola.

Ces questions, sur lesquelles les po-
sitions de Pretoria diffèrent complète-
ment de celles de Luanda et de La
Havane, feront l'objet d'une seconde
phase de négociations, qui s'annonce
bien plus ardue que la première. Elle
débutera par une réunion quadripar-
tite à Genève du 2 au 4 août pro-
chain.

Le document passe également sous
silence l'existence de l'UNITA et de
l'Organisation des peuples du Sud-
Ouest africain (SWAPO), organisation
nationaliste qui se bat depuis 1966
pour l'indépendance de la Namibie).
Luanda a toujours affirmé qu 'il était
hors de question de négocier avec
l'UNITA. (ATS/AFP)
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Catastrophes à Fribourg: un plan vieux de 12 ans!_CAF: lacunes et proie

mmo

i mm
ïy^Cg^

~ '\€Êk

Un « Tchernobyl-Mùhleberg » aux portes du canton ? Un
« Schweizerhalle » à l'usine Ciba de Marly ? Ou, « plus sim-
plement », un déraillement de train , une chute d'avion , la
rupture d'un barrage ou l'explosion d'un train routier « pol-
luant»? De telles catastrophes en pays de Fribourg ? Rien
n'est exclu... Pour y faire face, ORCAF, ou l'Organisation
catastrophe du canton de Fribourg. Un plan prêt depuis
1976, sans base légale. Un plan régulièrement exercé dans la
pratique par ceux qui seront au front , la police cantonale.
Mais quelque peu délaissé au niveau politique : qui décide
de l'état catastrophe, qui dirige, qui informe ? Une série de
questions cruciales qui , elles, n'ont jamais été entraînées.
Pour remédier à la situation, le Conseil d'Etat a empoigné le
problème... en 1986. Un projet de nouveau plan catastrophe
est actuellement en consultation et devrait , d'ici la fin de
l'année, être approuvé par le Gouvernement. Avec, cette
fois, une base légale tout à fait solide !

PC avant , sur les lieux de la catastro-
phe et un PC arrière. Le PC avant est
conduit par le commandant de la po-
lice ou l' un de ses deux remplaçants, le
chef des services généraux , Roland
Klaus ou le chef de la police de Sûreté,
Pierre Nidegger. Le PC arrière lui , est
dirigé par le conseiller d'Etat directeur
JPM ou son délégué. Une lacune sup-
plémentaire apparaît alors : la réparti-
tion entre les deux postes n'est pas très
claire pour tous les services. Qui va où ,
c'est un peu le tunnel sans lampe de
poche...

Qui informe?
Sur le théâtre des opérations , les sau-

veteurs s'affairent , les spécialistes ap-
précient la situation et transmettent
leurs informations au PC arrière . Pour
décision. Faut-il , par exemple , évacuer
un village ? Faire fermer portes et fenê-
tres? Bien. Qui informe, et comment ?
Sur place , l'information est l'affaire de
la police , à l'aide de haut-parleurs. Elle
peut aussi demander l'appui de la com-
mune. Ou même de la radio : les deux
premières chaînes de la SSR, romande
et alémanique , offrent leur antenne en
cas de besoin : le cas est prévu. Quant
aux médias, ils sont informés par le
responsable du PC arrière. Dans le
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feuilleton de «notre » catastrophe , fai-
sons un saut de quelques heures, voire
de quelques jours : la levée de « l'état
catastrophe»' appartient à l'autorité
politique. Logique : c'est elle qui l'a
déclenché!

Prêt depuis 1976 , le plan ORCAF a
cependant été mis à jour par l'Office
cantonal de la protection civile , dési-
gné comme «responsable administra-
tif» . Et des exercices d'alarme de l'état-
major du plan sont régulièrement ef-
fectués. Histoire de contrôler la dispo-
nibilité des personnes. Mais voilà
qu 'apparaît la troisième , et importante
lacune: jamais , depuis douze ans, le
plan catastrophe du canton de Fri-
bourg n'a été entraîné dans son ensem-
ble !

Une police
équipée et exercée

Côté police cantonale , les nouvelles
sont meilleures... «Sur le front d'une
catastrophe , la police a toujours assu-
mé son mandat. Elle s'est exercée, en-
traînée » nous confie Roland Klaus ,
chef des services généraux. «Chaque
année , un exercice catastrophe est or-
ganisé : nous avons simulé la chute
d'un avion derrière le barrage de Schif-
fenen , le déraillement d'un train , l'ac-
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cident d'un camion transportant des
matières polluantes. Toujours sous
l'œil avisé d'un expert . Les conclusions
des exercices ont été positives» ajoute
l'officier de police. Ces exercices com-
prennent une phase d'alarme, de mise
en place du poste de commandement ,
d'arrivée d'un PC mobile chargé des
transmissions avec les autres services
du plan ORCAF, voire une phase
d' identification , préservation des tra-
ces, fouilles ou battues... Et du côté
matériel? La récente exposition du
mois de juin à Granges-Paccot mettait
en valeur ce dont dispose la police fri-
bourgeoise : « Nous sommes correcte-
ment dotés» estime Roland Klaus ,
précisant ce qui manque: «Un systè-
me d'alarme simultané pour l'ensem-
ble du territoire cantonal et un système
centralisé permettant d'enclencher
toutes les sirènes du canton. » Deux
lacunes en voie d'être comblées. Des
crédits d'étude pour un nouveau systè-
me d'alerte seront inscrits au prochain
budget de l'Etat et , au chapitre des sirè-
nes, la centralisation devrait être opé-
rationnelle en 1990 : une dépense large-
ment subventionnée par la Confédéra-
tion à laquelle participeront canton et
communes.

Jean-Luc Piller

Plan catastrophe: le bouton existe mais comment le presser... ou le raccourci du dessinateur Pécub!
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Que les inquiets de nature , les

amoureux de l'environnement ou ,
simplement , les citoyens conscien-
cieux se rassurent : même sans base
légale , l'actuel plan ORCAF est prêt ,
nous avoue Daniel Papaux , préposé à
la défense générale du canton. Et Fri-
bourg est apte à faire face à une catas-
trophe. Mais lorsqu 'on anal yse le fonc-
tionnement du plan , quelques lacunes
apparaissent: système d'alarme insuf-
fisant , disponibilité permanente des
spécialistes pas toujours assurée. Et
surtout , le plan ORCAF n 'a jamais été
exercé dans son ensemble !

Trois «compétents»
Définissons d'abord une catastro-

phe : uri événement dommageable qui
ne peut être résolu au niveau de la
commune , voire du district. Feuille-
tons maintenant , le déroulement chro-
nologique d'une catastrophe...
L'alarme transmise , trois personnes
ont aujourd 'hui compétence pour dé-
clencher le plan catastrophe : le direc-
teur de la Justice , de la police et des
affa i res militaires (JPM), le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz , le comman-
dant de la police cantonale , Joseph
Haymoz ou son officier de piquet. Cet
«état de nécessité» ou «état de catas-
trophe» doit être , dans les plus brefs
délais , entériné par un arrêté du
Conseil d'Etat. Voilà actuellement la
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Sirènes: un projet de centralisation du
déclenchement pour le canton de Fri-
bourg. Keystone-a
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base légale du plan ORCAF... explique
Daniel Papaux.

L'alarme déclenchée , le CIT (Cen-
tra l informations et transmissions) de
la police cantonale alarme les gens de
i'état-major de l'organisation catastro-
phe et le personnel de l'infrastructure.
Première lacune : seuls les habitants du
Grand Fribourg peuvent être atteints
parce système d'alarme simultané. Les
autre s, dans le canton , doivent être
appelés « manuellement » : un appel té-
léphonique après l'autre... Et deuxiè-
me inconvénient : la disponibilité per-
manente des fonctionnaires spécialis-
tes n'est pas toujours assurée (week-
end par exemple). La conception de
l' alarme elle , est simple : tout le monde
sur le pont ! Quitte à renvoyer des gens
à la maison , quelques heures plus tard ,
si la catastrophe ne les concerne pas
directement.

Cinq services...
L'alarme du plan ORCAF rassem-

ble plusieurs services. Le service de
sauvetage , calqué sur l'organisation
des sapeurs-pompiers . Le service sani-
taire : le Département de la santé publi-
que en est responsable : il faut alarmer
les hôpitaux qui servent de relais pour
les ambulances. Lé service de soutien :
l'Office cantonal de la protection civile
met à disposition les moyens maté-
riels , y compris les véhicules pour les
transports. Le .service du génie civil
s'occupe des questions d'eau , d'énergie
et de routes. Enfin , le service de l'envi-
ronnement est chargé de maîtriser les
problèmes de pollution , les dangers
atomique ou chimique.

Aujourd'hui , tout ce monde a ren-
dez-vous à la Grenette , à Fribourg. De
là, les équipes se scindent en deux et
forment deux états-majors , ou deux
postes de commandement (PC). Un
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Plan catastrophe: un projet en consultation

ase légale et peaufinage
L actuel plan ORCAF (Organisa-

tion de catastrophe du canton de Fri-
bourg) date de 1976. Jamais depuis
douze ans, il n'a été entraîné dans son
ensemble (lire ci-dessus). Et il ne re-
pose sur aucune base légale. Au niveau
des districts , il n'est pas imprudent
d'affirmer que les automatismes font
encore défaut... Même si les moyens
humains et matériels de base sont de

bonne qualité ! A 1 exception peut-être
du district de la Singine: en novembre
dernier , le préfet Urs Schwaller organi-
sait un grand exercice catastrophe met-
tant en présence les corps de sapeurs-
pompiers du district. Un exercice qui a
débouché sur la constitution d'un dos-
sier d'alarme, aujourd'hui en posses-
sion de toutes les communes singinoi-
ses. Au niveau cantonal , Fribourg bou-
gera à fin 1986. Depuis, un projet a été
élaboré par le Bureau de la défense
générale du canton et le Gouvernement
devrait l'approuver avant la fin de l'an-
née encore.

Dix ans après la création du plan
ORCAF. le Conseil d'Etat décidait de
confier au Bureau de la défense géné-
rale du canton la responsabilité admi-
nistrative du plan. Une tâche jus-
qu 'alors assumée par l'Office cantonal
de la protection civile. De plus , le Bu-
reau (formé du seul préposé à la dé-
fense générale , Daniel Papaux) était
chargé de l'élaboration d'un rapport
visant à donner une base légale au plan
ORCAF et à le peaufiner. C'est au-
jourd'hui , exactement depuis le 21

avril 1988, chose faite. Le projet est en
consultation , notamment auprès de la
Conférence des préfets, directement
concernés. Et le Gouvernement de-
vrait se déterminer cet automne enco-
re.

Un directeur,
une commission

Alors , quoi de neuf? Une base léga-
le , d'abord . Un arrêté du Conseil
d'Etat. Pour le caractère « urgent » d'un
plan catastrophe , cela suffit , estime
Daniel Papaux. Un avis partagé par
l' office de législation. L'un des sept
conseillers d'Etat serait «directeur» du
plan ORCAF. Il aurait , à sa disposi-
tion , une commission permanente.
Formée de spécialistes et conduite par
le chancelier d'Etat , elle serait organe
de consultation et de surveillance. Les
tâches d'exécution incomberaient au
Bureau de la défense générale: réaliser
le plan , en prévoir le personnel et les
moyens techniques , prépare r et diriger
les exercices.

Autres nouveautés: le préfet pour-
rait être organ e de décision du plan

ORCAF (en plus du conseiller d'Etat et
du commandant de la police), si la
catastrophe ne touchait qu 'au terri-
toire d'un seul district. Quant aux pos-
tes dc commandement (PC), à part une
nouvelle titulature , le PC avant (ou PC
d'engagement) serait renforcé par des
spécialistes appelés à apprécier la si-
tuation directement sur place. Et le PC
arrière (ou PC des opérations), serait
conduit par le chancelier d'Etat.
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o Jeudi 21 juillet 1988

mu 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 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. B 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, B 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. B 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , w 037/38 1 1 1 1 .

| URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
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
B 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX J
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 I l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Jeudi 21 juillet: Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences v 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.
BuJJe - B 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) B 037/61 18 18.

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

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, B 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, B 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, B 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., B 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg » Singine 6, « 037/28 22 95. «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 Guillet) et
41 12 51 (août) ou FRC, Genève
«022/21 32 17 (le matin).
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve 15 h. 30-
19 h. 30, B 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,

1CT 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, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1" jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. «037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h.-18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu 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 1
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'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 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
« 037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
femelle - 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" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LA LIBERTé

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 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1CT et 3e je du mois, 8-1 1 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-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 Fnbourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
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.

I SPORTS 
~
]

Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8-
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'E cole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - du lu au ve , de 10-22 h.
Samedi et dimanche , fermeture à 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours, 9-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. L u à v e  15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribçurg 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 3e- sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-1 1 h. 30.
«037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz, ouvert le
samedi : de 9 h.-11 h. en juill et et août.

FRIBOURG
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Ligue fribourgeoise pour la protection de la
nature

Samedi 23 j ui llet, excursion botanique
au pied du Vanil-Carré en Haute-Gruyère.
Responsable : M. Nicolas Doutaz
B 029/5 13 77. Renseignements et inscrip-
t ions au numéro mentionné ou auprès de
M. Gil ler « 029/2 79 87. En cas de temps
incertain •» 180 dès 7 h.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glâpe

Vendredi 22 j ui llet , de 14 h. à 16 h., à
Villaz-Saint-Pierre, école des garçons,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

III [QUOTIDIEN AJ).
Jeudi 21 juillet

29e semaine. 203e jour. Resten t 163 j ours.
Liturgie : de la férié. Jérémie 2, 1-13: Ils

m 'on t abandonn é, moi, la source d 'eau vive,
el ils se sonl creusé des citernes fissurées.
Matthieu 13, 10 17 : Heureux vos yeux parce
qu 'ils voient, et vos oreilles parce qu 'elles
entendent.

Fêtes à souhaiter : Victor, Félicien.

MÉTÉO SSM
Prévisions jusqu'à ce soir

Valable pour toute la Suisse : le temps
sera ensoleillé. Quelques formations nua-
geuses pourront apparaître l'après-midi sur
le relief. La température en plaine sera voi-
sine de 12 degrés la nui t et de 30 l'après-
midi. La limite de zéro degré sera située
vers 4000 mètres d'altitude.
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h. Lundi fermé.
Exp. des chefs-d'œu vre du Couvent des cor-
deliers , retable du Maître à l'Œillet , retable
Furno, retable Fries, «Christ à la Colon-
ne ». 5e Triennale internationale de la pho-
tographie : «Splendeurs et misères du
corps».

Fribourg, Musée d'histoire nature lle :
tous les jours de 14 h.-18 h., le matin sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les invertébrés. Exp. «Homo sapiens»
du 12 juin au U sept. Exp. «L'animal et
l'enfan t»  jusqu 'au 7 août.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve-sa-di de 14 h.-l7 h. et sur demande
pour groupes, (ven. : gratuit) Exp. de ma-
rionnettes suisses et étrangères contempo-
raines «La marionnette en Asie»,
B 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
1 2 h ./ 1 4 h . -17h. ,  di 14h. -17h. ,  exp. per-
manen te collec t ion d'art populaire. Exp.
«Xylon 10» triennale intern . de gravure
sur bois.

Gruyères, 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 Gruyè-
res : images du château de Gruyères, estam-
pes et dessins provenan t du Cabinet des
estampes du Musée d'art et d histoire de
Fribourg.

Morat, Musée historique : ma-di 14 h.-
17 h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat. Exp.
«Petra Petitpierre 1905-1959» élève de
Paul KJee 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 vit rail au
XX e siècle. Le vitrail en Belgique.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les j ours , 9 h .-12h.,  14 h.-l 7 h. Exp.
permanen te: collect ion de lan ternes CFF,
collection de grenouilles.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30/14 h.-17 h., élevage d'en viron 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annonce r
au préalable, «• 75 22 22.

[ GALERIES )
Fribourg, galerie Artcurial : exp. perma-

nen te d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos, bij oux , objets cadeaux , etc., sur ren-
dez-vous, -s 28 48 77.

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

Fribourg, Atelier-galerie,) .-.1 .Hofstetter .
Samaritaine 22-23 : ma-ve 9 h.-12 h./ l 5 h.-
18 h. 30, sa 9 h . -12h./ 14 h.-1 7h .  Emme-
negger/Maillard/Wicht: 15 juillet-3 sep-
tembre (TIP). Eliane Laubscher: 15 juillet-
4 août (TIP).

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

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

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ. 2,
av. de Rome: lun 10 h.-l8 h., ma-ve 8 h.-
18 h., sa 8 h.-12 h. (TIP) «Ce cher autre-
fois ».

Fribourg, Hall d honneur de 1 uni:  14 h.-
18 h., exp. En marge, «art graphique rus-
se».

Fribourg, galerie Mara : tous les di de
10 h.-18 h., ou sur rendez-vous,

•ar 22 28 10, art contemporain. (TIP) Ger-
lovina/Berghash/Gerlovin.

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

Avry-Centre, galerie Avry-Art : lu
13. h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h. Martin Rojas de Tlaxcala Mexique.
Peint ure contemporaine mexicaine , jus-
qu 'au 30 juillet.

Fribourg/Villars-sur-Glâne, home médi-
calisé de la Sarine: tous les jours de 10 h.-
17 h. Peintures et dessins de 8 à 65 ans ,

jusq u 'au 24 juillet.

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

Ecuvillens, galerie de l'Atelier : je-di
14 h. 30-20 h. Louis Angéloz, Jacqu es
Cesa, F. Garopesani, Albin Kolly, Pierre
Spori , J.-Michel Robert, jusqu'au 24 juil-
let.



«Hair»: la mythologie hippie revit à Fribourg
Que naguère est joli...

Les temps changent . Le public reste. •̂ *̂ \̂ fc N

Il y a 20 ans, la jeunesse se ruait vers II T, Ttf tf f TL
«Hair» , instrument mythique de libé- mrTrc __L°_J °/I°___l
ration des foules aliénées par le dieu | \AK1_: I l_b M m,w m.
Dollar, la guerre du. Vietnam et la
société de consommation. C est que
c 'était provocateur , très chère. Pensez,
on y voyait des acteurs tout nus. Si, si.
Et pis d 'autres qui faisaient semblant
de se droguer sur scène, pensez donc. Et
puis on y parlait d 'amour libre sans
même mettre de guillemets aux mots
obscènes. On tournait en dérision les
emblèmes sacrés de la patrie. Pas la
nôtre, bien sûr, mais quand même:
c 'est une de nos valeurs maîtresses que
les jeunes chevelus de 68 attaquaien t
là.

Vingt ans plus tard, le public est resté
stable. C'est à dire qu 'il a en majorité
de 35 à 45 ans, et qu 'au lieu d 'y aller en
cachette de ses parents pour s 'inventer
un futur, il y amène ses enfants pour
leur montrer le passé. Dieu, que na-
guère est joli...

Pour le reste, rien n 'a changé. Ni la
dynamique à la fois fraîche et torride
d 'un groupe rock comme on n 'en fait
plus, ni la naïveté - à la limite de la
niaiserie - des décors droits repris de
l'aube des temps psychédéliques, ni
l'enthousiasme à la fois boy-scout et
joyeusement iconoclaste de la troupe
(pardon , de la tribu) des jeunes chan-
teurs, danseurs et comédiens new-yor-
kais, qui se donnent à fond pour faire

revivre ce manifeste du mouvement
hippie. Un manifeste dont les cris re-
montent , pour la plupart des artistes, à
leurs premiers vagissements.

«Hair» est donc resté semblable à
lui-même. Pour son impact , par contre,
il faut constater que la comédie musi-
cale a nettement vieilli. Plus grand
monde ne s 'émeut de deviner pendant
quelques secondes des acteurs tout nus
dans une pénombre discrète; à l'ère du
SIDA et de l'overdose d 'héroïne, le
«joint» (déjà presque décriminalisé) ne
choque plus grand monde. Pas plus que
les caricaturales imitations d 'orgies, di-
rectes jusqu 'à l 'infantilisme, ni les dis-
cours politiques des premiers hippies ,
qui sont soit entrés dans les mœurs soit
tombés dans les oubliettes de notre ma-
nière de vivre.

Pour revivre ce bref passage de la
vague hippie à Fribourg, l 'aula de
l 'Université débordait d 'un public at-
tendri et enthousiaste. La chaleur des
artistes, celle de la foule, et la douceur
d 'une belle soirée d 'été conjuguées en
faisaient un véritable sauna. Un sauna
dont on est ressorti, au bout de p resque
trois heures de sourire nostalgique , al-
légé de quelques kilos superflus et de 20
ans de trop. Antoine Rûf

Dans les décors d'origine
«Hair» à Fribourg. Arnaque ap-

proximative ou résurrection d'un grand
mythe des années soixante ? Franz
Tritten, manager de la tournée des jeu-
nes acteurs et musiciens de ia Broad-
way Musical Company de New York,
penche résolument pour la deuxième
interprétation. Tout en admettant que,
bien sûr, les mythes sont moins éter-
nels que ne le sont les sentiments.

La version de «Hair» que les specta-
teurs fribourgeois ont pu voir mardi
soir à l'aula de l'Université est la copie
conforme de la comédie musicale créée
à Londres en 1968.

Après une carrière de dix ans, inter-
rompue pour des raisons financières ,
puis dix ans d'oubli , sa résurrection
met en scène une troupe de jeunes
acteurs new-yorkais de 20 à 25 ans,
dirigés par le chorégraphe Johnny
Worthy, qui était membre de la pre-
mière troupe , dans les années 68-69.
Quant aux décors et aux costumes,, ils
sont aussi d'origine.

Voilà pour l'authenticité.
La tournée actuelle de la Broadway

Musical Company a commencé il y a
bientôt une année, en août 87. Son pas-

sage sur les scènes suisses ne dure
qu'une semaine, avant de se poursui-
vre dans le reste de l'Europe.

Calcul sur la sentimentalité
Franz Tritten, manager bâlois de la

tournée, ne se fait pas trop d'illusions
sur la valeur philosophique de cette
comédie musicale, vingt ans après sa
création. Beaucoup des idées qui y sont
exprimées ne correspondent plus à
l'actualité: les scènes relatives à la libé-
ration sexuelle, à la drogue, à la vie en
communauté ne surprennent plus per-
sonne. Mais pour ce Bâlois cosmopoli-
te, malgré le vieillissement du specta-
cle, son message fondamental , de paix
et de tolérance, demeure vivant.

S'il a pris un risque en tirant «Hair»
des oubliettes de 1 histoire, Franz Trit-
ten a pris un risque calculé. Il tablait
sur la nostalgie d'un public âgé de 40 à
50 ans, tout heureux de revivre , l'es-
pace d'une soirée, le grand rêve de sa
jeunesse. Pari gagné; en prime, les an-
ciens hippies , devenus pères ou mères
de famille, amènent leurs enfants. Le
calcul du sentiment a été payant.

©RR

Télécommunications

Nomination

im
La Direction générale des PTT vient

de nommer un nouveau vice-directeur
et chef de la division Réseaux de lignes
à la Direction des télécommunications
de Fribourg en la personne de Charles
Brasey, (notre photo), jusq u'ici chef de
la division radio et télévision. Entré à
la DAT de Fribourg il y a tout juste
vingt ans, le nouveau vice-directeur y a
effectué toute sa carrière, à l'exception
d'un passage de trois ans à la DAT de
Lausanne. GD

21 juillet 1988

FAITS DIVERS "̂
Matran

Victimes du gaz
Tragique fait divers, hier en début

d'après-midi à Matran. Une émanation
de gaz a intoxiqué deux personnes qui
ont dû être hospitalisées.

Hier , peu avant 14 h., une émana-
tion de gaz s'est produite chez Jean-
Marie Cottier à Matran . A l'origine ,
vraisemblablement selon les premières
constatations, un faux mélange de pro-
duits chimiques pour la piscine. Deux
personnes ont été intoxiquées: Phi-
lippe Cottier , âgé de 25 ans de Fribourg
et Elisabeth Python , 43 ans de Lenti-
gny ont été transportés à l'Hôpital can-
tonal , na

ATnfTMÏÏ . /5\
Fribourg

Cycliste blessé
Hier à 18 h. 05, un conducteur de

Cottens stationnait son véhicule sur le
boulevard de Pérolles. En ouvrant la
portière de son auto, il heurta le cy-
cliste José Gil Santos, âgé de 30 ans ,
habitant Fribourg. Blessé, ce dernier
fut amené par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. 09
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«Fribourg Historische Stadt» : bilinguisme mal digère

La guéguerre des panneaux
Une fondue moitié-moitié qui reste sur 1 estomac 09 Alain Wicht

Nouvelle guéguerre linguistique en
ville de Fribourg. Objet du litige entre
Romands et Alémaniques : le panneau
d'information situé sur ia RN 12 et
indiquant aux chers touristes qu'ils ar-
rivent à « Fribourg Historische
Stadt». En bon Fribourgeois , le Bu-
reau des autoroutes a en effet rédigé
l'indication moitié-moitié. Et ce mé-
lange franco-allemand provoque des ai-
greurs d'estomac au sein des deux com-
munautés.

Ce panneg Wj dPi^'gnalisation touris-
tique , dc couleur brune , est planté en
bord ure de la RN 12 au début du pont
de la Madeleine , peu avant la sortie
« Fribourg-Nord». L'information tou-
ristique « Fribourg Historische Stadt»
est d'ailleurs reprise sur l'indicateur de
direction à la sortie nord , lequel pan-
neau porte en outre la mention « Poli-
zci ».

La langue majoritaire
Problème : la législation fédérale

ayant tout prévu , l'Ordonnance sur la
signalisation routière (OSR) prescrit
même la langue dans laquelle doivent
être inscrits les noms des localités sur

la population , le panneau doit porter le
nom du lieu dans les deux langues. Si
les prescriptions sont claires , leur ap-
plication l'est beaucoup moins.

Bataille de pour-cent
La solution mixte adoptée par les

autorités cantonales concernant les
panneaux de la RN 12 ne satisfait ni les
uns ni les autres. Les Alémaniques de
l'association « Deutschfreiburgische
Arbeitsgemeinschaft » veulent tout
mettre en allemand. Les francophones
de la Communauté romande du Pays
de Fribourg veulent du français et seu-
lement du français , sur tous les pan-
neaux. Argumentation des Romands,
présentée à la directrice des Travaux
publics , Roselyne Crausaz : la ville de
Fribourg est francophone et les Aléma-
niques sont inférieurs à 30%. Punkt.
Schluss.

Les Alémaniques contestent ces
chiffres basés sur une enquête statisti-
que officielle. Leur argument : il faut
tenircompte de la population alémani-
que dans le Grand Fribourg et ces sta-
tistiques sont aujourd'hui dépassées.

Dos à dos
les indicateurs de localité et de direc-
tion. I er principe en forme de lapalissa- Selon un porte-parole des Travaux
de: le nom est écrit dans la langue par- publics , la conseillère d'Etat a renvoyé
lée dans la localité ! 2e principe , qui ies deux communautés dos à dos en
concerne Fribourg : pour les commu- maintenant le statu quo. Juridique-
nes bilingues , il faut choisir la langue ment , en premier lieu , il n'est pas cer-
parlée par la majorité ; exception : si la tain que l'argumentation romande
minorité représente au moins 30% de tienne le coup. A Berne , un fonction-

Festival international de Bienne

Gobet à la lre place!
Les parties ajournées de mardi (une

du tournoi des grands maîtres, Gulko-
Tukmakov et Vautre du CS World
Mixed, Gobet contre Gerber) ont
trouvé leur épilogue hier à Bienne.
Gulko et Tukmakov ont fait remis sans
avoir touché de pièce, après avoir tous
deux analysé leur partie et position du-
rant la nuit. Fernand Gobet a su garder
l'avantage qu'il s'était construit la
veille face à son concitoyen, le Genevois
Richard Gerber, et il l'a transformé en
une victoire.

Les parties de la 4e ronde ont été des
plus passionnantes. Les joueurs doi-
vent se soumettre aprè s quatre heures
dejeu à un contrôle de temps. Chacun
des protagonistes dispose de deux heu-
res pour 40 coups, faute de quoi il perd
la partie. C'est ce qui s'est produit à
maintes reprises lors de cette qua-
trième ronde. Tukmakov a obtenu la
victoire face à Torre selon ce procédé
et le Suisse Zùger a été forcé à accélérer
le rythme de ses coups pour ne pas
subir une défaite similaire. Sa qualité
de jeu en a souffert, il a commis quel-
ques erreurs et a finalement aban-
donné face au routinier tchèque Ftac-
nik.

Hll ËQdEÇS_J=àÉL
La championne du monde en titre

Maja Chiburdanidse a tenté un grand
coup en sacrifiant face à Sokolov sa
dame contre des pièces de moindre
valeur. Ses calculs se sont avérés faux
et elle s'est inclinée en 39 coups.

Autre fait important de ce tournoi
des grands maîtres, la victoire de Boris
Gulko face à Romanishin , ce qui lui
permet de prendre la tête du classe-
ment provisoire ensemble avec Soko-
lov.

Dans le tournoi du CS World
Mixed , la pendule a aussi joué un mau-
vais tour à la Suédoise Pia Cramling ;
elle a perdu au temps face à Richard
Gerber au 38e coup. Le Genevois Lan-
denbergue a retiré un remis de sa partie
contre l'actuel champion du monde
Viswanathan Anand , alors que le Fri-
bourgeois Gobet et le Bernois Fran-
zoni se sont quittés sur un match nul.

Au classement provisoire , Fernand
Gobet partage sa première place avec
Hickl et Zapata. 09

Il . J©1lf -NQUËTE _ _ _ _
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naire de l'Office fédéral de la police
précise qu 'il n'y a pas de prescriptions
exactes au sujet de la langue des pan-
neaux touristiques et que le cas ne s'est
jamais posé. De plus , le nom de Fri-
bourg est écrit en français partout.

Les touristes allemands
Le panneau promotionnel «Fri-

bourg Historische Stadt » a été posé à la
demande et aux frais de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme , explique le
Bureau cantonal des autoroutes
(BAR). La langue a été choisie en fonc-
tion du public cible , les touristes alle-
mands. En outre, le panneau est situé
sur le territoire de la commune de
Guin , justifie le BAR. Et si Fribourg a
été laissé en français, c'est pour une
raison pratique: «Si on écrit à un en-
droit Fribourg et à un autre Freiburg,
les touristes ne s'y retrouvent plus» ,
dit-on au BAR.

S'arrêter pour lire ?
Quant à l'éventualité d'écrire des

indications entièrement bilingues , cela
fait grimper aux panneaux le BAR :
«C'est à se taper la tête contre les
murs ; tout le monde veut sa petite
indication. Si on écrit tout dans les
deux langues, ça devient illisible sur
une autoroute , c'est trop chargé. On
aura des panneaux immenses; il fau-
dra s'arrêter pour les lire . Et on est
limité par la réglementation fédérale,
notamment sur le nombre de lignes».
Verstanden ?

Christian Zumwald

Légèreté estivale
_— PUBI K :I H

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère

aux courgettes
Salade de poulet

Chair de volaille
Courgettes

Huile d 'olive
Persil, Ail

Pour 4 personnes:
Cuire légèrement 400 g de chair de
volaille désossée dans un bouillon de
poule. Laisser refroidir dans le court-
bouillon. Tailler 2 courgettes moyennes
non épluchées en rondelles et saisir
dans 1 c. à s. d'huile d'olive. Dresser sur
les assiettes. Parsemer de 2 gousses d'ail
écrasées et 4 c. a s. de persil hache.
Arroser de 2 c. à s. d'huile d'olive. Lais-
ser reposer 60 mn. Couper la chair de
volaille en tranches et la déposer sur les
courgettes. Napper d'une vinaigrette à
base de 3 c. à s. d'huile d'olive , 1 c. à s.
de vinaigre de vin , de sel et de poivre.
Au nom de la commission paritaire de la volaille.
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.*.ri___ . CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
.037 /24 53 81 SANITAIRE
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
© 037/63 12 50

[ PriYERREj
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5̂_3*l̂ ^i Jfian-lmiis
_̂^ZT~Tl_r \mmm\r 1531 FÉTIGNY

^Sg|mp̂  ̂« 037/61 37 87
^̂ ¦̂fcj Ŝ ^_ _ En cas de non-réponse :

¦ ¦̂ ¦̂¦PJ •_• 037/61 37 88
Heures d'ouverture : 8 h. - 11 h. 30 et 13 h. - 18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.

Notre CATALOGUE voyages et vacances
1988 est à votre disposition

NOS VACANCES BORD DE MER:
pOUr ROSAS, Espagne
Tous les jeudis soir
dès le 28 juillet jusqu'au 22 septembre
1 semaine: de Fr. 500.- à Fr. 740.-
selon saison. Pension complète

ACTION VACANCES:
du 11 au 18 août, haute saison

réduction de Fr. 50-
(soit Fr. 690.-) pension complète

NOS COURSES DE 1 JOUR
JUILLET : AVS Norm

Dimanche 31: EUROPA PARK,
entrée comprise Fr. 52.— Fr. 55.-

enfants Fr. 45.-

AOÛT:

Lundi 1er : 9e course surprise,
car et repas Fr. 58.— Fr. 60.-

Marr-rûHi * _ - M_r. h_ _ __, I ilinn Fr RR — Fr fifl ¦

Mardi 9: Marché d'Aoste Fr. 38.- Fr. 40
Lundi 15: EINSIEDELN-ASSOMPTION,

car et repas Fr. 58.— Fr. 60
Dimanche 21: EUROPA PARK ,

entrée comprise Fr. 52.— Fr. 55
enfants Fr. 45

Mardi 23: Marché d'Aoste Fr. 38.- Fr. 40
Dimanche 28 : 13' course surprise,
nar pt r_ n__ na .trnnnminiip Fr. 63.— Fr. 65

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
AOÛT:

5 7 3 j. L'ALSACE ET LES VOSGES Fr. 330
6-7 2 j EUROPA PARK

Par le Titisee Fr. 230
11-18 8 j. LISIEUX-LE MOIMT-

ST-MICHEL-PARIS Fr. 940
12-15 4 j. VENISE Fr. 560
1" .- 1« . " .i ûRn. r.H. FT VIVARûIS Fr __ 7fl

SEPTEMBRE:
9-12 4 j. LAC DE GARDE-TRENTIN-

HAUT-ADIGE-TYROL Fr. 440.-
10-12 3 j. BOURGOGNE-MÂCONNAIS-

BEAUJOLAIS Fr. 330.-
1K.1Q A i rnniQiFRP ci IR i c RUIIMJ A Mncci i P.I C

LUXEMBOURG-
L'ALSACE Fr. 590

17-19 3 j. MUNICH : Fête de la bière Fr. 340
23-26 4 j. LA CAMARGUE Fr. 450
24-25 2 j. LE TESSIN-LES ILES BORROMOÉES

Er un

OCTOBRE:
1 - 3  3 j. LA SALETTE Fr. 350
6-14 9 j. LOURDES Fr. 1040
7. Q . i  l 'A l  ÇAPF FT l FC \/n< .r.Fc; Fr ______

Nous louons un minicar de 15 places aux personnes qui
possèdent le permis pour minibus ou taxi.

Délai d'inscription pour les voyages de plusieurs jours: 15
jours avant. Nous vous remercions de votre confiance.

VOYAGES JEAN-LOUIS

17-1098

srw ii"
f <

OLEYRES s/Avenches
Au Restaurant ÉCUSSON VAUDOIS

GRANDE BÉNICHON
vendredi 22 juillet : TD A IVICIT
de 21 h. à 2 h.30 avec l'orchestre TKAIVSIT
samedi 23: TDAMOITde 21 h. à 3h. 30 avec l'orchestre TRANSIT

C/V Hl I I la chanteuse Corine

dimanche 24: n , , "_C • _ _de 14 h. à is h. Bal des entants
de is h 20 h Les petits anges bleus

«Concert NEW ORLEANS»

de 21 h. à 2 h. 30 avec l' orchestre TRAIMSI l
lundi 25: _n _ nif̂ iT
de 20 h. q 2 h. 30 avec l' orchestre TRANSIT

— Menu de circonstance —
Cantine • Grand bar • Vins de 1er choix • Attractions foraines

Se recommande : Geneviève
_ _
'̂ ___________________________________________________-------------------------------____B__>

LA NOUVELLE RENAULT EXPRESS
EN ROUTE POUR LES LOISIRS.

Les nouvel les Renault  Express sur la n e r v o s i t é :  GTL avec

sont des vér i tab les  max i-breaks moteur  à essence  de 1389cm 3

vous menant loin sur les  chemins (RC moins chère), 44 kW/60 ch.
des lo is i rs .  O f f ran t  2,5 m 3 ou GTD avec moteur Diesel de 1,6 I ,
a c c e p t a n t  une demi tonne, 40 kW/55 ch. Ces deux modèles
l'habi tacle laisse libre cours à ne coû ten t  que Fr. 16 650.-

l' imag ination. Et faci l i te la vie: chacun.  D'au t res  m o d è l e s  dès

plancher  de chargement  bas , F r. 14 850.-.

portes à bat tants s 'ouvrant à ///A nrvuTTi T 
tono  • t A - i ///m ||lyY/\IJ___l
IbO , giraton en option pour le //// \SSS. p»FQ \/r"~MTI IDCC 
t ranspor t  d'objets encombrants. %# ^IV

1 ^̂  vw/// A V V P FSans pour autant faire une croix W r\ v \ v  i\ -7 

GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE
<_• 037/61 15 94

Carrouge P. Basset s- 021/903 11 12
Combremont-le-Grand, E. + P.-A. Bader s 037/66 12 53
Cugy Garage P. Bourqui SA B- 037/61 40 37
Curtilles U. Muhlemann s 021/906 88 44
Dompierre J. Kessler s- 037/75 22 12
Montpreveyres M. Beutler B 02 1/903 20 04
Moudon Garage Lugrin -s 021/905 1171
Oron-la-Ville A. Pérusset s 021/907 71 44
Prez-vers-Noréaz J.-M. Chassot B 037/30 12 50
Saint-Cierges J.-J. Pochon © 021/905 33 83

.IÀ^ROYE,
\ DE LONG EN LARGE /^̂. ° n ° _rk̂ _? ° AArf

v ' ^̂ ĵi"̂  ̂ IMM t̂jà^^^
-̂ ^̂ A\±Ï -̂Z- . ^̂ ^  ̂ C HOYAI AUINCY V (_

Pour faire la place
aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1er au 21 juillet

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

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
H__Ml_!___^___________FH I
IFÎVYERNEI

¦a 037/61 20 65
LIVRAISON

FRANCO DOMICILE

[pftYERREJ
IIBRHB ffllSS
-Pin IIÊÉISal l I¦Apin EalËlidlBS IIII u l|||jj] 11 IfiSf|!g9| ! i

nos fenêtres pour votre bien-être

I DD il DD m DD m li il nn ifiiiBl-Zlinn ¦___¦___ ¦ nnJlIgMralrafl
' - -- • IM1 » M'' | ! MI.WII. Mt0,ei

portes d'entrée -trabttîpll ÏW paptf -

ESCALIERS DE STYLE jffj^^ hexécution sur mesure |np||

F |lNy Prix avantageux f̂l
l m 3̂ documentation -5
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FEUCITATDNS gffiJ ||| I BOÎTE AUX LETTRES VJP,
/lonastère d'Hauterive Terrassement vôtre

Monsieur le rédacteur,

Quel désespoir et quel décourage-
ment de lire l'article sur les terrasses
glânoises («La Liberté» du 15 juillet).
Pourquoi faut-il toujours que le négatif
l 'emporte sur le positif?

En p arlant des terrasses, vous dites
au début: « Qui sont-elles? Qu 'y fait-
on, dans quelle ambiance?» Eh bien!
comme réponse, le lecteur n 'a pas eu
grande satisfaction. Plus loin : «Les ter-
rasses, dignes de l'appellation , sont
concentrées à Romont. A croire qu 'ail-
leurs, on préfère rentrer chez soi après
une j ournée aux champ s. »

Ce n 'est pas vrai...
Etes-vous seulement venu à Masson-

nens? Quand on lit : «A Massonnens,
elle surplombe la rue principale qui ne
souffre pas du trafic routier. » C'est tout
ce aue vous avez à dire?

Eh bien! nous avons eu mal au
cœur...

Oh! bien sûr qu 'en ville « les terrasses
sont fort prisées» de par le va-et-vient de
la population , mais offrent-elles autant
que la nôtre? Pas de pollution , mais
l'air de la campagn e et nous pouvons
vous dire aue les dames, le j eudi, sont
enchantées d 'avoir l 'apéritif offert.

A chacun son métier, nous direz-
vous, d 'accord: mais «subjectivement
parlant» , trop de sel nuit à la santé;
mais pas assez, c 'est vraiment fade.
Fade comme votre page, cela ternit l 'été
et la seule phrase que vous avez mise
pour Massonnens, nous coupe l 'appé-
tit.

J.-G. Thierry-Buchiller
restaurateur, Massonnens

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

Octogénaire

La communauté d'Hauterive était
heureuse le 11 juillet , de fêter les 80 ans
du Frère Pierre Pasquier. Ce dernier a
été portier du monastère pendant 32
ans. Il a cédé sa place, mais reste actif
au service de ses frères. UM

Mariahilf
Octogénaire

.."Wâf^B

André Suchet , ancien commerçant
et expert en alimentation , a fêté derniè-
rement ses quatre-vingts ans. André
Suchet qui vit à Mariahilf avec son
épouse est encore membre de plusieurs
sociétés en ville de Fribourg. GS

Règles du jeu
«Rnîfp au Y Ipttmc ..

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont, néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.

• Les lettres doivent contenu
ï ' i r lp t i l i în  p vnr lp rlp ï'mitp ui- çnn
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identif iable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d 'office
les tracts et appels , les « lettres ou-
vertes » à des tiers et celles qui sont
en voyées à plusieurs publications.
m Fn VPQIP o-pnpi-nln lpç Ip tti-p ç çnnl
publiées dans notre journal avec le
prénom , le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L 'anony-
mat est exceptionnellem ent garanti
quand la rédaction juge que des rai-
sons valables le justifient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont, dans
ce cas, obligatoires.
• Préf érence est donnée à des

se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible, d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement avert i que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d'un texte peut être un motif de
refus.

dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l 'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagen t que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
généra l sont préférables.
• Les lettres non insérées ne sont
nn . t-plnurnppç n Iour p Ynprl i lpur fJT\

Le 1er Août dans nos colonnes
Appel aux communes

Lundi 1er août prochain, notre
pays célébrera sa fête nationale. A
cette occasion, «La Liberté » pu-
bliera, vendredi 29 juillet 1988, une
page spéciale consacrée aux pro-
grammes des manifestations du
1er Août dans le canton de Fri-
boure.

Vous organisez la fête nationale
dans votre village ? Vous avez un
orateur hors du commun? Votre
feu n'est pas comme les autres? Ou,
tout simplement , vous souhaitez
que l'on parle de votre fête? La
rédaction régionale de «La Liber-
té» demande, à toutes les commu-
nes, naroisses nu sociétés organisa-

trices de la fête du 1er Août , de lui
faire parvenir votre programme en
quelques mots: emplacement et
heure, personnalité de l'orateur,
productions et animations prévues.
Nous attendons volontiers ces in-
formations d'ici au mercredi
27 juillet 1988, à midi , dernier dé-
lai, à l'adresse suivante :

Rédaction «La Liberté »
Fête du 1er Août
40, bd de Pérolles
1700 Fribourg

Aucune infoïflj ^ïion ne sera ac
ceDtée Dar téléDhone. Merci à tons

w^U^^ROYET
|P^J^-\SyJ3E LONG EN LARGE^/

um __¦ ._________¦
«._ _.___ © BOSCH
aV6C mOInS Les congélateurs Bosch «économie» ménagent
H'Ônomîol votre bu(19e' " el ' énergie électrique!

• Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité
utile comprise entre 191 et 3561.

• Congélateurs armoires: 2 versions , capacité
,.»;in Ar. o-in n.. o_o i

....... ;L- \rr

60 h sans
n Pïpmnlairpl

»__ __ '

\" *"•......•'" "modèles bahut dès Ff.9 1 0.-
*••""* modèles armoire dès Ff 1 f)7RLivraison nratuite ' ' • ' K J I  u

m.

entreprises

¦ 
électriques

fribourqeoises

FRIBOURG

EN BREF \J?
• Succès professionnel - Le seul ap-
prenti cordonnier du canton de Fri-
bourg vient de réussir le meilleur résul-
tat de Suisse romande, avec une
moyenne de fin d'apprentissage de 5.4
David Mazza , de Fribourg, a été formé
par Léon Salzani , cordonnier chez
Chaussures Bâta à Gruyère-Centre à
Rnlle

• Ependes : observatoire fermé,
mais... - Pour cause de changement
intervenu dans l'exploitation de l'Ob-
servatoire d'Ependes, il restera fermé
en principe jusqu 'à fin septembre pro-
chain. Il est toutefois possible, souligne
l'Université populaire de Fribourg
dans un communiqué, d'organiser des
visites de groupes sur demande préala-
ble. Adresse de contact : secrétariat de
l'Uni populaire Fribourg, case postale
915 , 1701 Fribourg, ou au téléphone
037/22 77 10. GD

AVANT-SCENE _M^
• Riaz: trompette et orgue. - Jacques
Jarmasson , 1er prix du conservatoire
de Paris, ancien élève de Maurice An-
dré et directeur de la classe de trom-
pette du Conservatoire d'Avignon ,
donnera concert ce jeudi soir à 20 h. 30
à l'éelise de Riaz où l'oreue sera tenu
par Bernard Heiniger , professeur au
Conservatoire de Bienne. L'affiche an-
nonce de la musique baroque et ro-
mantique avec des œuvres de G.-F.
Haendel , J.S. Bach, Johann Melchior
Molter , Mendelssohn , Telemann ,
PlaiiHir. Mprnlo pt Andréa rîrn__ i

• Excursion: nuit en cabane. - La So-
ciété de développement de Charmey
organise, demain , une excursion de
deux jours à la cabane de Bounavaux.
Le rendez-vous est fixé demain à 14
heures devant l'Office du tourisme de
Charmev. Traiet en voiture iusau 'au
Patchalet , puis 4 h. 30 de marche jus-
qu 'à la cabane, via les Merlas , le Van et
le col de Tsermon. Retour le lende-
main au Patchalet par Porcheresse et la
Cura rda (3 h. 30). Retour à Charmey
vers 12 heures. Responsable: Jean-
Paul Fraenière. tel 079/7 71 725 «B

PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE

Marcel
CORMINBŒUF SA
1564 Domdidier
*> 037/75 12 65

La PLACETTE de Payerne
solde toujours plus

aujourd'hui, jeudi 21 juillet 1988
NOUS VOUS OFFRONS

50%
de RABAIS SUPPLÉMENTAIRES

sur tous les articles soldés

<> PLACETTE
PAYERNE MOUDON
PLACETTE «HABITAT»

ouverture prolongée tous les mercredis soirs
jusqu'à 20 h.

13 J
Ill l Ml

BROYE ^Sr * .

Des intérêts
à défendre

Paysans à Berne

Invitée par le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement de l'économie publique, une
délégation de paysans broyards se rend
aujourd'hui à Berne afin d'y débattre
des problèmes qui inquiètent au-
jourd'hui le monde agricole.

Le prix de la betterave sucrière qui
ne Dermet DIUS de couvrir les frais de
production et d'assurer un revenu dé-
cent aux gens de la terre, constituera le
premier sujet de discussion de cette
rencontre durant laquelle la délégation
tentera de cerner aussi les idées du chef
de l'Agriculture quant à sa volonté de
protéger la petite et la moyenne exploi-
tntinn fnmiîialp

Le groupe , qui entend déployer le
maximum d'efforts pour la défense des
intérêts du monde agricole, sera com-
posé de Roger Rosselet , ancien syndic
de Corcelles-Payerne; Hubert Pj doux ,
agriculteur à Aumont; Michel Losey,
maître agriculteur à Sévaz; Pascal
Mottaz , agriculteur à Dompierre/FR
et Louis Duc. agriculteur à Forel. GB

• Estavayer-le-Lac: deuxième chora-
lie. - Un comité d'organisation em-
mené par Jean-Marcel Juriens, profes-
seur, vient de se constituer à Esta-
vayer-le-Lac en faveur d'une deuxième
choralie des enfants de la Brove. Dré-
vue les 6 et 7 mai 1989. Le responsable
de la partie musicale sera Francis Vole-
ry. La Société de chant de la ville d'Es-
tavayer assumera la couverture finan-
cière de la manifestation dont la pre-
mîprp pH.tir\n _ un ciifppcl __ put lipn pn

1987.
• Art-Expo: deux Fribourgeois. - Or-
ganisé précédemment à Cheyres, Art-
Expo, septième du nom , aura lieu du
22 juillet au 7 août à la grande salle
communale de Bullet. Une vingtaine
d'artistes romands y prendront part ,
dont les Fribourgeois Lorraine de
Week (céramique) et Gabriel Bondal-
\n7 .maniiettp_. I_T>
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RADÎ ^FRIBOURG
: ;r A consommer avec mocfcijatioa frégoente

Dès le 18 juillet 1988, nos programmes s'adapteront aux habitudes estivales et
débuteront à 10 heures seulement et ceci jusqu'au 15 août 1988.

La grille d'été de Radio Fribourg, valable du lundi 18 juill et au lundi 15 août 1988 se
présente comme suit:

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Heures

Jusqu 'à Reprise «Première » «Fréquence 10.00 à
10.00 classique» 11.00

avec J.-M.
Hayoz

10.00 à «Le look FR été » avec Michèle Bussy/Philippe Ducarroz. A 10 h. 30 «Fréquence «Folklore 11.00 à
12.00 et 11 h. 30, sommaire de l'émission «Info-Midi» matin » avec de Suisse» 12.00

Frédéric avec
Zamofing Michel

Guinnard

12.00 à «Info-Midi» 12.00 à
12.30 12.30

12.30 à Reprise «Première » 12.30 à
17.00 16.00

«Sport et 16.00 à
musique» 18 00

17 00 à «Cocktail-Parade» Hit-Parade avec Dominique Crausaz *. ,ete n,,;,.
' 7-222 fiche» avec Philippe
18UU C.-H. Bovet Macherel

18.00 à Reprise «Première» 18.00 à
18.30 , 18.30

18.30 à «Info-Soir» 18.30 à

19.00 19 00

19 00 à «Décibels à gogo» avec Dominique Crausaz „ j. „. _,. 19.00 à
2Q 00 

«Samedi- «Dédicaces» 21 00
évasion» avec Gus

. — avec Carrel
20.00 à «Horizon chansons» avec Dominique Rime Philippe
21.00 Macherel

dès Reprise «Première » dès

21.00 21.00

«Sport et 16.00 à
musique» 18.00

«Tête d'af- avec
fiche » avec Philippe
C.-H. Bovet Macherel

Il ___________________________¦
____________________________________________________________________

(̂ Hîûûûikiik ^
^— ELECTRICITE 1643 GUMEFENS

TÉLÉPHONE ' 029/5 11 78

engage pour cause imprévue, pour entrée
automne 1988,

un apprenti
monteur électricien

pour entrée de suite,

un monteur électricien
Faire offres manuscrites ou prendre contact
par téléphone 029/5 11 78, h. de bureau.

I________________________________________________________________________________ É^̂ ¦™î ^̂ ^̂ Ml̂ ^^^M^M____________B________________l

^̂ electronic s.a.
Radio-Télévision
LA TOUR-DE-TRÊME
+ GUMEFENS

cherche pour entrée à convenir

radio électricien
au bénéfice de quelques années de prati-
que.

Nous demandons personne dynamique et de
toute confiance.

Atelier moderne.

Voiture à disposition.

Faire offres détaillées ou tél. 029/5 26 55

^¦̂ ¦̂ ^^^^^ ¦̂____________________________________________^

bt Der Verband
Aw BZm, Landwirtschaftlicher
^Éi rV Genossenschaften

y des Kantons Freiburg
sucht fur sofort
oder nach Ûbereinkunft einen

Bauschlosser
um seine Gruppe «Bauten und technische Ein-
richtungen» zu vervollstândigen.

Wir suchen eine Person mit abgeschlossener
Ausbildung, die an selbstàndiges Arbeiten
gewôhnt ist. Einige Jahre Berufserfahrung
wëren von Vorteil.

Wir bieten ein den Fàhigkeiten entsprechen-
des Gehalt sowie fortschrittliche Soziallei-
stungen.

Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen Herr Peter
Kuenzi gerne zur Verfùgung. Richten Sie bitte
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnis-
kopien an die

Personalabteilung des Verbandes
Landw. Genossenschaften des Kan-
tons Freiburg, Zeughausstrasse 22,
1700 Freiburg, -B 037/82 31 01.

17-908

MIM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Avry-Centre

I vendeuse
pour le rayon photos

Titulaire du certificat fédéral de capaci-
té.

Nous offrons:
- place stable;
- semaine de 41 heures ;
- nombreux avantages sociaux.



LE COIN DES BONNES AFFAIRES
4 kg 7.95 VINAIGRE KRESSI AUX HERBES

e 1 1 .50
5,5 kg 13.95 GRUYÈRE DE MONTAGNE

AJAX ABC
8.95

OMO
5.95 p.) le kg 12.50

JUS D'ORANGE MATINELLA TOMATES DU VALAIS
10.-

POMMES DE TERRE NOUVELLES LE KG -.50
23 juillet 1988Quantité ménagère

MARLY ________.MAR.CHE GAILLARD_________MARLY_______I
mmm̂ mmWmmmWMtm Illl ____________ ¦

DéménagementsRAUS SA
TYP-TOP

Jeudi 21 juillet 1988 15

Garage-Carrosserie
NISSAN + SAAB

Zone industrielle de Rose
1754 Avry-Rosé , -B 30 91 5'

2T/ZZ

AUTO-RADIO
PIERRE SUDAN
électricité-automobile
Ls-Chollet 12 - * 037/22 37 54
1700 FRIBOURG

100% le I -.90

Action valable du 21

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

choix le kg I .OU

CONTREX MAXI
(1 ,5 ls- -75) 1 2 x 1 ,5 litre

KRONENBOURG
10 pack 33 cl

RIVELLA BLEU-ROUGE
(le I-.83) 12 litres

PENSEZ COMME EUXl
Informez le grand public de vos activités professionnelles

Insérez une annonce dans cette rubrique
paraissant chaque jeudi!

Pour tous renseignements : s 037/81 41 81 interne 405

""' :3-&«__, ÂmmmW ~Z?j SS' * îpç____H__tt__(__*__S!<̂ —̂ .A *- "̂* ' V
N y

Respectez la priorité

Fiat Panda 750 L, 1987
Fiat Panda 1000 S, 1986
Fiat Regata 85 Week-end , 1986
Fiat Croma Prestige, 1987
Lancia Y-10 4 WD, 1987
Lancia Thema 2000 ie, 1986
Volvo 360 GLT, 1984
VW Bus Synchro, 1985
Lancia A 112, 1984, 43 000 km
Mercedes 190 E, 1984
Mercedes 190 E 2.3 aut , 1987
Mercedes 200 aut. ASD, 1987
Mercedes 300 D aut., 1987
Mercedes 300 SE, 1987

Un précis pour les
étudiants et
pour les praticiens
José Hurtado Pozo

DROIT PÉNAL
Partie
spéciale 1
Infractions contre la vie et l'intégrité corpo-
relle 194 pages, broché, Fr. 20.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires,
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande

...ex. José Hurtado Pozo, DROIT PÉNAL
Partie spéciale 1.
194 pages, broché , Fr. 20.-
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue: 

NPA , localité :

Date et signature

^œSD̂ S
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg B 037/24 24 01

* j^=2* Les armoires de congélation
wSÈ- i Bosch:

• moins d'électricité
• sécurité accrue
• visibilité accrue Dès Fr. 575.-

Éj  ̂
CENTRE RIESEN

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
MNBM» Fribourg Tél. 037 / 26 27 06 

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.

' Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait, de ne pas
aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités par
l' attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat , à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
à faire valoir.

PUBLICITAS

Dame cherche

TRAVAIL
3-4 jours par
semaine.

Dans bureaux ou
comme vendeuse
en papeterie.

Ecrire sous chiffre
17-303757
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

17-303757

' \
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

V J

r >Petite entreprise de gypserie
peinture cherche

peintres
+ aides

Date d'entrée à convenir.
Suisses ou permis B ou C.
B 037/23 28 52

L 17-2411 i

Pour réussir le lancement de nos éditions
lithographiques d'art , nous cherchons

une représentante
sachant traiter avec la clientèle des pro-
fessions libérales.
Gros gains possibles à personne sérieuse
et active. Age idéal 25 - 40 ans.
Ecrire sous chiffre PE-302634 à Publici-
tas , 1002 Lausanne.

Je cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
pour le ^ septembre 1988.

Se présenter à la buvette
du Centre équestre

de Prez-vers-Noréaz,
à partir de 17 h.

(Lundi fermé).
17-928

Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir ,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour notre succursale de Horgen,
au bord du lac de Zurich.
Travaux clientèle privée, bâtiments
locatifs et industriels.
Avons un appartement de 2 cham-
bres confortable et bon marché à dis-
position.

On parle aussi français.

Lîchibli
Hans K. Schibli AG
Electricité
Klosbachstrasse 67 , 8030 Zurich
¦B 01/813 74 34

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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Privé cherche

TERRAIN
en zone à bâtir , aux environs
de Fribourg.

B 037/26 40 55

Particulier cherche, pour
usage personnel, à acheter

terrain à bâtir,
villa ou maison

de toute sorte, état indiffé-
rent.
Région Romont - Ursy
•s- 021/909 58 70, le soir.
Discrétion assurée.

17-73631

À LENTIGNY
dans ferme entièrement rénovée

APPARTEMENTS
4Vz pièces dès Fr. 1270 - + ch.
dont un avec petite conciergerie.

Cuisine habitable
Places de jeux au centre d'une

pelouse arborisée
Jardin potager à disposition

de chaque locataire
Entrée à convenir '

Renseignements et visite:

A louer à Fribourg,
centre ville

appartement
de 41/2 pièces

entièrement aménagé ,
y compris

lave-vaisselle
terrasse , jardin

Libre de suite

Fr. 1450.- ¦+ charges

^T PROQESTION SA
| 'JBjj RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

i  ̂037/22 78 62 j

À FRIBOURG
Rte du Fort-Saint-Jacques dans petit

immeuble résidentiel

magnifiques
APPARTEMENTS

3V_ pièces
Fr. 1310.- + charges

4V_ pièces
Fr. 1600.- + charges.

Entrée : dès le 1er septembre 1988.
Renseignements et visite

À ROSÉ
magnifique

APPARTEMENT
de 5V_ pièces

en duplex
Loyer : Fr. 1500.-+  charges.

Entrée : de suite ou à convenir.
Renseignements et visite

A vendre
proche de Fribourg et accès

autoroute

BÂTIMENT
INDUSTRIEL ou J L\
COMMERCIAL

NEUF
- halle de 1400 m2 plain-pied
- bureaux de 225 m2 et appar-

tement de 100 m2 à l'étage
- parcelle de 3500 m2 .

Pour tous renseignements

DE FRIBOURG SÂ #J
1700 FRIBOURG ^B̂ |
RUE DE ROMONT" ¦Il

cm m.<or/B l.e- -« Il

À FRIBOURG
à la route des Alpes

superbe
APPARTEMENT

de V/i pièces
Exécution particulièrement bien

soignée et de haute qualité.
Renseignements et visite

.f l' ii'irt-
' 
nirii

f r~^Vous aussi, vous pouvez devenir
propriétaire de votre appartement !

Nous vendons

A MARLY
appartement de 2 pièces
comprenant cuisine agencée , salon ,
chambre à coucher , grand balcon.

Verdure et tranquillité.
Avec 10% de fonds propres
mensualité dès Fr. 550.-

(charges comprises)

puidim

A louer

appartement
de 31/2 pièces

dans une ferme , préf. personnes
âgées , pour s 'occ. du bétail.
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C 17-073608
Publicitas, 1701 Fribourg.

URGENT!
A louer à Corminbœuf pour cause
de départ

superbe villa
contiguë, de 5/i pièces

Tranquillité et verdure, accès direct
depuis le garage.
Par mois Fr. 1850.- + ch.
B bureau: 037/87 92 86
B privé: 037/45 23 34.

À LOUER
À LA RÉSIDENCE
MONT-PLANEAU

à deux pas gare CFF

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 31/i ET 4% PIÈCES
- balcon
- lave-vaiselle
- armoires murales

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

29n__!vr V A I  i zn GD «.«ES »
! CnflC _H. _>__kLLlfl ,700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

i
A vendre

À MARSENS
dans calme et verdure

VILLA
INDIVIDUELLE

de 5V_ pièces
clés en main

Finitions au choix du preneur.
Prix dès Fr. 454 000.-

Ne ratez pas cette occasion !
Renseignements et visite:

SE FRIBOURGSÂ MJ
1700 FRIBOURG ^A V
RUE DE ROMON T V H

^ 3 
037/8 1^61 . _ .. . -«| Il

Entre
FRIBOURG ET BULLE

VILLA JUMELÉE
NEUVE

de 5V_ pièces
à 3 min. accès autoroute

Loyer : Fr. 1500 - + charges
(Possibilité de conciergerie : remise de

Fr. 400 - environ)
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visite

i_L_

A vendre

maison ancienne
A vendre Jura neuchâtelois (fron
tière vaudoise)

DOMAINE AGRICOLE
4 appartements , situation ensoleil- Cultures + pâturages env. 18 ha
lée, proximité Châtel-Saint-Denis, SUPERBE FERME NEUVE
Vevey-Montreux „ , . . . .. . .. .. .,
a? 021/948 84 59

17-122844

avec stabulation + installations ultra-
modernes de traite. L,e propriétaire
actuel serait évent. disposé à rester
fermier.
Affaire de premier ordre , discré-
tion.
Renseignements sans engagement.
Ecrire sous chiffre 87-1029 à ASSA
Annonces Suisses SA , fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

ter

________________________________________________________

CHEVRILLES Re
A vendre ^c

Ar

VILLAS JUMELÉES _i°
de 6 pièces 

disponibles de suite, Cause départ

D . . . OPPORTUNITÉ UNIQUE, à vendrePrix de vente :
Fr 465 ooo - 849 m2 de terrain
Loyer à discuter.

situation exceptionnelle, 5 km sortie N 12
Pour renseignements Bulle, avec plans et permis de construire
et visites: pour villa 5V_ pièces. Jardin d'hiver , sau-
B 037/26 26 24 na , piscine, double garage , pas de

17-1135 contrats avec entrepreneur. Le tout à un
¦̂ ^HH|̂ ^HMB prix bon 

marché 

au plus offrant.

* 029/2 12 47 17-461345

' s
A louer, à Rossens,

studio
dans immeuble rénové.

Loyer : Fr. 390 - + charges Fr. 30-

Libre de suite.

Renseignements : RÉGIS SA,
Service immobilier, Pérolles 34,
Fribourg, «• 037/22 11 37.

k 17-1107,

Dans une petite localité (seul. 10 min. de
Fribourg, Romont et Payerne), nous ven-
dons un magnifique

appartement
de 3Vz pièces

Magnifique cuisine habitable, 2 salles
d'eau , cheminée, cave , garage et place de
parc.
Fonds propres nécessaires Fr. 40 000.-

Renseignements et visites auprès de:
¦ v*  ̂Fiduciaire ? Gérance
^=BEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 26 08

I— 1 ^A vendre

chalet
à Nax s/Sion, à proximité des
pistes de ski.
4 chambres , séjour avec cheminée
française , cuisine, 2 salles d'eau,
chauffage central. Prêt à meubler.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant: Fr. 275 000.-
B 027/22 37 57 bureau et
027/22 39 51 repas.

36-85 A MARLY
à la rte des Epinettes

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

Entrée : à convenir.
Loyer : Fr. 1400.- + charges

Renseignements et visite

À FRIBOURG
à louer

éventuellement à vendre

APPARTEMENT
de 4V£ pièces

dans petit immeuble au Schoenberg
- grande terrasse + balcon
- place de parc dans parking souter-

rain.
Loyer : Fr. 1500 - j m

charges comprises. J
B 037/46 10 58 (le soir). .

17-1617 lilllf

fr s/ A LOUER, impasse du CASTEL, IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS tranquilles avec une belle vue de :
- 1 PIÈCE - 31,5 m2 : loyer : dès Fr. 480 - + charges
- 21/_ PIÈCES avec terrasse - 60,2 m2 : loyer: Fr. 800 - + charges
- 2V _ PIÈCES avec terrasse - 68,5 m2 : loyer: Fr. 900 - + charges
- 3V_ PIÈCES - 82 m2 : loyer : dès Fr. 915.- + charges
- 3V_ PIÈCES - 90 m2 : loyer : dès Fr. 1020.- + charges
- 3V_ PIÈCES-ATTIQUE - 123 m2 + 107 m2 terrasse loyer : Fr. 1600 - + charges

Tous les appartements ont un BALCON.
Cuisine habitable pour:
- tous les appartements de 3V_ pièces et les 2V _ pièces de 68,5 m2.
WC séparés pour:
- tous les appartements de 3V_ pièces.
Cheminée dans l'attique.
Disponibles dès octobre 1988.

^m v̂SM m\ C 037/ 22 64 31B SI ^ 037/22 75 65
V̂ IPPWPVfPfVw m ouverture des bureaux
^BrcffiJBwgP m 09.00 - 12.00 et

V_ \\WmW 
14 -00 - 17.00 h. 17-1706^



Jeud LA llBERTÉ SPORTS
Les Fribourgeois de ligue A à quelques jours de la reprise

Brulhart: la nécessaire conviction
Outre le quatuor des Xamaxiens, on

trouve un cinquième Fribourgeois en
ligue A puisque Christophe Brulhart a,
à son tour, rejoint l'élite. Baccalauréat
en poche, il a estimé que le moment
était venu d'y tenter sa chance. C'est
donc avec les Young Boys qu'il va es-
sayer de se mettre dans l'ambiance de
la ligue A, d'en prendre le rythme et de
voir s'il est réellement fait pour vivre
dans ce monde de professionnels.

Qu'il se soit résolu à faire le «grand
saut» n'a rien de surprenant. Ce choix
est tout nature l et il est un aboutisse-
ment logique pour un garçon aussi
doué. Eugène Battmann qui n 'admi-
rait rien tant que le talent disait:
«Christophe, c'est de la graine d'inter-
national». C'était sa façon de souligner
les remarquables qualités qui  en ont
fai t ,  malgré son jeune âge, un des pi-
liers du FC Fribourg ces dernières an-
nées et l'un de ses meilleurs atouts.
Mais, à vingt et un ans, le demi fribour-
geois n'avait plus rien à prouver en
première ligue. Plus même: s'il voulait
continuer à progresser, il devait faire ce
nas

Pourquoi Young Boys?
Si son départ était prévisible , sa des-

t inat ion a un peu surpris. On savait
que Neuchâtel Xamax, toujours à l'af-
fût de la classe naissante, avait un œil
sur lui  et on s'attendait à ce qu 'il aille
en grossir la «colonie» fribourgeoise.
Or, le voici aux Young Boys. Pour-
auoi? «Xamax avait effectivement
manifesté son intérêt depuis un certain
temps déjà mais nous avions convenu
dc n'ent rer en mat ière qu'à la fin de la
saison. Or, pour une raison que j 'igno-
re, les dirigeants neuchâtelois se sont
tout à coup fait pressants alors que le
championnat n'était même pas termi-
né. Ils m'offraient une place en espoirs.
mais rien dc plus. Roland Schônenber-
ger, directeur sportif des Young Boys,
m'a fait des propositions plus intéres-
santes: intégrat ion au cont ingent de
l'équipe fanion et participation au
camp d'entraînement». Et c'est sur ces
conditions que Brulhart a déterminé
enn rhniY

Bien accueilli
Ces promesses n 'étaient d'ailleurs

pas des promesses «en l'air» et , avant
même d'avoir terminé ses examens de
maturi té ,  le ieune Friboureeois a renris

21 juillet 1988

l'entraînement avec la première
équipe bernoise. «Ensuite, j 'ai parti-
cipé au camp de six jours organisé en
Tchécoslovaquie et en Hongrie dans le
cadre du championnat d'été. Je n'ai
joué qu 'une dizaine de minutes mais là
n 'était pas l'essentiel. J'ai surtout ap-
pris à connaître les autres, non seule-
ment comme j oueurs mais aussi
comme hommes.» Bien accueilli par
ces.derniers, il s'est rapidement senti à
l'aise. «Le premier jour, c'est forcé-
ment un peu particulier. Tu es nou-
veau et tu arrives dans une équipe de
professionnels qui paraissent forcé-
ment un peu froids. Mais il n 'y a pas eu
de problèmes et, avec ce voyage effec-
tué dans une ambiance «super», je me
suis tout de suite bien intégré.»

A l'école de recrues
Le premier contact a donc été en-

courageant mais, depuis une dizaine
de jours, Christophe Brulhart est à
l'école de recrues, à Fribourg. N'aurait-
il pas été plus judicieux de rester en-
core quelques mois en première ligue
ou de repousser ces obligations militai-
res? «Je ne Dense Das. Dans ce genre de
situation , il y a toujours le pour et le
contre et je ne vois pas l'armée comme
un handicap. Cela devrait bien se pas-
ser car mes supérieurs paraissen t bien
disposés. Je devrais, en principe , béné-
ficier des congés nécessaires sans vou-
loir , pour autant , faire une école de
recrues à mi-temps. Si je peux m'en-
traîner régulièrement, ca n'est déià Das
mal».

Quant au fond du problème, il ne
l'envisage pas autrement: «L'appren-
t issage que j e fais actuellement, j 'aurais
forcément dû le faire, avec ou sans ser-
vice militaire. Puisau 'un teitiDS
d'adaptation est de toute façon néces-
saire, autant faire l'armée tout de suite.
Si tu es bien intégré et que tu doives
partir  ensuite, il n'est pas certain que ce
soit plus favorable. C'est, en définitive,
une Question nersonnelle.»

Le football moderne
Revenons en au football lui-même.

Avec le Suédois Tord Grip, Christophe
Brulhart a découvert un monde nou-
veau. « Il y a une grande différence avec
tout ce que j 'avais connu auparavant.
C'est naturellement un style beaucoup
pl us professionnel et c'est une manière
très différente d'entraîner , sans physi-
aue foncier. Grin nense fondamentale-

Christophe Brulhart: plus rien à prouver

ment qu 'il a affaire avec des profes-
sionnels. Sa méthode fait une large part
au stretching et il y a dans son pro-
gramme heaucoun de nouveaux exer-
cices. C'est vraiment le football mo-
derne, basé sur la tactique, mais en tra-
vai l lant  cette tactique, on travaille
aussi physiquement, autant , sinon
nlus nn 'en courant en forêt».

Prendre le rythme
A l'entendre, on a le sentiment que

les choses se présentent bien pour Brul-
hart  et que les conditions sont réunies
n n n r l n i  nermettre rie s'affirmer au nlus
haut  niveau , son objectif à long terme.
«Pour moi , il s'agit d'abord de me met-
tre dans l'ambiance de la ligue A, de
prendre son rythme et de voir si je suis
fait pour ce monde de professionnels,
le crois nue c'est là un asnect à la fois

en première ligue. 03 Bruno Maillard

essentiel et tout à fait personnel: voir si
c'est une v ie qui me convient; si je suis
réellement fait pour cela ou pas. On me
dit souvent que j 'ai-les qualités pour
jouer en ligue A mais,. tu as beau les
avoir , si tu n'es pas totalement
convaincu que c'est là ta vie , tu n 'arri-
ves pas. Le but des six premiers mois,
f *f*c1 H'Att**» flv*î lô_r_/>cc* iic\.v

Mais s'il a fait le pas vers la ligue A,
c'est assurément parce qu 'il a
confiance en lui-même et qu 'il se sait
capable de réussir: «Oui, j 'y crois,
même si. étant un Deu troD timide, ie
manque peut-être un peu de culot.
Mais j 'y crois». Il n 'est pas le seul.
Tous ceux qui , depuis trois saisons, ont
pu apprécier son talent au FC Fribourg
partagent sa conv ict ion.

TVlar/.*-! l :,.lw.(
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Claudia Villiger se retire
Blessée au pied, la Zurichoise ne peut plus patiner

n
ŝ î* »_9B_______ i

PATINAGE ^T * *
Meilleure patineuse helvétique

actuelle, Claudia Villiger (19 ans)
met un terme à sa carrière. La bles-
sure au pied qui a empêché la Zuri- jf | -̂ ^.choise d'Effretikon de s'aligner en I I V Ék ̂ ___ |c |
compétition l 'hiver dernier ne l'au- m*H Âm __f " ' H(
toriste pas à poursuivre ses activités
dans le sport de compétition. Un ^Hf c  & Jr
entraînement intensif pourrait pro- H-B________Br
voquer des dommages irréparables Wm> < 

f̂à un pied déjà opéré et qui donne des \\\ ^^LwÊr^̂
signes d'usure. w^miïÛ '̂ f̂'MË

Claudia Villiger . qui devait assu- A T Â
rer la lourde succession de Denise ^
Biellmann, a enlevé le titre national
en 1985 et 1986. Elle a obtenu ses
meilleurs résultats aux champion- H
nats d'Europe, se classant 7e en H
1985 à Gôteborg, puis 6e tant à
Copenhague en 1986 qu'à Sarajevo

Aux championnats du monde, la K
Zurichoise a connu moins de réus-
site, obtenant la 16e place à Tokyo
en 1985 et Genève en 1986 , et la mmt
13e à Cincinnati en 1987.

Employée de commerce, Claudia
Villiger travaille actuellement dans
le secteur administratif d'une mai- ŝ >
son de cosmétiques. Elle souhaite
demeurer dans le monde du pati-
nage artistique, soit en donnant des Claudia Villiger contrainte à renon-
exhibitions, soit en devenant pro- cer à la compétition.
fesseur. (Si) Widler

Les groupes seniors et vétérans
Seniors

Groupe 1 : Mézières , Romont . Semsales,
Siviriez , Ursy, Villaz-Saint-Pierre , Vuister-
nens-devant-Romont.

Groupe 2: Bulle , Cottens, Ependes-Ar-
conciel I , Farvagny, Gumefens, Riaz , La
TV,,..-_, ._ ._"T\-_.mo

Groupe 3: Beauregard , Ependes-Arcon-
ciel II , Etoile Sport , Granges-Paccot, Maf-
ly, Matra n , Villars-sur-Glâne.

Groupe 4: Alterswil , Chevrilles, Plan-
fayon, Plasselb, Dirlaret , Saint-Antoine,
Tavel.

r.rminp ^* RfSçinopn f - i i in WpitpnripH

Dvnamo Kiev bientôt un club professionnel
Le Dynamo de Kiev va devenir l'un

des premiers clubs professionnels so-
viétiques , a annoncé la radio de la capi-
tale ukrainienne. «Le dernier cham-
pionnat d'Europe a montré clairement
que le football soviétique a besoin du
nrnfpssinnnï.licmp pn Hpnit rip Pnni-

nion de certains dirigeants opposés à la
perte du statut d'amateur», a souligné
la radio.

Actuellement, les clubs dépendent
d'entreprises - la société Dynamo pour
Kiev - qui gèrent leur budget et empo-
rhpnt IPS évpntupll'ps rprpttps I p nac.

«Moins de seize ans»
Le tournoi européen des «moins de

16 ans» 1989 se déroulera au Dane-
mark du 2 au 15 mai 1989. La désigna-
tion des matches de la phase prélimi-
naire a eu lieu à Genève sous la direc-
tion de M. Gunter Schneider (RDA),
président de la commission des jeunes
,._ . PT !CC »

Chiètres, Schmitten , Ueberstorf, Wûnne
wil.

Groupe 6: Belfaux, Central , Cormin
bœuf, Courtepin , Noréaz , Onnens, Riche
mond.

Groupe 7: Courgevaux, Domdidier
Gletterens , Cormondes, Morat , Portalban
Vully.

Groupe 8: Combremont , Estavayer-le
Lac, Montbrelloz , Montet , Payerne
I IS fhpirv-VilIpnpiivp Vallnn

Vétérans,
Beauregard , Central , Guin , Fribourg

Phpvnllpç Mnra t Tnvpl l Iphprctnrf

sage au professionnal isme consisterait
avant tout à leur donner une autono-
mie financière. La radio de Kiev n'a
pas indiqué à quelle date se ferait le
changement de statut.

Un autre club ukrainien , Dniepr
Dniepropetrovsk, a été le premier, en
mars dernier , à choisir cette formule
Hn nrr\fpccinnn_ licmp

La radio ukrainienne a également
justifié le fait qu 'un joueur puisse ga-
gner 3500 roubles par mois (5100 dol-
lars), le salaire moyen étant de 200 rou-
hlp<: CK«Cl Hnllnrs . (S.W

la Suisse contre l'Eire
Si elle veut participer au tour final ,

la Suisse devra battre l'Eire en matches
aller et retour de qualification. En cas
de succès, elle se retrouverait dans la
poule A, au Danemark. Trente-deux
équipes sont inscrites. Le Danemark
est qualifié d'office.

Florence Griffith
s'attaque au 200 m

Florence Griff ith-Joyner n'a peut
être pas fini d'étonner le monde sportif
à Indianapolis, dans le cadre des sélec-
tions olympiques américaines. Il reste
encore le 200 mètres, dont les séries
sont prévues vendredi. Et lors d'une des
conférences de presse qui ont meublé le
jour de repos, la belle Florence, en élé-
gante tenue de ville, robe et veste de
soie rouge, a déclaré qu'elle pensait que
le 200 mètres restait sa meilleure dis-
tance.

«Je pense que le 200 mètres est ma
meilleure course. Je suis très à l'aise
dans le virage et comme j 'ai amélioré
mon départ , je'devrais faire de bonnes
courses. Mais je ne promets rien. Je
n'annonce pas de miracle. Je veux me
qualifier pour Séoul et faire un bon
temps». Le record du monde est dé-
tenu par les Allemandes de l'Est Marita
Koch et Heike Drechsler en 21 "76, le
record de Griffith-Joyner est 21 "96.
Elle a gagné 40 centièmes sur 100 mè-
tres. Elle peut , sur sa forme actuel le,
après 4 jours de repos, en gagner 25 sur
200.

C'est surtout au niveau de son dé-
part que la nouvelle fusée américaine
estime avoir beaucoup progressé, avec
l'aide de Bob Kesee, qui lui a fait modi-
fier rad icalement son entraînement ,
muscler ses jambes pour les départs.
«J'ai amélioré beaucoup mon départ.
Avant je réagissais bien au coup de pis-
tolet, mais ensuite ie n 'agissais pas. Je
restais derrière. J'ai senti la différence
lors du meeting de San Diego le 25
juin , lorsque j 'ai réalisé 10"89. Mais
mon but ici était de faire moins de 11
secondes et de réaliser au mieux 10"74.
Mais 10"49 c'est encore incroyable
pour moi» a-t-elle déclaré, avouant
qu'elle avait beaucoup étudié à la vi-
déo le départ de Cari Lewis et s'en était
heancoun insniré.

Le pari de Foster
Avec Florence Griffith-Joyner sur

200 mètres, le 200 et le 400 mètres
masculin, le 110 mètres haies avec le
pari dramatique de Greg Foster de se
qualifier avec le bras droit plâtré, la
deuxième partie des «Trials» promet
encore de beaux moments. Mais d'ores
et déià. anrès Quatre nremières j our-
nées fabuleuses, les sélections olympi-
ques américaines resteront marquées
dans les annales.

Pas seulement pour les 10"49 de
Florence Griffith-Joyner, mais aussi
Dour le fantastiaue mano a mano Le-
wis-Myricks en longueur avec six sauts
réguliers à plus de 8,40 m, le triple saut
avec un homme pour la première fois à
plus de 18 m et le 100 m masculin avec
7 coureurs en moins de 10 secondes,
dans les deux cas il est vrai avec un
vent trnn violent _ Sil

Johnson: pas peur
He Cari Lewis

Le Canadien Ben Johnson, déten-
teur du record du monde du 100 m en
9 "83 , n'a pas été impressionné par les
performances de l'Américain Cari Le-
wis, qui a réalisé 9"78 (avec un vent de
5,20 m/s) lors des épreuves de sélec-
tions olympiques américaines à India-
napolis.

«Dites-lui que je vais venir m'en
neenner» a affirmé Ren Tnhnsnrt en

faisant allusion à la lutte implacable
qu'il entend livrer à son adversaire aux
Jeux olympiques de Séoul.

La vitesse du vent à Indianapolis,
plus que double du maximum de 2,00
m/s admissible, n'a pas permis à Le-
wis, qui s'est toujours retrouvé derrière
Johnson lors de leurs derniers affron-
tements, de voir son temps époustou-
flant hf-mnlnoii_ »

«Tout ce que j e peux dire, c'est que
c'était une très bonne course, bien que
le vent ait été supérieur à 5 m/s. Mais
je m'efforce de ne pas m'en faire à ce
sujet pour l'instant.

Blessé à la jambe gauche depuis fé-
vripr Rpn Inhncnn np rpnrpnHra lp

compétit ion que le 5 août prochain à
Ottawa pour les championnats cana-
diens. Il ne rencontrera pas Lewis
avant les Jeux. Selon son entraîneur,
Charlie Francis, il est «complètement
guéri (...) mais il faut s'assurer qu 'il a
r_ot- H#i t_ - _ iit *ï co crvnnlnccAU /Qi\
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Remerciements

La famille de

Madame
Elisa CHASSOT-GOLLIARD

remercie sincèrement tous ceux qui ont témoigné de leur affection et de leur
estime pour la défunte et qui l'ont entourée de leur amitié réconfortante et de
leur sympathie.
Elle remercie tout spécialement M. Benoît Clerc, le médecin Victor Mate-
jovsky, les infirmières de la Croix-Rouge.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Mézières, le samedi 23 juillet 1988, à 20 heu-
res.

Ê̂ÈÊÈÊkm T

Une année déjà que tu nous as quittés. Il a
fallu apprendre à vivre sans toi , mais il nous
reste ce que ton cœur a semé de bonheur.

Gérard ROUBATY
7itm' wf r Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Matran , le samedi 23 juillet 1988, à 18 heures.
Ton épouse et tes enfants

17-73351

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme dé

Madame
Anna ROSSY

sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 23 juillet 1988, à 19 h. 45.
Ta famille

17-73713

t
Juillet 1987 - Juillet 1988

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

Madame
Maria DUTOIT

née Dénervaud

sera célébrée, en l'église d'Ursy, le samedi 23 juillet 1988, à 20 heures.
17-73641

t
Juillet 1987 - Juillet 1988

Une messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Michel DUPASQUIER

sera célébrée, en l'église de Praroman-Le Mouret , le samedi 23 juillet 1988, à
20 heures.

17-73607

CESLAS SPICQ OP Connaissance et morale
dans la Bible
Collection: Etudes d'éthique chrétienne, vol. 13,
188 pages, broché, Fr. 28.-
Cet ouvrage d'un spécialiste connu aborde les différents
thèmes de la connaissance et leurs rapports avec la vie
morale selon les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment.

SERVAIS |
PINCKAERS, OP Les sources

de la morale chrétienne
Collection: Etudes d'éthique chrétienne, vol. 14,
526 pages, broché, env. Fr. 45.-
Une morale qui entretien des liens étroits avec ses
sources: l'Ecriture, l'Esprit-Saint, la loi évangélique et la loi
naturelle. Une morale enfin réconciliée avec la grande
question du bonheur.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le soussigné commande
... ex. Ceslas Spicq, OP

Connaissance et morale de la Bible
au prix de Fr. 28.- (+ port et emballage)

... ex. Servais Pinckaers, OP
Les sources de la morale chrétienne
au prix de Fr. 45.- (+ port et emballage)

Nom

Prénom

Rue

NPL, localité

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

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

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

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

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

/ "̂ "X Imprimerie Saint-Paul
I A* "̂ T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V 

 ̂
/  publicité pour l ' industrie

^^ ^ r̂ et le commerce.'sont notre spécialité
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Vous engagez des cadres,
des employés?

n
il

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offr e d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourç

037 - 81 41 81

Bon
... 

^
Oui, je veux renforcer I impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Entre Xamax, Grasshoppers et Servette la lutte sera chaude des samedi

Trois prétendants pour une seule couronne
Tenant du titre, Neuchâtel Xamax,

malgré une campagne de transferts agi-
tée et contestable, conserve les moyens
d'imposer sa loi pour la troisième fois
consécutive dans le championnat
suisse de LNA qui débutera samedi.

Les Grasshoppers , qui partent avec
les plus hautes ambitions , ont mesuré
hier encore la force du champion. Ils
n'ont pu conquérir à Aarau le trophée
de la Supercoupe , face à une formation
neuchâteloise pourtant décimée par les
absences de plusieurs titulaires. Le
team de la Maladière possède une or-
ganisation collective immuable qui fa-
cilite l'intégration de nouveaux
joueurs. Sur la durée, il est possible que
le départ d'Alain Geiger ait des réper-
cussions néfastes. On songe surtout
aux aléas de la Coupe des champions.

L'apport d'un excellent technicien
dans rentrejeu . le Yougoslave Admir
Smajic (25 ans), et celui du feu follet
Hans-Peter Zwicker à la pointe de l'at-
taque, offrent à Gilbert Gress un
contingent d'une valeur très proche de
celui de la saison dernière.

Opération séduction
L'opération séduction menée par

Ottmar Hitzfeld au Hardturm secoue-
ra-t-elle la léthargie du public zuri-
chois? L'ex-entraîneur du FC Aara u
promet un football attractif et résolu-
ment tourné vers l'offensive. Wynton
Rufer, Alain Sutter et Andy Halter (en-
core convalescent) sont trois atta-
quants spectaculaires dont la venue
devrait appâter le badaud. Et le nou-
veau meneur dejeu , Thomas Bickel est

Les nouveaux du FC Servette (de gauche à droite): Jean-Claude Donzé 1 entrai
neur, Christophe Bonvin , Peter Kobel , Philippe Hertig et Philippe Fargeon.

un véritable «show man». L'amal-
game avec les anciens et plus particu-
lièrement les défenseurs musclés que
sont Egli et In Albon reste cependant à
faire.

Avec Neuchâtel Xamax et Grass-
hoppers , le Servette FC est l'un des
trois prétendants à la couronne. A
l'instar de Hitzfeld , Jean-Claude
Donzé met l'accent sur les possibilités
offensives de son équipe. Le duo des
buteurs Eriksen/Fargeon , bien sou-
tenu sur le flanc gauche par le jeune
international Christophe Bonvin , fera
des dégâts. De la réussite de la recon-
version de « Kalle» Rummenigge au
poste de «libero » dépendra finalement
celle du Servette 1988/89.

Sagesse lausannoise
Contraint à une certaine sagesse en

raison de ses limites budgétaires , Lau-
sanne Sport cherche sa voie dans une
politique de jeunes conduite avec en-
thousiasme par Umberto Barberis. Au
milieu d'un ensemble juvénile , le duo
Antognoni/Bregy apporte le poids de
ses références passées et une maîtrise
technique toujours intacte. Il est essen-
tiel que les Vaudois ne ratent pas leur
départ s'ils veulent améliorer , à la Pon-
taise, leur moyenne de spectateurs et
du même coup leurs finances.

Après avoir frôlé le pire avec une
participation inattendue au tour de re-
légation , le printemps dernier , le FC
Sion s'est donné les moyens d'éviter le
renouvellement d' une telle mésaven-
ture. Les deux nouveaux étrangers , le
Belge Michel Renquin (qui fut tout de
même champion suisse avec Servette)
et le Yougoslave Mirsad Baljic ont
vocation de défenseur. Le duo Brig-
ger/Cina aux avant-postes est garant
d'une certaine efficacité.

Les nouveaux arguments de GC (de gauche à droite): Ottmar Hitzfeld , Alain
Brunner , Wynton Rufer, Thomas Bickel

Les deux clubs tessinois , qui partici-
pent au championnat de LNA , abor-
dent la compétition non sans une cer-
taine appréhension. Le néo-promu Lu-
gano compte actuellement plusieurs
blessés et les nouveaux éléments, le
Locarnais Fornera et l'avant-centre de
Chiasso Leva, n'ont pas été très
convaincants lors des matches de pré-
paration. A Bellinzone , l'entraîneur
Depireux est à la recherche d'une sta-
bilité défensive minimale. Heureuse-
ment , il a conservé son avant-centre
tant convoité , Kubilay Turkiylmaz.

Les Young Boys ont raté leur saison
1987/88. L'entraîneur Mandziara a
payé les pots cassés. Son successeur, le
Suédois Grip entend modifier profon-
dément l'organisation tactique d'une
équipe qui a tout de même perd u le
«patron» de sa défense, Jean-Mari e
Conz. Le FC Aara u a également enre-

et Andy Halter. Keystone

gistré un changement d'entraîneur. Le
Polonais Kostka succède à l'Allemand
Hitzfeld. Avec deux attaquants de
choc, van der Gijp et Matthey, il espère
maintenir dans le peloton de tête une
équipe qui n 'abordera pas la Coupe
UEFA dans l'euphorie.

Bien qu 'ils s'appuient sur un public
enthousiaste et fidèle , le FC Lucerne et
le FC Saint-Gall doivent calculer au
plus juste. Des embarras de trésorerie
les ont contraints à laisser partir des
attaquants (Halter et Zwicker) qui
jouissaient d'une grande cote de popu-
larité. A l'Allmend comme à l'Espen-
moos, on se bousculera moins aux gui-
chets. Le second néo-promu , Wettin-
gen , livrera bataille afin de gagner des
spectateurs. Avec ses deux Scandina-
ves Jan Svensson et Brian Bertelsen , le
club argovien a accompli la saison der-
nière un saut qualitatif assez remar-
quable. (Si)

Bulle, Chênois, Carouge, Yverdon et Malley paraissent bien armés en ligue B

A l'ouest, les favoris restent les mêmes
« Faire la course en tête » ne consti-

tuera pas dans un premier temps une
obsession pour les favoris du groupe
ouest de LNB. Jusqu 'à Noël, il s'agira
avant tout de terminer dans les six pre-
miers en évitant de s'épuiser prématu-
rément. Cette saison encore, Chênois,
Etoile Carouge, Yverdon , Malley et
Bulle paraissent bien armés pour pas-
ser la rampe de la première phase : à
savoir les 22 matches fixés d'ici au
11 décembre.

Le CS Chênois ne cache pas ses
ambitions. Une nouvelle fois les
joueurs des Trois-Chêne tenteront de
monter en LNA. Morinini parti , c'est à
Michel Pont qu 'incombe cette tâche
désormais invariable , avec un contin-
gent qui n 'a pas subi de grosses fluctua-
tions (à noter les arrivées de Seramon-
di , Kressibucher , Marguerat et Mattio-
li).

A Carouge, Géra rd Castella travail-
lera lui aussi avec les coudées franches.
L'arrivée de son frère , le «Lausan-
nois» Gilbert Castella, celle du Chilien
d'Aara u Eduardo Nazar ou encore cel-
les des deux Chênois Pizzinato et Tito
Rodriguez précisent les ambitions du
plus juvénile président de la LNB , Pa-
trick Wellhauser.

^^puBucrrÉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Yverdon , qui avait hérité du cruel
septième rang en décembre dernier ,
n 'entend pas revivre une période aussi
difficile. Dans le Nord , vaudois, Ber-
nard Challandes devrait tire r le meil-
leur parti d'une campagne de transferts
qui a fort belle allure. Avec Rojevic et
Bonato en défense, Nâf en milieu de
terrain , Egli et Ruchat en attaque ,
Yverdon semble paré. Malley obtient
depuis deux saisons de très bons résul-
tats. Les soucis financiers écartés, mal-
gré le départ des excellents Salou et
Régis Moret , Biaise Richard saura
composer avec l'arrivée du Veveysan
Gavillet , régénéré dans une équipe
qu 'il n 'aura pas à porter à bout de bras,
la venue de l'un des meilleurs buteurs
de LNB , Didier Mann , celles d'Yves
Mauron et du jeune Valaisan Alain
Gasser également en attaque , le tout
s'appuyant sur une défense inchangée ,
voilà de sérieux arguments.

«Gabet»:
l'ombre de «Didi»

Le FC Bulle de «Gabet» Chapuisat
devra non seulement obtenir des résuf
tats mais encore soigner la qualité de-
vant un public gruérien devenu exi-
geant avec le passage remarqué en

Bouleyres de «Didi» Andrey. S'il peut
à nouveau compter sur un effectif de
bonne valeur , Chapuisat devra encore
attendre pour juger de la réelle valeur
de son nouvel étranger , le Hongrois
Bodonyi (Honved Budapest).

Un peu en retrait , Martigny. La for-
mation de Radu Nunweiler a perd u sa
colonne vertébrale (Rapolder , Christo-
phe Moulin , Bregy et Marchand). La
performance des Valaisans dépendra
beaucoup du rendement et de l'intégra-
tion de ses deux étrangers , les Alle-
mands, Fuchslocher et Bruckhof.
Granges , qui a conservé ses deux excel-
lents étrangers , le Polonais Ciolek et le
Yougoslave Gunia , enregistre de nom-
breuses arrivées et constitue l' une des
inconnues de ce championnat. Tout
comme Bienne , au sein duquel l'Alle-
mand Jeske (Rotweiss Essen) n'a pas
encore convaincu.

A La Chaux-de-Fonds, lâché par son
public (recette brute pour la saison
1987/88 : 14 000 francs seulement),
l'objectif est de reconstruire sans préci-
pitation une bonne équipe de LNB.
Cette saison , malgré les arrivées de Jac-
card et Bevilacqua , le souci premier
pourrait être d'éviter la relégation. Le
but des Montreusiens , nouveaux ve-
nus l' an dernier dans cette catégorie de

jeu , ne variera guère. Le départ de tous
les hommes du milieu de terrain , à l'ex-
ception de Puippe , pourrait constituer
un lourd handicap, même en présence
de l'ex-Lausannois Tachet.

«Didi» Andrey va au-devant d'une
tâche très difficile à Renens, sauvé
d'extrême justesse la saison dernière
aux dépens de Vevey. L'arrivée sur-

prise de l'ex-international français ,
l'avant-centre Laurent Roussey, sera
digne d'intérêt , tout comme celle du
champion du monde argentin Alberto
Tarantini chez le néo-promu UGS. La
formation de Paul Garbani , qui paraît
tout de même renforcée, profitera cer-
tainement de l'élan lié à une double
promotion en deux ans. (Si)

Malley et Etoile Carouge (Isabella au tir): deux prétendants à une bonne pla

14 cas de transferts
pas encore réglés

Quatorze transferts intervenus en
Suisse durant la pause estivale n'ont pu
être réglés par les clubs concernés sur le
plan financier. La Chambre de la ligue,
sous la direction du Bernois Ferdinand
Schmutz , va examiner ces affaires lors
de quatre sessions différentes. Le cas le
plus intéressant devrait être celui
d'Andy Halter , pour lequel Lucerne
demande 800 000 fr. , alors que Grass-
hoppers n'entend payer que la moitié
de cette somme.

Si

Décès de G. Albertini
Hospitalisé à Lugano depuis plu-

sieurs semaines, Giuseppe Albertini
vient de mourir à l'âge de 77 ans. Re-
porter de radio et de télévision ,, cet
ancien footballeur de LNA était consi-
déré, non seulement au Tessin , mais
dans toute la Péninsule italienne.
comme l'un des meilleurs commenta-
teurs sportifs de la TV. A côté de son
activité régulière à la SSR, Albertini a
couvert d'importants événements
pour des chaînes privées, comme «Ca-
nale cinque». Il était entré à la radio
tessinoise dans les années quarante.

(Si)
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Monsieur et Madame Georges Guisolan-Chiffelle, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Bernard Guisolan-Rochat , à Lausanne ;
Madame Anne Colliard-Guisolan , à Fribourg ;
Madame Séraphin Ducry-Musy, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame Eugène Ducry-Magnin , ses enfants et petits-enfants, à Dompier-

re;
Monsieur et Madame François Ducry-Ottet , leurs enfants et petits-en-

fants,
à Dompierre ;
Monsieur et Madame Emile Magnin-Ducry, à Genève ;
Madame Anna Ducry-Ducry, à Dompierre, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pauline Vonlanthen-Ducry,
à Dompierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alice Pochon-Ducry, à Dompierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Guisolan, à Zurich et Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Antoine Guisolan-Longchamp, leur fils, et famille, à

Grandvaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie GUISOLAN

neé Ducry

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, cou-
sine, tante , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mercredi 20 juillet 1988, dans sa 95e année.

L'office de sépulture sera célébré, le vendredi 22 juillet 1988, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce jeudi 21 juillet
1988, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.

R.I.P.
En lieu et place de fleurs veuillez penser au foyer de l'hôpital de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac, cep 17-7462-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Alphonse ROUILLER

très touchée de la sympathie que vous lui avez témoignée, vous remercie
d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages
de condoléances , vos dons , vos offrandes de messes et vos envois de
fleurs. 4
Elle remercie tout spécialement les révérendes Sœurs et le personnel du foyer
Sainte-Marguerite , MM. les docteurs François Rime et Bruno Lanier, M. le
curé Henri Jordan et le chœur mixte.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 23 juillet ,
à 20 heures.

t
Remerciements

Nou$ avons perdu un très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, totalement dévoué à tous les
siens, en la personne de

Monsieur
Marcel MICHEL

Sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve, par votre présence à la veillée de prières, aux funérailles , vos dons,
vos messages de condoléances, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs
et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici sa très vive et profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Sales (Gruyère), le samedi 23 juillet 1988, à
20 heures.

17-122624

t
Monsieur et Madame Jean Buclin, à Neuilly-sur-Seine ;
Monsieur et Madame Daniel Buclin et leurs enfants Valérie, Nicolas et

Nathalie, au Pecq ;
Monsieur et Madame Jérôme Sainte-Beuve et leur fils Tristan, au Vési-

net ;
Monsieur et Madame Patrick Ratouis et leurs fils Antoine et Sylvain , à

Thnnnn-les-Rains •
Monsieur Rémy Buclin , à Neuilly-sur-Seine ;
Monsieur Olivier Buclin , à Neuilly-sur-Seine ;
Monsieur Arnaud Buclin , à Neuilly-sur-Seine ;
Monsieur Fernand Weissenbach, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pascal Buclin , leurs enfants et petits-enfants, à

Bâle :
Monsieur et Madame Jean-Paul Buclin , leurs enfants et petits-enfants, à

Lutry ;
Monsieur et Madame Gérard de Week et leur fils , à Zoug ;
Monsieur et Madame Jacques de Raemy, leurs enfants et petite-fille , à

Yverdon ;
Mademoiselle Monique de Week, à Fribourg,
ainsi aue les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Pierre BUCLIN

née Suzanne Bony

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante , grand-tante , arrière-grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 18 juillet 1988 à Fribourg, dans sa 90e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
22 juillet à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
Prière de ne faire envoyer ni fleurs , ni couronnes, mais d'adresser vos dons à
la communauté religieuse de la Villa Saint-François , à Villars-sur-Glâne, cep
17-819-0.

R.I.P.
Cet avis tient lien He lettre de faire nart

Remerciements
La famille de

Monsieur l'abbé
Jean OVERNEY

chapelain des Sciernes-d'Albeuve

remercie tous ceux qui ont témoigné de leur affection et de leur estime pour le
défunt , en particulier sa servante, Mllc Thérèse Chatagny, la direction de la
maison «La Paternelle», aux Sciernes-d'Albeuve, M. Albert Pythoud, le
Conseil paroissial et la communauté paroissiale des Sciernes-d'Albeuve,
M. l'abbé Paul Dévaud, curé d'Albeuve, M. Pierre Delacombaz.

La messe de trentième
sera célébrée , en la chapelle des Sciernes-d'Albeuve , le samedi 23 juillet
1988, à 20 heures.

17-73089

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Robert PASQUIER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, vos messages, vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré , en l'église de Sales, le samedi 23 juillet , à 20 heures.
Maules , juillet 1988.

17-122796

t
Remerciements

Très sensibles à toutes les marques
de sympathie et d'amitié reçues lors
de leurs deuils, les familles de

André
et Lise-Marie
Rappo-Crottet

prient toutes , les personnes qui les
ont entourées par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde gratitu-
de.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de leurs chers
défunts sera célébrée en la collégiale
Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac, le
samedi 23 juillet 1988, à 18 h. 30.

17-1626
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avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Dresrrit.

 ̂
Jr Chaque éditeur te

réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
_ _ _ _ _ S___ .___ 4.___ .. ,_ _,__. _4_.«.___ .

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
a/iifinn _rl ' 11 r* _____ ¦•__ r\ n_-_ •«_-«

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dfimm_i>«- ______ _Ben dommages- ifc A
intérêts. ^ wj

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Ae * rprpntinn H'annnnr»c



Jeudi 21 juin., ,988 LAJJIBERTÊ SPORTS
Brillante ouverture régionale du festival équestre de Bulle

Le junior Urban Riedo intouchable
Le concours régional de samedi et dimanche derniers, présenté en hors-d'œuvre

au plat de résistance comprenant ce week-end prochain trois épreuves de degré
difficile n'a pas laissé indifférent les spectateurs avoisinant le millier pendant les
deux jours. Des applaudissements nourris ont encouragé les concurrents lors des
deux épreuves principales le samedi soir et le dimanche après midi, où les juniors
fribourgeois , emmenés par Urban Riedo, ont su enthousiasmer.

Que de louanges de la part des
concurrents pour l'organisateur , le
Club équestre de Bulle et environs et le
président du concours, Xavier Quarte-
noud. Ils ont mis sur pied une infras-
tructure digne de l'envergure de ce fes-
tival équestre , dans un cadre naturel
tout à fait exceptionnel. Le paddock de
sable , bordé par la lisière du bois de
Bouleyres que les constructeurs Char-
les Fragnière et Roland Bôhlen ont
incluse dans certains de leurs parcours
sélectifs, fut de plus entouré de trois
tribunes offrant une vue d'ensemble.

«The Best»
Pendant que les vingt concurrents

disputaient le parcours initial de
l'épreuve phare de la première journée,
la lumière du jour s'est petit à petit
fondue avec les projecteurs, sous les-
quels les quatre rescapés ne se sont pas
fait de cadeaux. Trois amazones et le
Fribourgeois Louis Zahno, montant
son fidèle et coopérant indigène «Fire-
bird IV », ont disputé le premier barra-
ge. Bastienne Jorchel comme Laurence
Gehrig se sont assuré à cette occasion
les troisième et quatrième rangs.
Zahno revint le premier pour accom-
plir le tour définitif avec un superbe
sans faute! Il a fallu alors que l'irlan-
dais de Jacqueline Théodoloz , «The
Best », donne effectivement le meilleur
pour prendre finalement 26 centièmes
de seconde à Zahno qui a fêté là sa
meilleure performance. Rappelons
que « Firebird » (par Sirocco) fut deux
fois champion suisse lors des finales de
Promotion CH à Avenches, sous la
selle de deux cavaliers élite : il y a cinq
ans avec Beat Grandjean et en 1987
avec Philippe Guerdat.

Motivé par ce beau résultat , Zahno
ne s'arrêta pas là. Dimanche, il prit
avec la jument indigène «Annabelle»
l'excellent quatrième rang dans le bar-
rage RII et son troisième cheval , «Do-
mingo », fut également i rréprochable
dans une épreuve RI. Une autre ama-
zone, Elisabeth Collaud et sa jument
suisse «Orla» ont pris le meilleur sur
Serge Jaquet et «Feeling CH» dans la
première épreuve. Jaquet confirma
ainsi son beau résultat récolté à Aven-
ches une semaine plus tôt.

Deux nouveaux venus se sont dis-
tingués dans le barrage RI: «Neferti-
ti », j ument irlandaise de six ans appar-
tenant à Gil Beutter et «Radis de Bal-
me», un cinq ans français monté par la
junior Fabienne Fasel. La Charmey-
sanne Marie-Claude Ruffieux et «San-
dra CH» furent quatrièmes et Pascal
Lantheman sixième, alors qu 'il s'était
adjugé auparavant une épreuve avec

«Billy Boy» devant Eric Demierre,
Jacqueline Bard (Semsales) et Cathe-
rine Kûng (Marly) étant quatrième et
cinquième.

Doubles des juniors
Le premier doublé fut scellé dans le

cadre des épreuves libres. Seppi Rosset
(Mans), licencié depuis trois semai-
nes, s'est adjugé dans un premier
temps l'épreuve de style, précédant
d'un point la Bulloise Florence Gobet ,
puis Nicole Schraner et Corinne Godel
(Domdidier). Il régla également le bar-
rage avec «Najac des Landiers».
Même le jeune Valaisan , Jimmy Rau-
sis, qui a obtenu sa licence en même
temps, n'a pu l'inquiéter avec son rou-
tinier «Spoutnik». Pierre-Alain Mon-
ney, attaché au manège de Bulle , et
Edouard Lehmann ont présenté de
beaux parcours nets.

Le deuxième doublé porte égale-
ment la griffe d'un junior , sur un ni-
veau cependant plus élevé. Vingt-deux
juniors suisses ont disputé deux épreu-
ves qualificatives pour le championnat
suisse, toujours sur des parcours très
sélectifs. Le champion suisse en titre ,
Urban Riedo, a donné à cette occasion
la seule réponse possible à sa non-
sélection aux championnats d'Europe.
Victorieux de la première épreuve avec
la complicité d'un «Belfast» qui affi-
che actuellement la forme de sa vie, il
fut hors de portée de ses concurrents.
Seul le jeune français «Quirino de
Baussy», excellent deuxième, aurait
pu inquiéter «Belfast», son compa-
gnon d'écurie. A l'issue du premier
barrage , où sept des neuf qualifiés fu-
rent éliminés , Laurence Crot , qua-
trième de la première épreuve , défia le
Fribourgeois par un magnifique par-
cours sans faute. Mais rien n'y fait.
« Belfast» avala encore une fois les der-
niers obstacles en grand maître , pre-
nant plus d'une seconde au jeune irlan-
dais « Ice Cool ».

Les autres Fribourgeois n'ont pas
démérité. Pierre Brodard comme Fa-
bienne Fasel («Timor») et Florence
Gavillet («New Life») ont disputé le
premier barrage et ne se sont fait élimi-
ner que pour une faute.

Auparavant , lejeune Rochois Pierre
Brodard s'était adjugé le barrage RII ,
avec «Indian Queen» et classé «Illi-
nois II CH» au sixième rang. Troi-
sième de ce barrage, Louis Dorsaz
s'était imposé dans la première épreu-
ve , où Bruno Schwaller (Guin) et
Pierre Marion (Domdidier) furent
troisième et quatrième par des par-
cours sans faute.

S. Meister

Urban Riedo, double vainqueur des
deuxième avec «Quirino de Baussy».

épreuves juniors avec «Belfast V» el
"Hfe Bruno Maillard

Pierre Brodard , vainqueur d'une épreuve RII et excellent sixième des épreuves
juniors avec l'indigène «O Vin Dieur». BD Bruno Maillard

RÉSULTATS
Cat. RI/A: 1. Billy Boy V, Pascal Lanthe-

mann , Fribourg, 0/44"55. 2. Alodie de Hal-
ley, Eric Demierre, Corminbœuf, 0/46"21.
3. Limier , Valéria Agostinone, Saconnex.
0/46"23. 4. Marwood, Jacqueline Bard ,
Semsales, 0/46"99. 5. Xanadou CH, Cathe-
rine Kung, Marly, 0/48"54.

Cat. RI/A avec barrage: 1. Nefertiti, Gil
Beutter, Nierlet-les-Bois , 0/0/35" 14. 2. Ra-
dis de Balme, Fabienne Fasel, Vuissens,
0/0/35"35. 3. Ondée du Bois II , Carine
Tivollier , Founex, 0/4/30"78. 4. Sandra
XIV CH, Marie-Claude Ruffieux , Char-
mey, 0/4/33"25. 5. Inluna CH, Karin Re-
mund , Zollikofen , 0/4/38"69.

Cat. RII/A: 1. Africa, Louis Dorsaz, Ful-
ly, 0/49"73. 2. Ensor , Ruth Baumgartner ,
Oensingen , 0/49"79. 3. Uzina , Bruno Sch-
waller, Guin , ¦0/51"86. 4. Galopin VI ,
Pierre Marion , Domdidier , 0/51 "92. 5.
Tasja , Nadia Gaumann , Gingins ,
0/52"33.

Cat. RII/A avee barrage: 1. Indian
Queen, Pierre Brodard , La Roche,
0/0/41"35. 2. Keep Me, Eliane Dreyfuss ,
Vandœuvres , 0/0/41"84. 3. Africa, Louis
Dorsaz, Fully, 0/8/46"02. 4. Annabelle CH,
Louis Zahno, Schmitten , 0/12/37"46. 5.
Hébron , Emmanuelle Santini , La Tour-de-
Trême, 3/62"86.

Cat. RIII/A: 1. Orla CH, Elisabeth Col-
laud , Saint-Aubin , 0/56" 15. 2. Feeling II
CH, Serge Jaquet , Belfaux , 0/57"68. 3. Qa-
brouk , Massimo Colella , Meyrin, 0/57"73.
4. Colleen, Bastienne Jorchel , Thônex ,
0/58"67. 5. Brian, Catherine Poncet , Genè-
ve, 3,5/67"83. 6. The Best, Jacqueline
Théodoloz , LTsle, 4/54"53.

Cat. RIII/A avec 2 barrages: 1. The Best ,
Jacqueline Théodoloz , LTsle, 0/0/0/28"33.
2. Firebird IV CH, Louis Zahno , Schmit-

ten , 0/0/0/28"59. 3. Colleen , Bastienne Jor
chel , Thônex , 0/4/47" 15. 4. Sadat III , Lau
rence Gehrig, Penthalaz , 0/ 12/47"05. 5
Nemrod du Pin , Louis Dorsaz, Fully
3/75"90. 6. Feeling II CH, Serge Jaquel
Belfaux, 4/60"07.

Cat. juniors A: 1. Belfast , Urban Riedo
Guin , 0/52"07. 2. Quirino de Baussy, Ur
ban Riedo, Guin , 0/53" 14. 3. Neeskens
Tamara Schwab, Siselen, 0/54 13. 4. Ice
Cool, Laurence Crot, Savigny, 0/56"74. 5.
First Lady, Irène Schoenenberg, Elgg,
0/6 1 "92. 6. O Vin Dieur CH, Pierre Bro-
dard , La Roche, 0/66"27. 7. Alizee, Sylvie
Mitterer , Mollens , 0/66"73. 8. Timor , Fa-
bienne Fasel, Vuissens , 4/62"64. 9. New
Live, Florence Gavillet , La Roche,
4/74"95.

Cat. juniors A avec 2 barrages: 1. Belfast
V, Urban Riedo, Guin , 0/0/0/22"41. 2, Ice
Cool, Laurence Crot , Savigny,
0/0/0/23"52. 3. First Lady, Irène Schoe-
nenberg, Elgg, 0/ '/4/56"16. 4. Korea, Irène
Schoenenberg, Elgg, 0/'/_/57"47. 5. Ipa-
nema III , Natacha Mabillard , Apples ,
0/4/49" 14. 6. O Vin Dieur CH, Pierre Bro-
dard , La Roche, 0/4/51 "33. 7. Timor , Fa-
bienne Fasel , Vuissens , 0/4/54"25. 8. New-
Live , Florence Gavillet , La Roche,
0/4/55"34.

Cat. libre, épreuve de style: 1. Najac des
Landiers , Seppi Rosset , Villars-sur-Glâne ,
87 p. 2. Idéal de l'Essert CH, Florence
Gobet , Bulle , 86 p. 3. Rita II CH, Nicole
Schraner , Corminbœuf , 83 p.

Cat. libre avec barrage: 1. Najac des Lan-
diers, Seppi Rosset , Villars-sur-Glâne ,
0/0/36"20. 2. Spoutnick , Jimmy Rausis,
Savièse, 0/0/37" 10. 3. Kaéla CH, Pierre-
Alain Monney, Corpataux , 0/0/40"41.

«Mondiaux» juniors: Suisses bien placés

[ LUTTE <CS>
Les Suisses se sont fort bien compor-

tés aux championnats du monde ju-
niors qui se sont disputés à Wolfurt, en
Autriche. Deux des neuf sélectionnés
se sont hissés à la sixième place de leur
catégorie, Beat Motzer et Thomas
Joos.

Lutte libre. 46 kg: 1. José David Panuela
(Cuba). Martin Herrsche (S) non classé.
50 kg: 1. Jong-Skin (CDS). Puis: 6. Beat
Motzer (S). 54 kg: 1. Ramil Ataouline
(URSS). 58 ke: 1. Vadim Boguiev (URSS).

Puis: 9. Christoph Feyer (S). 63 kg: 1.
Song-0 Kim (CdN). Jost Gisler (S) non
classé. 68 kg: 1. André Backhaus (RDA).
Romano Spiess (S) non classé. 74 kg: 1.
Georgi Peytchev (Bul). 81 kg: 1. Serge
Gourbinioux (URSS). 88 kg : 1. Oleg Ladik
(URSS). Puis: 7. Christian Widmer (S).
115 kg: 1. Andrei Choumiline (URSS).
. Gréco-romaine. 46 kg: 1. Samuel Danie-

lian (URSS). 50 kg: 1. Vardan Agadjanian
(URSS). 54 kg: 1. Kamo Ambartsoumov
(URSS). 58 kg: 1. Juan Luis Maren (Cuba).
63 kg : 1. Vasko Stanimirov (Bul). 68 kg : 1.
Arkadi Kraini (URSS). Kenneth Dietsche
(S) non classé. 74 kg: 1. Myung Seok Park
(CdS). Puis: 10. David Martinetti (S).
81 kg: 1. Andrei Iouriv (URSS). 88 kg: 1.
Viatcheslav Kozatchenko (URSS). 115 kg:
1. Serge Moureiko (URSS). Puis: 6. Tho-
mas Joos (S). (Si)

III IcYCLBME ÇIS
Barbara Ganz: titre national
Travella à Séoul

Sur la piste de Zunch-Oerhkon, Bar-
bara Ganz a remporté le titre national
de l'Omnium. Elle était intouchable
pour ses rivales puisqu'elle s'est impo-
sée dans les quatre disciplines de
l'épreuve, à savoir le kilomètre, la vi-
tesse, la poursuite et la course aux
points. Au cours de la même réunion ,
dans le cadre d'un match Suisse-RFA,
le Tessinois Rocco Travella s'est qua-
lifié pour les Jeux de Séoul en obtenant
le minima imposé sur le kilomètre
avec l'04"81 (minima l'05"50). La
Suisse a remporté ce match par trois
victoires à une.

Match international : Suisse-RFA 3-1.
Poursuite sur 4 km : 1. Bruno Risi (S)
4'40"37. 2. Stefan Steinweg (RFA) 4'51"79.
Poursuite par équipes : 1. Suisse (Stûssi ,
Betschart , Probst , Schwendemann)
4'33"62. 2. RFA 4'35"09. Kilomètre : 1.
Rocco Travella (S) l '04"81. 2. Erich
Weisspfenning (RFA) l'07"99. Sprint : 1.
Markus Nagel (S).

Course aux points sur 25 km : 1. Philippe
Grivel (Nyon) 30'32" (49, 114 km/h.),
28 points. 2. Kurt Betschart (Erstfeld) 16. 3.
Othmar Hâfliger (Nebikon , pro) 12. Course
derby sur 20 km: 1. Grivel (Nyon) 22'18"
(53,803 km/h.). 2. Hans Haltiner (Buchs).
3. Félix Koller (Zurich).

Dames. Deuxième journée du champion-
nat suisse de l'Omnium. Poursuite sur
3 km : 1. Barbara Ganz (Frauenfeld)
3'57"61. 2. Evelyne Mûller (Fischingen)
4'02"85. 3. Nadine Rùesch (Embrach)
4'07"45. Course aux points sur 10 km: 1.
Ganz 15. 2. Mûller 13. 3. Silvia Krattenma-
cher (Rùmlang) 10. Classement final : 1.
Ganz 4 points. 2. Mûller 8. 3. Rùesch 15. 4.
Luzia Zberg (Silène) 20. 5. Carmen Da-
rouch (Arbon) 23. (Si)

Avec Michel Ansermet
100 km par équipes:

la Suisse rate le coche
L'équipe de Suisse des 100 km n'a

pas saisi sa deuxième chance de satis-
faire les critères de sélection pour les
Jeux de Séoul. A Forst, en RDA, le
quatuor formé de Rolf Rutschmann ,
Beat Meister , Marcel Stàuble et du Fri-
bourgeois Michel Ansermet a terminé
au onzième rang avec un retard de
5'02" sur RDA I, victorieuse de
l'épreuve. Pour obtenir leur billet pour
la Corée, les Suisses ne devaient pas
concéder plus de trois minutes sur les
vainqueurs. Au début juin , les Suisses
avaient failli pour la première fois à
Kollum , en Hollande. Après ce nouvel
échec, il ne leur reste qu 'une seule
chance, début août, en organisant un
test sur soi helvétique avec des forma-
tions relevées.

Forst. 100 km par équipes : 1. RDA I
(Ampler , Boden , Kommer, Landsmann)
2 h. 00'12". 2. RDA II à l'OO". 3. France à
1' 16". Puis : 11. Suisse (Rutschmann , Meis-
ter, Stâuble, Ansermet) à 5'02".

C
Juniors est-allemands

Deux records battus
La relève est-allemande a frappé

fort. A Berlin-Est , Katrin Krabbe a
battu le record du monde juniors du
100 m avec un «chrono» de 10"89
(ancien Sandra Cheeseborough
11" 12). Birte Bruns a également amé-
lioré un autre record du monde ju-
niors, celui du 800 m avec l'59"17.

Au cours de ce meeting, Torsten
Voss, champion du monde du déca-
thlon , a effectué sa grande rentrée.
Pour son premier concours depuis
Rome, il a obtenu la huitième perfor-
mance de l'année avec un total de 8387
points. Enfin à l'heptathlon , Sabine
John a signé la cinquième performance
de l'année avec 6659 points. (Si)

Il HENNIS #^

Tournoi préolympique féminin

Emanuela Zardo battue
La Tessinoise Emanuela Zardo n'a

pas passé le cap du premier tour du
tournoi préolympique féminin qui se
dispute à Linz. Elle a été battue sur le
score sans appel de 6-1 6-0 par la Fran-
çaise Catherine Suire. (Si)
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— — 5 saudsses à griller assorties
Pommes chips Zweifel pasteurisées
emballage familial ¦

? sachet de
nature, 270 g O A« 

5 SOUCISSeS, 250 g O.ZU au lieu de 4.20
au paprika, 250 g «$*03 au lieu de 4.95 ~" " " ~

Gold Star hauts de cuisses
Bière suisse normale de poulet
10 x 33 Cl 7.90 au __ u  de 8.90 surgelés, 450 g 2.60 au lieu de 3.40

£1 

Charbon de bois Gold Star cuisses de poulet
sac de 4 kg 4.50 surgelées , 450 g 3.20 __ i,eu de 4.10
 ̂ 1

^^rÔmSto  ̂rir^T^TTsT^.  ̂ 10 âis_^ ;̂l
¦ Rôti de porc, 1 R___. 30°9 ^" jTÔTiidëT] ZTJ I
I iambon (pour ia broche) kg ¦ %¦* ¦ Jambon * 80 aux amandes J /uII
I _ 

 ̂
tzigane 100 9. ¦ - la pièce de 320 9r n̂ "84 _ ¦

Escalope de 1 R — Noix de jambon Melon
-" ~Z .ri

g porc .pour 9^0) ^ 
¦ W ¦ fumé * Q ___ de Cavaillon 2 T7- II _« wm nn ie kq i , * '—- "ie"env ' M , , . - ~^¦ Brochette de dinde T "̂ ^^l _ , ¦ ¦ M 1 r . , ¦¦ I l l l  j ||J.H» | lll'M.1 ¦ ^̂  ¦ / 7 Î̂ JJ^D^UALÀ^JU____ÉÉÉÉÉ__________________________________________________ _______ mmKtmmmmmfmmW:I- ' • : ; : ; : : : : . ¦ ¦  : _¦ ____________________________________¦_______ ¦_____________ ¦

Assortiment de fromages
fondus Gerber *M
boîte de 200 g 1*™.,,
6 portions ______ 9 3.25

Lessive complète Omo
box de 5 kg
+ Vi kg gratuit

Coop Grape (teneur er
Coop Grape light sSfi
eau de table avec 8% de
jus de pamplemousse

1 litre Afm mm .
¦ OC + COI

ancien *OJ si gne ;

nouveau

7_f7
nouveau

-.90
^

Prix choc^
Papier toilette
100% papier recyclé
triple épaisseur

paquet i_K Wde 10 rouleaux —^m—^J^dede 200 feuilles _r# 450 
=

Coop Frutta
eau de table avec
8% de jus de fruits

1 litre
ancien (+ coi

signe]

M 
90
-aulieu
i 18.50

[ M ÛmW ŵW K

"" ^G&SïKiB  ̂ r - T ~ r - - 'r;.Pr r̂n I L L t ; : ï :B >.:> I t " T "T ' T T t r
i l i l l '

Nos voyages organisés

29 au 31 juillet 1988
TYROL - TANNHEIMERTAL
Fr. 340.- pension complète

2 au 3 août 1988
LUGANO - LUINO
Fr. 180.- pension complète
un repas de midi libre

5 au 7 août 1988
ELLMAU IM TIROL -
GROSSGLOCKNER
Fr. 370.- pension complète

13 au 15 août 1988
MINITOUR DE SUISSE
Fr. 345.- pension complète

13 au 15 août 1988
PARIS en TGV et en CAR
Fr. 390.- pension complète
trois repas principaux , libre.

27 au 28 août 1988
PARC SAFARI DE PEAUGRES -
CHEMIN DE FER À VAPEUR DU
VIVARAIS
Fr. 225.- pension complète

16 au 18 septembre 1988
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
Fr. 395.- pension complète
deux repas princiaux , libre

8 au 9 octobre 1988
BEAUJOLAIS - BOURGOGNE
Fr. 250.- pension complète

Savez-vous que nous organisons
aussi des vacances balnéaires? De-
mandez sans engagement notre ca-
talogue.

ĵfecoti*»s 0'
_̂ SKS
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Particulier cherche à acheter

terrain artisanal à bâtir
ou déjà avec habitation pour y ériger
un atelier de réparation, minimum
2000 m2 jusqu 'à 5000 à 6000 m2.

A Courtepin, Courtaman, Pen-
sier.

Faire offre sous chiffre
17-303734 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

-H______H_______________a_fc
Dans la Haute-Broye

fribourgeoise à vendre

IMMEUBLE
AVEC

CAFÉ-RESTAURANT

Parcelle de 2800 m2

Gerfidex, «02 1/20 27 75
J.-P. Stadelmann

________________________¦_______________¦_____________________________¦

r >
Les Paccots-sur-
Châtel-Saint-Denis
A vendre

terrain à bâtir
Equipement à réaliser. K
Surface 14 000 m2. |\
Prix: Fr. 55.- le m2. J \_ r

A VENDRE à CHEYRES, 250 m. rive du
lac de Neuchâtel, bordure réserve naturel-
le, soleil, tranquillité

TRÈS JOLIE VILLA
DE 4-5 PIÈCES

Living de 40 m2 avec cheminée , accès à la
terrasse couverte de 30 m2, cuisine entiè-
rement équipée, 3 belles chambres à cou-
cher et combles utilisables. 1200 m2 de
terrain plat.en jardin et étang, garage.

PRIX: Fr. 510 0002-

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

17-1610

Jeune homme (17 ans) de
bonne famille, non-fumeur ,
débutant en automne un ap-
prentissage de commerce ,
cherche :

une chambre
avec pension

durant la semaine et éventuel-
lement aussi le week-end.
Préférence sera donnée à une
famille parlant français.

Prière de s'adresser à M*6

Keller , -a 037/81 41 25

fï N̂
I A louer , impasse de la

Forêt

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
entièrement rénové

I Loyer : Fr. 880.- + charges
Libre de suite

IJrVf^̂ ^̂ ^̂ ^ k w 037/22 64 3 1
KÉW_F^______I ______k m 037 /22 75 65
lAm Â\ m\ ouverture

I des bureaux
IK WE 9 i 2 e t
\M SJffW Ê 14-17 h. I

ZA€- SA

A louer à Villars
sur-Glâne

APPARTEMENT
2 1/2 pièces
pour le
1" octobre.
Calme, soigné ,

s 037/42 73 73 ,
dès 18 h.

17- .-03fi __ ..

Cherche à acheter
à Fribourg

APPARTEMENT
Vh pièces

«, ?4 81 99

A louer,
à Monthev

STUDIO
Loc. Fr. 450.-
charges com
prises.
Renseigne-
ments :
Immaco SA
B 037/
46 50 70
lo matin

y  ̂ N. Impression rapide
/ /C Î̂7#V\ \ Photocopies

\ ̂ _H^̂  / Quick-Print
\S(̂ ~P

^^/ PeVolles 42 Fnbourg
^-. \ **< 037/82 31 21 '

* =Ê_ 5!
À VENDRE
EN EXCLUSIVITÉ

SUISSE ROMANDE
Entre Lausanne et Genève :
Superbe restaurant gastrono-
mique, très réputé.
Alpes vaudoises:
Hôtel - pension - restaurant -
terrasse - place de parc privée -
peut être exploité en maison de
repos, colonie, ete ,
Centre ville:
Tea-room - bar avec alcool -
jeux - très bon rendement.
Sur les hauteurs du Léman :
Superbe café-restaurant - ter-
rasse - appartement à disposi-
tion.
10 km de Martigny:
Superbe café-restaurant
(grandesalle)-appartements , le
tout en PPE.
Yverdon :
Tea-room - confiserie - glacier -
salon de thé - laboratoire très
bien équipé - terrasse - quartier
en plein développement.
Valais central :
Grand hôtel pouvant être amé-
nagé pour colonie de vacances -
maison de repos - etc.
Hôtel de plus de 20 chambres
- vue imprenable
Café-restaurant - grande ter-
rasse - terrain - grand parc pri-
vé.
Station vaudoise:
Immeuble comprenant hôtel **"
- 43 chambres - café-restaurant
- bar - salon - appartement - par-
king privé - transformé et ré-
nové en 1982.
Tessin :
Superbe hôtel ""* - 60 chambres
- annexe 16 chambres - salle de
sports - sauna - piscine chauf-
fante - terrain - parc - restaurant
- bar.
Dans différentes régions -
plaine et stations:
Plusieurs cafés-restaurants
avec ou sans immeubles.

Pour traiter : R. JUBIN

cogestirrisa
__.__._n.__. C A nr iA  !_.. .ni .\^r\ o _> -n

On cherche
à louer
à Fribourg ou Vil
lars-sur-Glâne
appartement
VA à 5 pièces
Dès le
1er septembre.
Prix modéré.
B 027/36 35 62

FRANCE
105 km frontière

MAISON
4 pièces , garage,
salle de bains,
W.-C , fruitiers ,
2000 m2, oêche à
200 m,
Fr.s. 49 000.-.
Hypothèque 90%
B 0033/
Rfi 3fi 93 3R

18-314258

A louer , à l' année
ou à convenir , ai
I ar-Nlnir

BEL
APPARTEMENT
de vacances , 3 piè-
ces , meublé. Loyer
modéré.

B 037/26 34 25

A vendre i

TERRAIN AMÉNAGÉ
POUR VILLA

Encore une parcelle à Ney-
ruz. I

Ecrire sous chiffre 17-73.692 '
à Publicitas SA , 1701 Fri- ' ,
bourg.

ENSEIGNANT
cherche

APPART.
1 à 3 pièces
Fribourg et
environs

«021/947 41 31
17-303750

CHÂTILLON-
S-/ESTAVAYER-
LE-LAC
MERVEILLEUX
PETIT CHALET
DE VACANCES
pour 3-4 pers.
Meublé et équipé.
Bon air.
Prix: Fr. 320 000.-

Cap. née.
Fr. 60 000.-
¦B 037/63 24 24

A louer

STUDIO
en vieille ville.
Libre à partir du
1.8.88, Fr. 640 -
ch. compr.

« 037/82 21 21
ext. 3403
(la journée), «r
•=_ 037/22 73 68
(le soir)

17-303764

Cherche

PETIT
APPARTEMENT
en ville,
accessible
en chaise roulan-
te.

Contacter
M"6 Escolar
_-21  73 84

17-73632

A vendre ou à échanger contre I
TERRAIN AGRICOLE ,

GRANDE VILLA j
de 2 appartements , à 2 km de Bul-
le. I

I
Ecrire sous chiffre 17-461338, |
Publicitas, 1630 Bulle. |

_______________________________________________________________________ |

(
A louer à Farvagny I

STUDIO
Libre début septembre. _
« 037/28 38 65 ;
dès 19 h.

i
. 1,7-73400 i

f r rx S|
f A louer ¦

Rte de la Glane 130 I

APPARTEMENT
de 41/2 pièces
Loyer: Fr. 926.- + charges. (

I Libre de suite.
I

l ^--w ;
Uv1ÎW^__________^W ' 

037/22 64 31 I
_r___(E_?fF _̂_____ B ________ m °37 / 22 75 65 I
Am ^A M ouverture

mA m des bureaux I
W mm 9-12et
\J W/ , 4 " 17h JE *

mtlAk ijÉpHBHw_H!__-5"^* - «̂.s.

A vendre à Anet (Ins), carrefour ferroviaire et centre de
productions maraîchères très importants (en face de la
gare), magnifique immeuble de style de fort belle allure ,
comprenant

RESTAURANT
bar - dancing - terrasses

- Restaurant de 50 places
- Salle à manger de 30 places
- Terrasse ombragée de 120 places
- Bar-dancing de 65 places au 1er étage , entièrement

rénové récemment (à inaugurer)
- Grand appartement pour les restaurateurs-tenanciers
- Parcelle de terrain de 3023 m2

- Grand parking
- Potentiel d'extension
- Bâtiment annexe à rénover pour évent. motel , salle pour

banquets , etc. (105 m2)
Réelle possibilité de développement pour couple de
restaurateurs entreprenants, dynamiques et capa-
bles.
Disponible rapidement.
Prix de vente Fr. 2 100 000 -
Fonds propres nécessaires : Fr. 600 000.-

Pour visite et renseignements , s'adresser à:

I%\ serge et daniel
T,nACe v!U  ̂bulliard

immobilière N^̂ ' i70o fribourg rue st-pierre 22
tel 037 22 47 55

17-1110

Jeudi 21 juillet 1988 23

Société suisse existant depuis dix ans , exploitant une qua-
rantaine de magasins spécialisés dans l'article cadeau et le
textile teen-ager cherche :

EMPLACEMENTS À FRIBOURG
ET À NEUCHÂTEL

Grandeur: 40 à 80 m2.
Emplacement: 1w ordre.

Toute offre avec reprise éventuelle est à adresser sous
chiffre 1E 22-520830 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Tout en restant près de la ville et en même temps en cam-
pagne, à vendre à Grolley,

UNE VILLA INDIVIDUELLE 6K PIÈCES
disponible mars 1989

UNE VILLA JUMELÉE 51/2 PIÈCES
disponible septembre 1988.

A proximité de la gare CFF, centre commercial , bus GFM,
écoles.
Dans chaque villa, 1 grand disponible peut vous servir de
studio, carnotzet , salle de jeux ou bureau.

Vue imprenable, plein sud, tranquillité campagnarde, cons-
truction traditionnelle.
Pour renseignements :

j Dureau d 'étudeà
/ Â A-^A _ Rue des Grives 35

<£y (<zy <±S 1762 Givisiez
•<-• >—' -<_• -B 037/26 40 55

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,
v 22 33 03

17-1104

TORGON STATION (VS)

A l' entrée du plus grand domaine skiable
international (Suisse/France) et relié du
monde , Les Portes-du-Soleil (650 km de
pistes et 220 installations de remontées
mécaniques avec un seul forfait)

A VENDRE

- STUDIOS dès Fr. 85 000.-

- APPARTEMENTS 2 pièces
dès Fr. 145 000.-

avec balcon, cave, casier à skis , parking
(mobilier , lingerie , vaisselle compris).

Financement à disposition. Formalités par
nos soins.

Bureau de location sur place. Proximité
commerces et arrêt car postal. Autorisé
pour permis C.

Renseignements et visites :

Société des remontées mécaniques de
Télé-Torgon SA , © (025) 81 29 42, bu-
reau , tous les jours de 8 à 17 heures.

36-061392



Jeudi LA LIBERTé SPORTS
L'Italien Gianni Bugno bat le Belge Jan Nevens dans un sprint à deux à Limoges

Mais le cœur n'y était pas vraiment

?4 21 juillet 1988

En raison des événements survenus dans les dernières heures, les concurrents
se sont efforcés d'oublier , entre Ruelle et Limoges (93,5 km), les à-côtés de la
course mais le cœur n'y était pas vraiment. Une 18e étape disputée sous une lourde
chaleur et, malgré un parcours vallonné , à un rythme encore une fois très soutenu
(plus de 42 km/h). L'Italien Gianni Bugno s'est imposé au sprint devant son
compagnon d'échappée, le Belge Jan Nevens, Pedro Delgado conservant - pro-
visoirement ? - son maillot de leader.

Keystone

La victoire du coéquipier de Toni
Rominger - troisième succès italien
dans le Tour 88 aprè s ceux de Tebaldi
et Ghirotto - a pris naissance à quelque
35 km de l'arrivée , sur une attaque de
l'Espagnol Julian Gorospe (membre de
la formation de Delgado) et de l'Alle-
mand Andréas Kappes, promptemenl
rejoints par Bugno et son compatriote
Bruno Leali (Carrera). Aussitôt , le fu-
tur vainqueur accélérait par deux fois
et parvenait à se dégager en compagnie
de Gorospe.

Rapidement rejoints par les Fran-
çais Christophe Lavainne et Martial
Gayant ainsi que par le Belge Jan Ne-
vens , Kappes et Leali , avec l'aide de
leurs alliés de circonstance , allaient
devoir chasser une quinzaine de kilo-
mètres avant de revoir le duo Bu-
gno/Kappes. Le peloton , au moment
du regroupement en tête, comptant
l'20 de retard , Gayant et Kappes ,
membres de la même équipe (Toshiba)

avaient un «bon coup» à jouer pour
redorer un blason bien terni.

Habile manœuvre
Ils allaient toutefois se faire manœu-

vre r par Bugno et Nevens , qui met-
taient à profit la dernière côte du par-
cours , à 7 km du but pour se détacher
définitivement. Le Transalpin , né à...
Brugg il y a 24 ans, répliquait aisément
à un démarrage du Belge , avant de
l' ajuster sans réplique au sprint. Une
victoire méritée pour cet espoir du cy-
clisme italien , particulièrement en
verve en cette journée et qui a prouvé
disposer encore d'un «jus» étonnant
en fin de Tour.

Sur la ligne , les deux hommes précé-
daient de 44" Martial Gayant , dont le
démarrage à 3 km de l'arrivée lui avait
permis d'éviter le retour du peloton ,
qui terminait groupé sur ses talons ,
réglé par le Belge Mathieu Hermans.

Les tentatives n'avaient pas manqué
en fin d'étape, mais ni le duo Bouva-
ticr-de Wolf, ni Gérard Veldschoten
(Weinmann) ou son compatriote Gert-
Jan Theunisse , pas plus que Jôrg Mùl-
ler , contrôlé par Delgado en personne ,
n 'étaient parvenus à échapper à la vigi-
lance du groupe des favoris.

Malgré quelques cassures - dont
l'une, après 30 kilomètres , a mis en
dange r Steve Bauer , Theunisse et Her-
rera , piégés à l'arrière - les premiers du
classement général ont donc passé une
journée plutôt tranquille , en attendant ,
aujourd'hui , l'arrivée au sommet du
Puy-de-Dôme, dernière ascension im-
portante avant Paris. (Si)

Ca suffit...

ICOM WIMENTAIRE y J

S'il y a quelque chose qui nous
énerve un maximum, c'est l'an-
nonce d'un nouveau cas de dopage
en cyclisme. Quand il s'agit d'un
petit coureur, ce n'est pas la peine
d'élever la voix. Avec Pedro Delga-
do, maillot jaune et vainqueur quasi
certain du Tour de France, le pro-
blème prend une autre dimension.
C'est le moment d'exprimer notre
opinion: nous sommes pour l'arrêt
- momentané - des contrôles anti-
dopage en cyclisme. L'anarchie est
telle que ça suffit...

Tout le monde est contre le do-
page. C'est une tricherie, un fléau,
etc., mais ces belles paroles ne ré-
sistent pas à la critique de la situa-
tion actuelle. C'est une course
poursuite entre les chercheurs et
les contrôleurs. Et le malheur veut
que les chercheurs aient toujours
une bonne longueur d'avance sur
les contrôleurs. Tirez-en les conclu-
sions: ceux qui se font «piquer»
sont ceux qui ne se sont pas mis à la
mode. Dès lors, les contrôles ne
sont plus qu'une loterie.

Dans le cyclisme, sport d'une
dureté parfois excessive, le dopage
a toujours existé. Seulement à
l'époque, les produits n'étaient pas
trop violents. A l'heure actuelle, on
ne peut plus en dire autant. Comme
il faut toujours trouver de nouveaux
dopants qui échappent aux contrô-
les, on en arrive à des «trouvailles»
dangereuses aux effets secondai-
res ignorés.

L'anarchie existe aussi au niveau
des contrôles. C'est connu: le sé-

rieux n'est pas le même partout et il
n'y a pas toujours égalité de traite-
ment entre les coureurs. On a cha-
que fois été étonné de voir que les
dopés célèbres étaient «piqués»
dans un pays autre que le leur:
Merckx en Italie, Kelly en Espagne,
Fignon en Belgique et Delgado en
France.

Le problème du dopage est trop
grave pour l'attaquer dans le désor-
dre. Maintenant, le mieux serait
qu'on supprime tout de suite les
contrôles et qu'on s'accorde un im-
portant temps de réflexion. Cela
mettrait au moins un frein à la fré-
nésie des chercheurs. Toute une
éducation doit être faite depuis les
jeunes coureurs jusqu'aux direc-
teurs sportifs et aux sponsors. Et il
faut trouver de nouvelles méthodes
pour lutter contre le dopage, autres
que les contrôles actuels, aussi dé-
suets qu'injustes.

Il ne faudrait pas conclure de nos
propos que le dopage est logique et
nécessaire dans le cyclisme. Sur-
tout pas. Et il ne faudrait pas non
plus en déduire que tous les cyclis-
tes professionnels se dopent. C'est
complètement faux. Comme tous
les sports où l'effort est long et
intense, ie cyclisme se prête bien à
un apport artificiel, c'est tout. Mais
pour avoir voulu donner l'exemple à
tous les autres sports, les diri-
geants du cyclisme ont foncé tête
baissée. Ils ont cru pouvoir agir ma-
giquement par de simples contrô-
les, ils se sont trompés. Il n'est pas
trop tard pour faire marche arrière.

En attendant, le pauvre Pedro
Delgado.est une victime, quelle que
soit la vérité sur son cas de dopa-
os Georges Blanc

Le Hollandais Theunisse 6e de l'étape
18e étape, Ruelle-sur-Touvre - Limoges

(93,5 km): 1. Gianni Bugno (It) 2 h. 12*45"
(42,259 km/h.). 2. Jan Nevens (Be) à . 1 ". 3.
Martial Gayant (Fr) à 44". 4. Mathieu Her-
mans (Be) à 46". 5. Davis Phinney (EU). 6.
Gert-Jan Theunisse (Ho). 7. Christophe
Lavainne (Fr). 8. Inaki Gaston (Esp). 9.
Eddy Planckaert (Be). 10. Marc Sergeant
(Be). U. Rudy Dhaenens (Be). 12. Sean
Kelly (Irl). 13. Bruno Leali (It). 14. Thierry
Claveyrolat (Fr). 15. Michael Wilson (Aus),
tous m.t. 16. Massimo Ghirotto (It). 17.
Pedro Delgado (Esp). 18. Steven Rooks
(Ho). 19. Laudelino Cubino (Esp). 20. Jésus
Blanco (Esp). Puis : 42. Toni Rominger (S).
50. Niki Rùttimann (S). 56. Jôrg Mùller (S),
tous m.t. 143. Erich Mâchler (S) à 4'30".
149. Alfred Achermann (S) à 5'31".
163 partants, 159 classés. Non-partant:
Théo de Rooy. Ont abandonné: Robert
Millar (GB), Johan Musseuw (Be) et Pa-
trick Onnockx (Be). Arrivé hors délai : Roy
Knickman (EU).

Classement général: 1. Delgado 67 h.
09'50". 2. Rooks à 4'06". 3. Fabio Parra
(Col) à 6'00". 4. Steve Bauer (Can) à 7'25".
5. Theunisse à 8'04". 6. Luis Herrera (Col) à
8'18". 7. Eric Boyer (Fr) à 9'22". 8. Ronan
Pensée (Fr) à 10'37". 9. Alvaro Pino(Esp) à
13'06". 10. PeterWinnen (Ho )à 14'08". 11.
Denis Roux (Fr) à _5'58". 12. Cubino à
17*42". 13. Pascal Simon (Fr) à 1*46". 14.

Andrew Hampsten (EU) à 18'56". 15. Erik
Breukink (Ho) à 20'27". 16. Claude Cri-
quiélion (Be) à 20'38". 17. Marino Lejar-
retta (Esp) à 22'49". 18. Eric Caritoux (Fr) à
23'10". 19. Martin Ramirez (Col) à 25'07".
20. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 25'28".
Puis: 27. Mùller à 35'26". 45. Rùttimann à
52'41". 69. Rominger à 1 h. 13'24". 123.
Achermann à 1 h. 58'05". 146. Mâchler à
2 h. 16'03". (Si)

Un enfant de 3 ans
tué par une voiture

Un petit garçon de 3 ans, blessé
par une voiture lors de la 18e étape
du Tour, est dédécé des suites de ses
blessures lors du transfert en héli-
coptère au CHU de Limoges. L'en-
fant se trouvait en vacances dans la
région avec ses parents. Au moment
où survenaient des voitures de la
caravane publicitaire, le petit gar-
çon a suivi son père, qui ramassait
des gadgets lancés sur le bord de la
route, et a été ainsi renversé par une
voiture. (Si)

Delgado officiellement «positif»
Une contre-expertise prévue aujourd'hui à Paris

L Espagnol Pedro Delgado, leader
du Tour de France, a été reconnu « po-
sitif» par le contrôle antidopage hier, à
Bordeaux. Son directeur sportif chez
Reynolds , José Miguel Echevarri , a
reçu une lettre de l'Italien Mario Prece,
président du jury international et délé-
gué de l'UCI.

Le groupe Reynolds a «officialisé»
l'information dans un communiqué
publié de l'hôtel de Pedro Delgado à
Bordeaux-Lac. Quelques minutes plus
tard , ce dernier s'est rendu à Ruelle-
sur-Touvre , où il devait prendre le dé-
part dc la 18° étape Ruelle-sur-Touvre-
Limoges.

Une contre-expertise a été deman-
dée par José Miguel Echevarri qui a
précisé que le docteur François Bellocq
serait désormais l'interlocuteur de
réquipe dans cette affaire. Cette
contre-expertise aura lieu cet après-
midi à Paris.

«Il habite ici. Je le connais person-
nellement. Il s'occupe déjà de plusieurs
de mes coureurs et en particulier de
Dominique Arnaud. Il a toute ma
confiance , a précisé Echevarri. De
plus... c'est un spécialiste dans les affai-
res de dopage».

«Il craquera
peut-être...»

José Miguel Echevarri a ajouté qu 'à
aucun moment il n 'avait été envisagé
que son poulain ne reparte pas. «Il a
dormi. Suffisamment? Je l'ignore , a
poursuivi Echevarri. Son problème ac-
tuellement , c'est la pression des jour-
nalistes. Il s'en sort . Mais , il craquera
peut-être».

Si la contre-expertise demandée par
le groupe Reynolds devait confirmer le
verdict de la première analyse, c'est-

à-dire le dopage de Pedro Delgado,
celui-ci encourrait les pénalisations
suivantes: amende de 1250 francs suis-
ses, déclassement à la dernière place de
l'étape incriminée , le contre la montre
dc Villars-de-Lans (tout en gardant le
temps du vainqueur), dix minutes de
pénalité au classement généra l du Tour
et suspension d'un mois avec sursis.

«Je me retirerais...»
Dans cette hypothèse d'une contre-

expertise positive , Pedro Delgado a
déclaré en exclusivité à la Radio natio-
nale d'Espagne qu 'il ne terminerait
sans doute pas la course. «Le plus pro-
bable est que je me retirerais si la
contre-expertise confirme le résultat de
la première analyse», a dit Delgado,
qui a justifi é sa décision par la pression
des journalistes qui s'exercerait alors
sur lui.

De son côté, la direction du Tour
s'est retranchée derrière la réserve
d'usage. «Je n 'ai aucun commentaire à
faire tant que les résultats de la contre-
expertise n'ont pas prouvé quelque
chose», a déclaré Jean-Pierre Courcol ,
directeur généra l du Tour. «Les res-
ponsables des contrôles sont des gens
sérieux. Il n 'y a rien à dire jusqu 'au
résultat».

Xavier Louy, directeur de l'épreuve ,
a précisé pour sa part : «Il est logique
que ce soit le directeur sportif qui l' an-
nonce. La direction du Tour ne sera
informée qu 'aprè s la contre-expertise.
Elle n 'a pas à être au courant avant. Il
est à l 'honneur du sport cycliste , et du
Tour dc France en particulier , que ces
contrôles existent. Le fait qu 'un mail-
lot jaune soit touché ternit peut-être
l'image du Tour à court terme. Mais ,
sur le long terme , elle prouve que les
vainqueurs sont des gens honnêtes».

(Si)
Pedro Delgado: la consternation.

Keystone

FÉMININ 0?b
Encore Jeannie Longo

9e étape, Ruelle-sur-Touvre - Limoges
(93,5 km): 1. Jeannie Longo (Fr) 2 h.
33'05" (moyenne 35,713 km/h.). 2. Maria
Canins (It). 3. Imelda Chiappa (It). 4. Fran-
çoise Le Prod'Homme (Fr). 5. Valérie Si-
monnet (Fr). 6. Virginie Lafargue (Fr). 7.
Kathy Watt (Aus). 8. Unni Larsen (No),
toutes m.t. Puis les Suissesses : 14. Brigitte
Gyr m.t. 40. Elisabeth Lôtscher-à 45". 44.
Nicole Suter m.t. 61. Andréa Durach à
l'08". 67. Edith Schônenberger à 2'46". 74.
Veronika Christen à 3'17". 78. Isabelle Mi-
chel à 18'07".

Classement général: 1. Jeannie Longo
(Fr) 17 h. 03'30". 2. Maria Canins (It) à
1*35'* . 3. Liz Hepple (Aus) à 1 l 'I4" . 4. Tea
Vikstedt-Nyman (Fin) à 12*41" . 5. Imelda
Chiappa (It) à 13*47". 6. Cécile Odin (Fr) à
15*31" . 7. Nadejda Kibardina (URSS) à
15'48". 8. Kathy Watt (Aus) à 16*43". Puis
les Suissesses : 24. Brigitte Gyr à 24'37".
4L Edith Schônenberger à 33'00". 46. Ni-
cole Suter à 38'43". 53. Andréa Durach à
43'43". 56. Elisabeth Lôtscher à 47'24". 66.
Veronika Christen à 58'19". 72. Isabelle
Michel à 1 h. 08'38". ,„.,(Si)
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Souvenirs de vacances, cadeaux... au fond des valises

Gare à la douane!
Lors de vos vacances, vous aurez

probablement envie de vous acheter des
souvenirs et de rapporter des cadeaux à
votre famille et à vos amis. Pourquoi
par ailleurs ne pas profiter d'acquérir
certaines marchandises à des prix net-
tement plus avantageux que chez nous ?
Il ne faut toutefois pas oublier les
contraintes douanières. Vous avez peu
de chance de vous .soustraire à la tradi-
tionnelle question: «Qu'avez-vous à
déclarer '?»

Bien souvent on est dans le flou:
faut-il déclarer le parfum , la veste de
cuir , avait-on le droit d'acheter un ca-
nari au marché pour le petit , est-ce à 16
ou à 17 ans aue l' on a droit à une bou-
teille d'alcool fort ? Et les achats ali-
mentaire s effectués en route pour le
dimanche? On ne peut , évidemment ,
pas citer toutes les prescriptions doua-
nières. En voici toutefois un bref aper-
çu

Les alcools
Les personnes âgées de 17 ans au

moins peuvent importer 2 litres de vin
pour leurs besoins personnels , sans
payer de redevance mais il est possible,

WLmWÊÊkWS ŜR\WÊmmmmm ^^ m̂Û< 'J^ /̂ '.
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sans permis , d' importer des quantités
plus importantes (jusqu 'à 40 litres de
vin rouge en bouteilles) en payant bien
entendu des droits de douane.

La viande
Les personnes âgées d'au moins

15 ans peuvent importer jusqu 'à
2,5 kilos au total de viandes diverses ,
de poissons et crustacés ainsi que de
Dréoarations de viande, dont au maxi-
mum 500 grammes de viande de bœuf,
veau, porc , mouton (fraîche ou conge-
lée) et 1 kilo de produits carnés fabri-
qués avec de la viande de ces animaux
(jambon , saucisses, viande séchée,
viande en boîtes).

Mais attention , certaines viandes en
provenance de divers pays sont inter-
dites d'importation : il est par exemple
interdit d'importer de la viande de
porc d'Espagne, du Portugal ou de la
Sardaigne , ou des viandes en prove-
nance d'Asie ou d'Afrique. Suivant la
situation épizootique , l'importation de
viande en provenance d'autres pays
peut également être interdite. Votre
bureau de douane vous renseignera sur
la situation actuelle.

Quand livres + vagues = aventure...

L'eau de-ci, l'eau de-là
Enfants, été, vacances et eau vont

ensemble par les temps qui courent.
Retrouvez donc, parmi les livres propo-
sés aujourd'hui , le miroitement des va-
guelettes , les voyages et, qui sait,

¦ 
LIVRES JEUNES

| AUJOURD'HUI

'Tel est le souvenir en tous les cas
bien présent à l'esprit de l'illustrateur
allemand Reinhard Michl , se remémo-
rant au fil de quelques grandes pages,
QP« HpsrpntP"; hérnïmips de la rivière lie
son enfance, juché avec ses deux cama-
rades sur une grosse chambre à air. Un
peu de mystère, beaucoup de jeux et
une fée blonde du même âge sont de la
partie (dès 8/9 ans).
* Reinhard Michl , «Un jour sur là
i.,',.,•_.,•„ „ A/l i ln n

Voyez plus long, plus large, plu s
lointain et plus historique , et vous na-
gerez parmi les «Globe-Trotter» de
Larousse dans les deux volumes intitu-
lés «Les fleuves ont une histoire».
Pour le Nil comme pour le Rhin , ces
documentaires , au format de poche so-
liHpmpnl r_rtnnnp pti/Mciccpnt la HPC_

cente du cours fluvial pour dresser un
portrait historique , géographique et
culturel. Ce tableau partiel , anachroni-
que et pluridisciplinaire est à prendre
comme un document d'éveil , une carte
postale invitant à découvrir davantage
et plus en profondeur (dès 10 ans).
* «Le Nil , le Rhin» Larousse, Coll.
ni„u„ -r _._, << „_ .

Mers et voiles
Les excellents documentaires re-

groupés dans la collection de poche
_- /r_ppnn\.prtoc Rr>ni_minv\  nfirrïlnltonl

au jeune enfant d'appréhender plus
précisément son environnement dès
5/6 ans avec l'aide dc l'adulte , dès
8 ans par sa propre lecture. Il aura du
plaisir et beaucoup de nouvelles curio-
sités à laisser éclore, s'il aborde ainsi
les mers et océans ou les grands mam-
mifères marins. Des deux volumes , le
nrpmipr npnt spmhler nartiel rie nar
i'étendue et la diversité du sujet , mais
stimule bien questions et émerveille-
ments , sans omettre de tristes réalités.
Plus précis et méthodique , le second
s'attaque à un sujet qui intrigue et pas-
sionne toujours , assistant les parents
dans la fourniture de réponses exactes
et simples aux questions traditionnel-
!_ »« pt nninlup". HP_ pnfants

* « Mers et océans », «La planète
bleue» , « Grands animaux sous la
mer ». Gallimard , Découvertes Benja-

Hisse et hô
Tout autre est la démarche choisie

par une autre intéressante collection
documentaire , celle des «Enfants dans
l'Histoire». C'est par le récit linéaire et
quelque peu mouvementé de la vie
d'un enfant dans un contexte et une
époque donnée que l'on découvrira
nnp rpulitp hi çtnrinnp Fn suivant
Yann , j eune marin breton d'une di-
zaine d'années , sur tous les ponts et les
haubans dc son quatre-mâts , le lecteur
abordera la vie et l'environnement des
cap-horniers , à bord d'un clipper , voici
tnnt iiKtp un «iprlp Dp oranrlp . illus-
trations et quelques explications plus
techniques permettent d'asseoir le
contexte de cette fiction toute didacti-
que, avec, c'est à relever , une typogra-
phie à grands caractères (dès 10 ans).
* Ginette Hoff mann , René Prathus ,
«Au temps des cap-horniers » , Caster-

Retrouvons l'aventure sympathique
pour conclure par deux albums helvé-
tiques et pourtant maritimes.

Piro, j eune garçon déjà connu et ap-
précié par les épisodes des pompiers et
de la pelle mécanique , va cette fois
Hprnnvrir avpr cpç nmivpailY _ mic

propriétaire s d'une vieille goélette , une
île déserte et , forcément, son trésor. Le
récit est sans prétention , mais l'illus-
tration caractéristique du Tchèque Jiri
Bernard reste des plus chaleureuses.
Un agréable moment à passer entre 5 et
O 1T.C

* Kurt Baumann , Jiri Bernard , «Piro
et la chasse au trésor», Nord-Sud.

A découvrir chez le même éditeur , la
ravissante et touchante aventure enfin,
malheureusement endommagée par
un mauvais choix typographique , que
le voyage forcé d'un ours blanc sous les
tropiques. Embarqué bien malgré lui
sur un iceberg à la dérive , le petit ours
nnl̂ irp Plnmp ahnrrlpra çnr nnp tprrp

inconnue et luxuriante. Le gros et jo-
vial Hippo lui servira de guide , déni-
chant même en dernier recours un ai-
gle et un orque qui ramèneront Plume
à ses froides origines.

L'illustration est en tous points ado-
rable et accessible, avec beaucoup de
tendresse , dès 4 ans , jusqu 'à cette su-
perbe dernière page où les deux ours ,
père et fils , nous tournent le dos, envi-
rAnn/>e niiNIc cnnl nar lpc nhiptc pt ani.

maux colorés et extraordinaires qui
peupleront désormais les rêves de
l'ourson. Mais pourquoi donc avoir
réparti le texte sur des lignes si longues
aux caractères si petits? L'album y
perd son profil pourtant idéal pour les
premières lectures autonomes. La rup-
ture sera toujours trop grande entre le
livre raconté que l'enfant aura adoré et
la difficulté à le lire enfin lui-même.
* Hans de Béer, « Le voyage de Plu-
I î I P H  r\Irtvrl-*\ i i r l  . Olïvipr IVÏnraHan
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Les vêtements
Les peaux et les fourrures sont

contrôlées par le vétérinaire de fron-
tière sur le plan de la protection de la
nature. L'importation de fourrures
d'espèces menacées, telles que tigre ,
léopard , iaguaret guépard est interdite.
Pour d'autres comme l'ocelot ou le
chat sauvage , il faut une autorisation
d'importation. Les articles en cuir de
crocodiles , lézard s et serpents géants,
les défenses d'éléphants , les cornes de
rhinocéros ou carapaces de tortues ne
peuvent pas être importées ou seule-
ment à des conditions Darticulières.

Les animaux
Chiens et chats domestiques doi-

vent être accompagnés d'un certificat
vétérinaire. Les cobayes, hamsters do-
rés, canaris et poissons d'ornement
peuvent être importés sans contrôle
vétérinaire. Par contre , l'importation
de certains animaux est soumise à une
autorisation , pour d'autres elle est tout
simDlement interdite.

Conseils
Il est impossible dans ces colonnes

d'énumére r toutes les prescriptions
douanières établies par l'Administra-
tion fédérale des douanes. Savez-vous
par exemple qu 'il est interdit d'impor-
ter des bonsaïs , cactées ou orchidées?

Le plus simple , si vous projetez de
rampnpr pprtainpc marrhnnHicpç ' HP

l'étranger , est de vous renseigner avant
votre départ, auprè s d'un bureau de
douane. Certaines marchandises sont
interdites d'importation , pour d'autres
un permis est nécessaire. Informez-
vous également des montants qui vous
seront demandés au Doste frontière
afin d'éviter les mauvaises surprises...

Les marchandises interdites , de
même que les quantités dépassant les
tolérances , seront refoulées, confis-
quées ou détruites par les services
douaniers. Plutôt que de courir ce ris-
aue. renseienez-vous à l'avance. G.F.
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La palpitation des feuillages som-
bres au-dessus de leurs têtes, la mer
soupirante , les ombres bleues entre les
rayons lunaires contribuaient à donner
du poétique à leur idylle.

Elle avait le rire facile, les seins
beaux et ses mains parfaites s'enfon-
çaient savamment dans ses cheveux:
«Pourquoi es-tu triste?» Il lui prou-
vait dans l'instant qu 'il existait un re-
mède à cette tristesse.

Elle partait très vite et Michel , un
peu attendri , regardait sa silhouette
fondre dans la nuit violette.

- Imagine, disait Baptiste , en flirt
lui aussi avec une jeune fille habitant
l'hôtel (quel sens pratique!) imagine...
Un jour nous serons pris. Oui , mon
vieux , la corde au cou. L'histoire nous
aura paru de peu d'importance et toc !
nous nous apercevrons que nous ne
pouvons plus nous passer d'une bonne
femme. Et elle ne sera ni plus jolie ni
DI US intellieente au 'une autre ! Dépê-
chons-nous de profiter de notre liber-
té...

Marinou , débordante de bonne hu-
meur, passait souvent avant le dîner ,
sûre de trouver les garçons. Elle les
régalait de faits divers tournant autour
de l'équipe. Ses propos enthousiastes
les laissaient froids. Les joues fraîches,
l'œil gai , elle paraissait en excellente
forme.

Baptiste se moauait ouvertement de
ses extases :

- Salut , Monti' s girl ! disait-il , bien
qu'elle parlât peu du metteur en scè-
ne.

Michel , lui , ne réagissait pas. Voir
s'éloigner Marinou de plus en plus de
leur univers fraternel l'atteignait , cer-
tes. Mais , était-ce re soleil , le climat?
Une anesthésie le gagnait , effaçant son
sens des resnonsahilités. Non sans un
sourd mécontentement de lui-même,
cependant.

Baptiste se trouvait être pour quel-
que chose dans cette attitude. N'avàit-
il pas insinué que Michel se comportai!
comme un mari, non comme un frè-

Profondément mortifié , ce dernier
n'avait pas répondu. Baptiste , alors,
avait insisté : «La jalousie fraternelle
existe, c'est connu. A balayer! Par
contre le sentiment protecteur est vala-
ble, à mon sens. Remarque , je me mêle
rie ce nui ne me regard e nas.

- Oui», avait répondu Michel de
haut.

Mais, depuis , l'idée avait fait son
chemin et il s'efforçait à la tolérance ,
essayant de se mettre à la place de sa
sœur. Marinou vivait un présent diver-
tissant , persuadçe d'apprendre une
foule de choses essentielles concernant
sa future carrière ? Dans ce cas, il ne
jouerait pas les trouble-fete.

Ce soir Michel et Marie nroietaient
de dîner ensemble. Elle avait téléphoné
hier: «Veux-tu qu 'on se donne un
grand moment à nous sçuls? Envoie
balader Baptiste , pour une fois.»

Michel se trouvait bête d'éprouver
de la joie tandis qu 'il se préparait.
Après sa dérobade , il aurait dû en vou-
loir davantage à Marinou... Magnani-
me, il se promit d'être adroit , d'éviter
tout reproche et de la mettre en garde
contre Monti le plus subtilement pos-
_._kt __

Où l'emmener? Peut-être dans ce
restaurant au fond de la vieille ville. Le
cadre paraissait sympathique , calme.
Ce serait l'occasion de faire le point et
de décider la date du retour. Ils se trou-
vaient à Hammamet depuis douze
innre Hpià T Inp ptprnitp l TI dirait nn'il
était saturé de danses berbères, de so-
leil immuable , et tairait la vraie raison
de son désir de départ.

Il s'inondait d'eau de lavande, lors-
qu 'on frappa à la porte. Ce n 'était pas
Marinou , mais Mady. Elle s'étendit
aiiccitr.t enr lp lit lp minp Hpfaitp-

- Je suis morte ! Il a fallu se lever à
cinq heures ce matin pour le travelling
sur les chameaux. Stelio exigeait la
plage déserte. A propos , sais-tu qu 'il
invite souvent ta sœur à déjeuner?

Michel leva une épaule:
- Et alors ? Ce sont leurs affaires.
- Puisque tu le prends ainsi , je suis

rallie n 1* n icr» r»r\i ir la nr\m micemn \Aan.

nou m'a chargée de la décommander.
Elle ne m'a pas dit pourquoi , mais moi
je le sais.

Une provocation brillait dans ses
yeux , Michel se détourna. Alors, insis-
tante '

- Tu n'es pas curieux! Ou alors
complaisant. Ne comprends-tu pas
que ta sœur tourne autour de Monti ? Il
faut la voir! Elle boit ses paroles, l'en-
veloppe d'encens, prévient ses moin-
dres désirs... Lui, n'a plus qu 'à lancer le
haroon.

le te défends... Marie n'est Das
comme toi.

Mady se redressa :
- Ta sacro-sainte sœur est comme

les autres. Toi seul ne le vois pas. Tout
le monde en est convaincu dans l'équi-
pe. D'ailleurs, les paris sont ouverts.
Tombera ce soir? Demain? Moi, je
prévois que c'est pour ce soir. Et tu
peux me croire. Je connais les signes.

Michel s'était repris. Il mit une len-
teur calculée à s'asseoir sur le lit:

- Quels sienes?
- Stelio lui a proposé tout à l'heure

de l'emmener dîner d'une certaine
voix. Et comme elle répondait qu'elle
n'était pas libre, il lui a tiré les che-
veux: «Tu t'arrangeras , voilà tout.» Le
regard de ta sœur nous a fait bien rire,
tu Denses... C'est alors aue i'ai offert de
venir te prévenir. - Trop contente
de m'annoncer une bonne nouvelle.

- Il ne s'agit pas de cela.
Un silence, puis elle cria:
- Et tu vas les laisser faire ?
Une vague pitié envahit Michel. Il

posa sa main sur son épaule , la força à
se rallonger:

- Pourquoi alors, toi et moi?
(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N- 674

Horizontalement: 1. Estimation
2. Pou - Ai - Duo. 3. Un - Ossu - Fu
4. Ur - Ers. 5. Ont - Nu. 6. As - Erre
C; 7 Will _ Tr, _ Trvt 8 To _ PmiiP

Lu. 9. Créera . 10. Sues - Sire.
Verticalement : 1. Epuisantes. 2.

Son - Sue. 3. Tu - Uo - Ce. 4. Orne -
Ers. 5. Mas - Trime. 6. Aise - Roue.
7. Urn e - Ers. 8. Id - Su - Ai. 9. Ouf-
Sol. 10. Nourriture.

J O U . fi 7 t 9 10

PROBLÈME N° 675
Horizontalement : 1. Honorera .

2. Vendeuses d'huîtres. 3. Chaussu-
res. 4. Tissu mince et transparent -
Petite monnaie d'Espagne. 5. Au
centre de la mare - Fortunée. 6. Se
dit d'une sœur née de la même
mère, mais non du même père. 7.
Manquer le but - Filtre organique.
8 Dplot.f o un n t X t i n a  In^ipn

d'Amérique (pas dans le PL). 9.
Conducteur de bahut - En ville. 10.
Préfixe latin - Bedeau.

Verticalement: 1. Se nourrir (se).
2. Abrégea - Bord s d'une oreille. 3.
Premier roi des Hébreux - Ont de
fortes mâchoires. 4. Prirent avec
pnv lp hntin S Prrmhptp inif _ Tp

rendrais. 6. Ouvre bien des portes -
Révolution - Dans une expression
qui signifie , «à la suite les uns des
autres». 7. Antre - Rigolé. 8. An-
neaux de cordage - Roulé. 9. Ile
française - Pierres d'aigle. 10. Home
- Amas de neige bientôt transformé
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/J0 /# * ~tf/l arôme liquide " 7
*e pièces #t | 150g #•„,„ lao g #^ IF 

25
°9 *̂#

Biscuits Wernli <% * r—_„ _^_ _^ ^___B,__ ____ ____ Gaufrettes viennoises j^  ̂•€#TrsncnGS i5° g **—¦¦ 

^ ^ Gourmet de Buffet  ̂a,-
fflû 1IÛ9II ^MM W£U«* \̂  2.85
%|Ç tfCClU _^^^T77% " foie/volaille 3 

x195 

g Vit
(cuisseau) W>v^_M Socquettes pour dames ^n*lCUISbeaU; 

_̂|_M____^___M 
COLOR MODES 

f^ Ê *"500 g (100 g 3.98 ) >-^̂ ^^^T  ̂
one size , 20den. 2 paires #t

^yv.. .—r z ~~~ Feuille de conservation #» ?rRôti de bœuf _nna M* au « #*
(épaule) aussi lardé 3UU 9 *~?L ; ¦ 

• ; (10°g 218 ) Pâte dentifrice Colgate r^ r̂\j t €»*%
• fresh mint « fluor gel 2x115g ^MO%/

• coca-cola ï \ ——2x97 g y*
• Coca-Cola light wM_ SI— 450

^
ÀWm 'Jj+ i °"°p*k i 2 x 750 g # t

_̂_L_L^*4 
Radion #__A O/J

1 litre ^P̂ T  ̂
le~plete 

/?•(+ dépôt) 9 "
_. ' AÀ

t 

Garantir la qualité et la sécurité de travail , une haute productivité et la disponibilité
permanente des installations sont les objectifs principaux de la fonction du

CHEF DE L'ENTRETIEN
d'une des plus grandes fabriques de produits carnés de Suisse , faisant partie de la
communauté Migros.

Pour pourvoir ce poste de cadre nouvellement créé , nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS EN MACHINES
Parmi d'autres , les tâches suivantes font partie du champ d'activités très varié:
- élaboration et introduction d'un système d'entretien à l'aide de support s informati-

ques;
- gestion des frais d' entretien par centres de charge;
- établissement des budgets d'entretien;
- assumer la fonction de supérieur des chefs des ateliers mécaniques de la fabrique de

produits carnés et de l'abattoir à volaille.

Nous demandons de bonnes connaissances verbales de la langue allemande ainsi que de
l'expérience dans le sectuer industriel.

Les intéressés peuvent adresser leur offre manuscrite , avec la documentation usuelle,
au chef du personnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN.

17-1714

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

VENDEUSE
aimable et de confiance.

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

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

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante , B 037/22 18 14, M™ Lin-
der. D'avance nous vous remercions
de votre appel.
KIOSK AG , 3001 Berne

05-5045

l̂ —
t y

Quelques semaines de disponible?
Habile dactylo ?
Habitude du dictaphone ?
Alors n'hésitez plus, composez le 037/23 10 40. A bien-
tôt.

17-2414

Pour compléter l'effectif de nos bureaux de
Romont et Avenches , cherchons

architecte ETS
jeunes dessinateurs(trices)

M. Berger + J. Buache, architectes, cp. 273
1680 Romont. « 037/52 27 81.

17-73592

<*"%L\ <& T0UTES F0RCES
^SSar UN,ES

un bon travail
une bonne ambiance
un bon salaire
3 raisons d'étudier ce ooste de:

MECANICIEN M.G
pour le secteur entretien d'une industrie de la pla-
ce.
Si vous avez une formation équivalente et quelque
expérience , n'hésitez pas, téléphonez ou adressez
vos documents à M. Francev. Discrétion assurée

2. bd de Pérolles m m̂M^^mmWmM\''\̂ tt^ ^^v^om,1̂
037/ 22 50 13 ____ ____ IlS^NAutre centre à Bulle ¦̂ ¦̂ V^̂ ^V^WBH ¦
073/ _> 31 15 Conseils en Dersonnel A^mAmmw

*^*Vty* L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

h E3 S cherche pour l'INSTITUT D'EUROPE
5- rOQ J g ORIENTALE et pour le SÉMINAIRE DE
''̂  PHILOSOPHIE

UNE SECRÉTAIRE
À PLEIN TEMPS

de préférence avec quelques années d'expé-
rience, capable de travailler de façon indépen-
dante, connaissance du traitement de texte, à
l'aise dans les contacts humains (profes-
seurs, étudiants). La candidate sera bilingue
(allemand/français ou français/allemand)
avec connaissance de l'anglais et si possible
d'une langue slave.

Date d'entrée en fonction: 1er octobre
1988, ou à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées des
documents usuels sont à adresser à :
Institut de l'.Europe orientale, profes-
seur G. Kung, Université, Miséricorde,
1700 Fribourg.

(ITM)
Nous cherchons à engager

UN DESSINATEUR EN
CHAUFFAGE VENTILATION

Place stable pour personne sérieuse. Ambiance agréable
d'une moyenne entreprise.

Salaire en rapport avec les qualifications.

Date d'engagement début septembre ou à convenir.

Discrétion assurée.

INSTALLATIONS TECHNIQUES
MAURON SA

Route du Jura 29, Fribourg
B 037/26 17 55



|«]__H_M_______

080

Alors, telephonez-nous vite au
037/23 13 16

Etes-vous :

secrétaires bilingues
employés(es) de commercé

comptables
Nous avons certainement le poste
qu'il vous faut.

Intéressés? Appelez-nous au plus
vite pour fixer un rendez-vous.

_S= _̂__r/77L/_£*_Zr#:=
1809 FENIL-SUR-VEVEY

Pour nos différentes usines de Châtel-Saint-
Denis, nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

AIDE-ÉLECTRICIEN
ayant si possible quelques années d'expérience
dans la branche.

Emploi stable et bien rémunéré.

Restaurant d'entreprise.

*_• 021/92 1 7831

t

POUR NOS BOUCHERS, LE WEEK-END LIBRE COMMENCE EN
RÈGLE GÉNÉRALE DÉJÀ LE VENDREDI À MIDI!

Cela vous intéresse également? Alors n'hésitez pas à téléphoner
à notre chef du service du personnel, car nous cherchons un

BOUCHER
pour le département salaison.

En tant qu'entreprise de production faisant partie de la commu-
nauté Migros, nous pouvons vous offrir , avec la semaine de
41 heures, des conditions d'engagement très avantageuses.

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN,
-a 037/ 34 94 71.

17-1714

mn Nous offrons: gjl
| - une ambiance de travail agréable dans un petit ^5

\WÊ team \WÊ
gAfl - salaire et prestations sociales modernes. ____&¦

IVS Date d' entrée : de suite ou à convenir. |Yfl

I Les offres complètes sont à adresser à :

|H GOODYEAR (SUISSE) SA, chemin de M
M l'Orio, M

1032 Romanel-sur-Lausanne,
IVS <_ 021/38 39 13. IVS
S) WELTWEIT VORN IN RE IFENT ECHNOLOGIE E]

S GOODfYEAR H

offrons

un aide-bureau (masculin)

GOODYEAR (SUISSE) SA

cherche pour son dépôt à Romanel

pour divers travaux au bureau , vente au téléphone
et coopération dans l' entrepôt. -

Ce poste
ques.

convienda

Nous

dynamipersonnes

demandons:
bonne moralité et réputation
expérience dans le contact avec la cliente

Vous êtes

COMPTABLE
vous avez quelques années d'ex-
périence
vous préparez peut-être un bre-
vet ou une maîtrise
vos connaissances d'anglais OL
d'allemand sont très bonnes
vous aimez travailler dans un
groupe dynamique
vous ne craignez pas les respon-
sabilités

àSéâb»!̂
-S—ŒS^^^5ï̂ e

ro
*___IZ!I—--— 

Nectarines
80

naturelle _,

succulentes
d'Italie.. mM

rsélgion Berj erot^

Mâcon 1986/87
Appellation contrôlée

^

Eau minérale

A45IML
3>— ^IfesOAS- zJmk _SSS____S

.4QMqazéifiée
ÛseQO llrtre___d_p_ l

Boisson au cacao

Top Quik

0 \^^ Ẑ^
^rèmelrto^ett^gj^

i *xf - î^Sr^^^^
NM P ÎBW 4A60$> .f W^*m 'WwPy 11 lwv| ^̂ --̂ ^P 2 1itres ""vy
ï^s«1 '~_Sa7_«a . . "̂  ...̂ l_s?_fa2___ïï l»*c •*» *" m/m m

ffijfo^ T̂ôSTÎO
¦̂ ^SHB - BhL. moulu, sous v.de &  ̂

 ̂ J

Ê̂^^Ê^m̂̂ ^̂ X̂Wm^̂ èmî LX «
doux 

rot¦̂ PNBï :W 5rb
^Wik^̂ iÉBBH 12^2503 j f -—- -S^MMÈmfitÊlm ¦pLJ======:i *^CSyEgp̂ SjôSan
*JJ^c*en-Cl>dé &-m Les5ive complète s
\ \W _____n_TTS_F 'l~ 'î~-'-\li&Ji Am \̂ T #1 1 ̂

n_MaÉBBi ' 10» /

" q95|M
RâvîôîT O30

38) yL,,R|îîoH .«er0 '"709 W _L=:
3ffl^^^2^

_____^

piSer hygienique

Soft Tissues
2 couches bbnc /WS___i' tm)S^ l̂<Ém.Smm1 - ntmmp m• ^ -^wmsm21_JMS_fe___

r^ôôjéuiiîésj

37°
IIM_________ __
VS ECOLE
¦X D'ÉTUDES SOCIALES ET

i__ip__| PéDAGOGIQUES,
_____¦_____¦_-__¦ LAUSANNE

Pour son École d'ergothérapie , l'EESP met au concours un
poste (100%) de

RESPONSABLE DE FORMATION
pour le domaine de l' ergothérapie en psychiatrie. Le choix se
portera sur un ou une ergothérapeute diplômé(e) et expéri-
menté(e).

Faire offres à la Direction de l'EESP, case postale 152,
1000 LAUSANNE 24, pour le 25 août 1988, au plus
tard.

_ *̂̂ ™^̂ ^̂ ^̂ANGELOZ & BUGNON SA
entreprise de construction
Corminbœuf

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

UN MAÇON
Pour tous renseignements ,
veuillez tél. au
037/30 16 43 ou 45 23 61

_________________________________________________________________
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Crème Emmi ilO I
• vanille ¦
• chocolat 500j_ _ *J^—

______ .A rOlTlPl _^_fc Ammm. __P
• caramel, OÛK

Biscuit roule
aux framboises
Leisi 1_

k • 000 g - -89 '1

F^SelolSuTtart«ner
Gerber .—r-n
** n2portion_J ass

Charcuterie
— 12 poni°^l)_o^_____—=—'—^ m f

Charcuterie |J*>

La paroisse du Christ-Roi de Fribourg
cherche, par suite de la démission du titulai-
re,

UN ORGANISTE
Le cahier des charges peut être consulté à la
cure durant les heures d'ouverture du secré-
tariat et M. le curé Sauteur recevra volontiers
sur rendez-vous les intéressés qui souhaite-
raient des renseignements complémentai-
res.

Les offres écrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certificats sont à
adresser au Conseil de paroisse du Christ-Roi,
route du Comptoir 2, 1700 Fribourg.

17-73147

Boissons KLAUS SA, 1762 GIVISIEZ
engage

CHAUFFEURS LIVREURS
avec permis poids lourds

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

Prendre contact © 037/83 1161, int. 44 ou
faire vos offres par écrit , à Boissons Klaus SA ,
1762 Givisiez.
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Illil -________________¦_____¦
I _________J_______ I Relâche : jusqu 'au 17 août inclus.

I _____-_-_-_-SJ___- 20h30, + ve/sa 23M5^n_n^)e

I __A_-_-______S_____l 2Ôîi4^ne/s^!_ll̂ a/dM5hÏ5

I •MllJH[w._____r Rpiarhp ¦ jini t- ] ii ' _ _ ii 17 am'lt inrlug

POLICE ACADEMY 5
DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH

ni 11 ¦ a ;i i wi ;tn_M___________________—_i__^

I ___________¦___- Relâche : jusqu 'au 17 août inclus.

¦Illl __¦__________¦¦ 20h30, + ve/sa 23h 15 , 18 ans. De 
^Stanley Kubrick. Avec Malcolm Mac Dowell, Michael Bâtes. '

Brillant... génial... - Prolongation 2* semaine -
ORANGE MÉCANIQUE

Sa/di 15h, dernières séances, 12 ans. Ve suisse. Attention I
Les Bleus débarquent à Miami Beach pour une toute nouvelle

aventure. - Prolongation 5' semaine -

Illil IS___J_________i 20h45 + ve/sa 23h + sa/di 15h15,
"16 ans, V*. Avec James Karen, Thom Mathews. «Ils» font
un sacré retour... A mourir de peur et de rire l Cette fois...

«ils» trépassent les bornes I
LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS 2

l \ \ \ \Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS 2

Illl I Pff tmmmmmmm̂ mmmm̂
III I ___________¦ 20h30, 3« et dernière semaine, 14Illl I __¦__£________¦ 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 I »
BIRD 

Ve/sa 23h45 + sa/di 15h. Avec Melanie Griffith, David
Andrews. En 2017, les hommes préféreront-ils les robots

féminins...
CHERRY 2000

Illl I _B!VV^___________________ H___-__________________________
|||_Lîl_fi_^_^_^ 20h4^^â7(__ i15M5^^ris^ôl

by. Suite à de nombreuses demandes une 2° vision 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. VO ail. s.-t. fr./ it. 20 ans, carte
d'identité obligatoire. Un film «hard » sans aucun tabou...

CONTACTS INTIMES PRIVEES
(INTIMKONTAKT PRIVAT) 

I _______________ 21h + sa/di 15h30, 1™, 12 ans. De
Percy Adlon. Avec Mariane Sëgerbrecht , CCH Pounder, Jack

Palance. Elle est grosse, moche... et irrésistibleI
«Un film a 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» sem

I _____U___l_____S____ i Relâche : jusqu 'au 17 août inclus.

mu ____________ ¦___________ ¦'''''SSSSSS
I _l___-i__B 20h30 + di 15h {si pluvieux), 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

mu i___aia__________ M________i
| ¦¦ '__*l̂ *_B Relâche : jusqu 'au 10 août inclus.Illl I l__ l___ 'l M — Relâche : jusqu au 10 août inclus.

AVEZ-VOUS VOTRE PHOTO
PASSEPORT?

Alors pour vos vacances, pensez-y assez tôt.

Le magasin sera fermé du
25 juillet au 15 août 1988

Illil" SHugpNET„
Rue Saint-Pierre 26

1700 FRIBOURG, ® 037/224 880
Le spécialiste du portrait

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG CE SOIR, JEUDI 21 JUILLET 1988 À 20 H.

SUPER LOTO RAPIDE 
ÛuilieS : mWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm DOUbleS qUJne S _

*° x 50 
7 I CARTON S : 20 X 3 vrenelis or I 20 x 15°-

espèces) y m ummmmmmmmm mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm \ *en esPeces)

Abonnement : Fr. 12.- SKIBOB CLUB FRIBOURG Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

r* _n»_pT A vendre _„ ___ . .__ MEUBLESPRET MEUBLES F LETEU SE ANC1ENS
de Fr. 1000.- à ^UBLES R|DG|D je  ̂̂  ̂^
50 000 — ANCIENS 30°- outillage ,eur redonne leur

complet , très bon beauté d.autre.
et plus + fourneaux et état Fr 2500.- fois

037/28 42 78 P'?es 
G GUEX

Tél. à toutes is- 021/ ^ 029/2 24 41 R0Sg
heures 948 84 59 le soir. _. 037/30 16 22

17-4087 17-122843 17-73636 17-73653

Notre progamme 1988 I
Excursions d'un jour
Dates: Destination : de Bulle de Fribourg
27 juillet Ile de Mainau WÊÊÀ 67 ~ 64" ~
29 juillet Course surprise IV é] 8 7_  90¦-

5 août Schilthorn 85- 85-
9 août Marché à Aoste 47.- 50-

12 août Val d'Anniviers - Zinal 47-  50-
15 août Zermatt 62.- 62.-,
20 août Grimsel -Nufenen - Gothard 2 Susten 69.- 56-
24 août Course surprise V 12.- 69.-
31 août Aix-les-Bains - Lac du Bourget 52.- 55.-

6 sept. Evoiène - Les Haudères 45.- 48-
14 sept. Course surprise VI 78.- 75.-
23 sept. La vallée du Lôtschental en automne 55.- 55.-
29 spet. course surprise VII 75.- 7 5 -

7 octobre Comlar - Riquewihr 57.- 54 -
6 décembre Course surprise VIII (Saint-Nicolas) 75 -  78:-

Voyages de plusieurs j ours
Dates : Destination : Nombre Prix:

de jours :
27-30 juillet Ardèche - La vallée du Rhône 4 520 -

1 -6 août Les Grisons 6 750.-
3-9 août Vienne 7 860.-
8-15 août La Bretagne 8 1100.-

18-21 août Paris - Versailles 4 560 - _
22-26 août La Bavière 5 600 - I
22-27 août L'Adriatique - Venise 6 830 -

9-11 sept. L'Alsace 3 320 -

Pèlerinages
26 août-1" sept. Lisieux 7 780 - |

3-5 sept. Einsiedeln 3 260 - I
22-29 sept. Lourdes 11 8 870 - I
24-26 sept. Notre-Dame de la Salette II 3 230.-

Musique Golf Tennis 

ô=====gfc?rAJé.W/_j/"sQsCT
CONCERTS

Vendredi 22 juillet
Schubert , Dvorak , Stravinsky par

M. Karafilova , E. Athanassova
J. Piguet, S. Forsberg

Samedi 23 juillet
Oberwalliser Lândlerkapelle "Estrina" (Gampel)

Dimanche 24 j uillet
Midi sur l'Alpe : Oberwalliser

Lândlerkapelle "Estrina"
Mozart par

J. Capeille, B. Milheder, J. Auberson,
S. Forsberg, J. di Donato,
J. Piguet, M. Karafilova

GOLF
Samedi 23 et dimanche 24 j uillet

Prix New Sporting Club
TENNIS

Mercred i 20 au dimanche 24 j uillet
Grand Prix de Villars

"Trophée Marlboro Classics" (B ,C,D)
Renseignements : Office Tourisme , 025/35 32 32
Concerts : Grande Salle à 21 h.00
Entrée : fr. 10. - et fr. 15. - (enfants invités)

l.mmMÎHVrri.-r #h\ MarfbonMlssMS

*=* I I Villars I I
*_ >

r >

Cabane de Chalamala

Samedi 23 juillet, dès 20 h.
Dimanche 24 juillet, dès 11 h.

Mi-été des Clés
DANS SON MAGNIFIQUE CHALET

avec orchestre champêtre
3 musiciens

JAMBON - BAR - TIR

Invitation cordiale:
Ski-Club Chalamala - Gruyères

17-122798.» : _i

Si ÉTÉ COMME HIVER
Ef ^J m\W Tous vos talus seront propres
f? ' * à\ j t, Jp en un seul passage

?v n y \  ÉfÊBmW r̂oi\ grâce è notre
~ *frT Vlir ? t̂âm * 

bûcheuse -
•r '*3 VVIIP ŜH r&Aml^^ débrousssailleuse

..« 2?3g ^' 'itAvfiJẑ -̂' '&  mÈ^^ Fini le traitement chimique
'" ,7"'-'*_JSBn̂ 'MMHfe ^F Nettoyage «propre »

Tsr'* 2N I de vos bordures de routes
^^^^̂  ̂ r (coupes de la motte.et

_ _ —y*" ' ramassage des déchets)
MICHEL BAPST

1681 Vuistemens-en-Ogoz s 037/31 27 63 - 31 14 02
NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE

"'^ BON CÀDÊÂÙ""
VALABLE DU 1» AU 21 JUILLET 88 (VENTE SOLDE)

DÉCOUPEZ ET PRÉSENTEZ CE BON À

PLACETTE HABITAT
NOUS VOUS OFFRONS I U /O DE RABAIS

SUR TOUS LES ARTICLES

O PLACETTE
' Les Combremonts-Moudon

ROUTE DE NEUCHÂ TEL-PA YERNE
I
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Nous transformons du 1 " août
au 27 août.
La Boîte à Coupe à Marly (Im-
passe du Nouveau-Marché) est à
votre service durant cette pério-
de.
Même téléphone : 46 15 20
Christine vous y recevra déjà dès
le 22 août.
Réouverture de l'Atelier de
Coiffure L'Institut Elégance : le
30 août.
Nous vous remercions de votre
compréhension et à bientôt.
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PROFITEZ
DE L'ETE
pour refaire vos
matelas ou pour
changer votre lite-
rie.
Michel Kolly
Tapissier-
décorateur
Rte de
Bourguillon 1
1723 Marly
w 037/46 15 33

EléganceInstitut

Marly-Centre
037/4615 20
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BanqueProcrédit , Heures /g|k .
„at«>nS w0US SOUnau s&nS aCO>" ....- .• Rue delaBanque 1 d'ouverture (• fà$*J\

HOUS v .;.;.; 1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 WvV^y/.
; ¦•_ ; . Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 X^QTT^O

FRIBOURGETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSU RANCE DES BATIMENTS
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Les voyages Homer d'un jour
Dimanche 24 juillet 1988
Schwarzwaldalp - Obérer
Grindelwald-Gletscher
Grindelwald
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage, course en bus spéciale com-
prise Fr. 55.-.
AVS Fr. 51.-.
Dimanche 31 juillet 1988

Grimsel - Valais - Saas-Fee
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 49.- AVS Fr. 45.-.
Lundi 1» août 1988
Course surprise
Prix du voyage, déjeuner compris Fr. 62
AVS Fr. 58.-.
Mercredi 3 août 1988
Parc d'Europe, Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 58
AVS, entrée comprise Fr. 55
Enfants, entrée comprise Fr. 35
Samedi 6 août 1988
Oberalp - Hinterrheintal
Bârentritt - Davos
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage, déjeuner compris Fr. 72.
AVS, déjeuner compris Fr. 68.-.
Dimanche 7 août 1988
Schwarzwald - Titisee
Freiburg im Brisgau
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 48.- AVS Fr. 44.-.
Mardi 9 août 1988
Marché d'Aoste
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 43.- AVS Fr. 40-
Mercredi 10 août 1988
Parc d'Europe, Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 58
Avs, entrée comprise Fr. 55
Enfants, entrée comprise Fr. 35
Dimanche 14 août 1988
Einsiedeln
(pèlerinage recommandé par la Conférence des
évêques suisses)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h.
Prix du voyage Fr. 45.- AVS Fr. 41 .-
Dimanche 14 août 1988
Marché national de chevaux a
Saignelégier
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 31 .-/AVS Fr.28.-
Dimanche 14 août 1988

Grande excursion dans trois
pays
Col du Saint-Bernard - Aoste - Tunnel Mont
Blanc - Chamonix - Col de la Forclaz
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 53- AVS Fr. 49.-
Lundi 15 août 1988
Einsiedeln - Sachseln
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage Fr. 45- AVS Fr. 41-
Lundi 15 août 1988
Mariastein - Bâle
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 35.- AVS Fr. 32.-.
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Reportage sur « les guerriers de l'islam»
Au cœur du brasier

Bientôt un quart de la planète sera musulman. Parmi eux, certains courants
islamiques extrémistes - aujourd'hui encore marginaux - partent en guerre contre
« l'Occident corrompu ». Le glaive de ces nouveaux croisés a déjà frappé : attentats
au cœur de l'Europe, actes terroristes et prises d'otages au Moyen-Orient. Pour-
quoi ? Seront-ils suivis par l'impressionnante masse des musulmans ? Dans quelle
mesure représentent-ils une menace réelle ?

Pour tenter de comprendre, David quement toujours au bord de la ban-
Darlow s'est intéressé aux deux mou- queroute - comme bien des pays du
vements actuellement les plus fanati- tiers monde - l'islam représente pour
ses et les plus redoutés: le Djihad égyp- les fondamentalistes mais aussi pour
tien , qui fait l'objet de cette première tous les laissés-pour-compte, l'unique
partie des «guerriers de l'islam » et le antidote à une série d'échecs et de frus-
Hezbollah libanais observé dans un trations. Echec du socialisme de Nas-
deuxième volet qui sera diffusé la se- ser , échec du capitalisme de Sadate,
maine prochaine , également dans le humiliation de la guerre des Six Jours ,
cadre des «Etés de Temps présent». sacrilège du pacte avec Israël. A leurs

«Dieu nous , a ordonné d'engager yeux, ces échecs sont principalement
une Guerre sainte. Dieu et le Prophète dus à l'abandon de l'islam. Seul un
nous ont dit de construire un Etat isla- retour à un mode de vie musulman
mique. Nous devons dès lors tout sa- «pur et dur» peut sauver l'Egypte
crifier... même si nous devons mouri r d'une faillite. GD
pour notre foi. » Ces paroles appartien-
nent certes à une minorité fanatisée 0 «TempS DréSGnt »
mais ne laisse planer aucun doute sur TOR on L
sa détermination. En Egypte, économi- ' on' ^" "•
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« Les guerriers de l'islam », un reportage qui a remporté le prix Emmy Award en
1987. (TSR)
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Vous connaissez et aimez

D esprit jeune, vous êtes ouverte aux contacts a tous niveaux
bonne dose d'humour et le

Vous vous sentez bien dans votre peau, surtout lorsque vous pouvez donner le
meilleur de vous-même , et tant pis pour la pause café.

A part cela?

Vous êtes Fribourgeoise (fr
lâchez jamais votre os , sauf pour aider votre collègue et agissez avec tact et
détermination.

Argumenter et convaincre sont
vous !

Vous aimez?

vie et les gens
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), savez prendre des décisions

a la fois une satisfaction et un
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Pour la réouverture de l'Au-
berge de l'Etoile à Cour-
tion le 1w août , Giuseppe et
Carmen Mastrogiacomo cher-
chent
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qui saura trouver l' emploi adéquat pour ses collaborateurs. ces allemand , expérience 3 a 5 
chons

C°mP er notre quipe

Contactez-moi pour faire connaissance. M. Kurt Frank , -a- 037/22 50 33. contactez sans hésiter VJvi CHAUFFEUR'LIVREUR
Ginette Dafflon. __-——"\

MANPOWER SA , rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg
17-2414 avec permis poids lourds

Cette place conviendrait particulièrement à un
jeune homme sachant prendre des responsa-
bilités et aimant le contact avec la clientèle.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à
nous téléphoner ¦_? 037/26 26 74
demandez M. Guisolan.
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LALIBERTé
Taux d'écoute en France

TFl devant
En France, selon un sondage publie

mardi par le Centre d'étude des sup-
ports en publicité (CESP), TFl est la
chaîne de télévision qui récolte la plus
forte audience auprès des téléspecta-
teurs français.

TFl , avec une audience moyenne de
60,7%, arrive en tête devant Antenne
-2 (48,7%), FR 3 (27 ,2%), la Cinq
(20, 1 %), Canal Plus (8,2%) et M6 (7 ,7).
Cependant , le CESP note que les télés-
pectateurs , une fois allumé leur télévi-
seur, regardent plus longuement , la
Cinq ( 103 minutes en moyenne) et Ca-
nal Plus (87 minutes) que FR3 (69
minutes). TFl est la chaîne la plus
longtemps regardée (de 121 à 125 mi-
nutes en moyenne) devant Antenne 2
(de 103 à 109 minutes). Cette enquête
porte sur les mois d'avril et juin 1988.
Elle a été réalisée auprès de 4000 per-
sonnes «représentatives de la popula-
tion des ménages ordinaires. (AP)

RV sur A2
Dukakis-Jackson

Ce soir, le journal de 20 h. d Anten-
ne 2, présenté par Daniel Bilalian , sera
en grande partie consacré à la conven-
tion démocrate américaine.

Le directeur de l'information Elie
Vanier précise qu 'au cours de cette
page spéciale réalisée par Paul Nahon
en direct d'Atlanta , Michael Dukakis ,
candidat démocrate à la présidence des
Etats-Unis , accordera une interview
exclusive à Antenne 2, «interview au
cours de laquelle il acceptera d'essayer
de parler français», précise la chaîne.

Plusieurs reportages sur MM. Jesse
Jackson (concurrent démocrate de M.
Dukakis) et George Bush (vice-prési-
dent des Etats-Unis et candidat répu-
blicain) ainsi que sur les coulisses
d'une convention , figureront égale-
ment dans ce journal. ( AP)
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Simone Signoret dans « La mort en ce jardin ». (TSR)

Cycle Luis Bunuel
Un casse-tête mexicain

Réalisé en 1956 au Mexique, « La mort en ce jardin » n'a pas laissé un souvenir
impérissable auprès des « bunuelophiles » ni d'ailleurs chez Bunuel lui-même.
Une belle distribution - Simone Signoret, Georges Marchai , Charles Vanel,
Michel Piccoli - est néanmoins à relever.

Dans «La mort en ce jardin» , des Du côté des acteurs, Bunuel devait
prospecteurs de diamants , une prosti- se réjouir de sa rencontre avec Michel
tuée, un aventurier , une police corrom- Piccoli , qui joua par la suite dans plu-
pue, se rencontrent et se confrontent sieurs de ses films. Par contre , il en fut
au cœur de Cuchazo, une petite bour- tout autre avec Simone Signoret qui ,
gade sise sur la frontière brésilienne, selon Bunuel , n'avait nullement envie
Un endroit où l'homme ne doit comp- de participer au tournage de «La mort
ter que sur lui-même s'il entend survi- en ce jardin». Afin d'échapper au tour-
vre... nage, selon lui , «elle glissa des docu-

Si le résultat du film n'est pas réelle- ments pro-communistes dans son pas-
ment brillant , les problèmes que Bu- seport dans l'espoir de se faire arrêter à
nuel a rencontrés au cours du tournage la frontière américaine, avant d'arriver
en sont sans doute la première cause, au Mexique». Fantasmes d'un cinéas-
Selon ses propres dires, l'écriture et les te, interprétation surréaliste , ou his-
modifications de scénario ont coûté toire drôle sérieusement vraie, c'est en
bien des nuits blanches au metteur en tout cas du Bunuel tout craché!
scène hispano-mexicain. A tel point ç. Mi
que Bunuel a. même fait appel à Jean
Queneau qui s'est déplacé jusqu 'au _ , . . .
Mexique pour tenter de résoudre les ~ « L3 mort en Ce jardin »
tortueux problèmes. TSR, 21 h. 45
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11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois... l' espace

6. Série. La révolte des robots.
12.25 Le temps de vivre, le temps

d'aimer
25. Série. Avec: Jean-Claude Pas-
cal, Pascale Roberts.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

9. Documentaire. Guy Garioud.
Emission gastronomique.

13.15 La préférée
34. Série. Avec: Susanna Vieira,
Rubens de Falco.

13.40 Robin des Bois
8. Série. Les épées de Wayland.

14.30 Cinéma: quand la TV fait écran
Match grand écran-petit écran.
Journaliste : Odile Jullien. Produc-
tion: Paulette Magnenat.

15.00 TéléScope
La police scientifique. Produc-
tion de Catherine Noyer et Jean-
Marcel Schorderet. Réalisation de
Jean-Marcel Schorderet. Journa-
liste: Daniele Flury .

15.25 Juste pour rire
Avec: Sylvie Joly.

15.40 Tour de France
18» étape:
Limoges—Puy-de- Dôme.

17.15 Tao Tao le petit panda
Le serpent et le mille-pattes.

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le génie de la terre

4. Documentaire. Ville, campa-
gne. Réalisation de Georges Duby
et Maurizio Cascavilla.

18.50 Les télécracks
Jeu animé par David Biass.

19.15 Le prêt-à-sortir
A part la TV , que faites-vous ce
soir?

19.20 TV à la carte
Etat des votes.

19.30 TJ-soir
20.00 Les étés de Temps présent

Une sélection de Jean-Claude
Chanel, Andrée Hottelier et
Claude Torracinta. Les guerriers
de l'islam (1™ partie). Reportage
de David Darlow.

20.55 Motel
7. Série. L'accident.

21.35 TJ-nuit
21.45 Le prêt-à-sortir

Nocturne Cycle Bunuel
21.50 La mort en ce jardin

108' - France-Mexique. Film de
Luis Bunuel. Avec: Charles Vanel
(Castin), Georges Marchai (Chark),
Simone Signoret (Djin), Michel Pic-
coli (le père Lisardi).
• L'histoire nous transporte à la
frontière brésilienne, à Cuchazo,
une petite bourgade construite sur
les sites diamantifères.

23.30 Bulletin du télétexte

12.30 Victor. 12.45 Le grand chemin, de
Jean-Loup Hubert , avec Anémone, Ri-
chard Bohringer. 14.30 Disney Channel.
16.50 Yor , le chasseur du futur , d'An-
thony Dawson, avec Red Brown, Corinne
Cléry. 18.15 Scooby Doo. 18.35 Remo,
sans arme et dangereux , de Guy Hamil-
ton, avec Fred Ward , Joël Grey. 20.30
Traître sur commande, de Martin Ritt ,
avec Sean Connery, Richard Harris. 22.30
Bloody Marna, de Roger Corman, avec
Shelley Winters , Don Stroud. 24.00 Re-
cherche Susan, désespérément , de Su-
san Seidelman.
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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

201/262. Série.
9.40 C'est déjà demain

20 1/262. Série.
10.05 Club Dorothée vacances

Au programme: Candy - Horos
cope - Goldorak - Plateau not
veautés ou chasse au trésor - C;
pitaine Flam.

11.10 Et avec les oreilles
Jeu animé par Fr. Derieux.
Variétés: C. Jérôme.

11.35 On ne vit qu'une fois
169/262. 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. Le coup fata
Avec: Kevin Dobson (Patrick Mac
kenzie), Julie Harris.

Les grands écrans de . TFl
14.30 Julien Fontanes, magistrat

Série. Par la bande. Réalisatior
de François Dupont-Midy.

16.00 Quarté à Saint-Cloud
16.05 Des agents très spéciaux

Série. Le secret trois. Réalisatior
de R. Benedict.

17.00 Club Dorothée vacances
Animé par Dorothée, Ariane, Pa
trick , Jacky et Corbier. Au pro
gramme: Sablotin - Plateau nou
veautés ou chasse au trésor - Jen
et les hologrammes - Gl Joe - Clip
Tang - Dragon Bail - Plateau ;
demain.

18.10 Chips
Série. Tension maxima. Réalisa
tion de Phil Bondelli.

18.55 Meteo
19.00 Santa Barbara

276/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Le vent des moissons

1/7. Série. Réalisation de J. SE
gols.

Ciné comique
22.00 Sacrés gendarmes

100' - France - 1980. Film dc
Bernard Launois. Avec. Jacques
Balutin (le brigadier), Robert Caste
(Moreno , gendarme pied noir)
Sim (gendarme légionnaire), Da-
niel Prévost (jeune gendarme)
Ibrahim Seck (gendarme coopé-
rant).

23.35 Le printemps de Bourges
Variétés. Invités: Serge Gains
bourg, Jimmy Cliff , Boy George
Arno , EIN Medeiros, Stephan Ei
cher , Aubert N'Ko, Bertignac e'
les Visiteurs, Julien Clerc , l'Affaire
Louis Trio , Didier Lockwood, Min
Juleps, Gérard Blanchard, Mani
Dibango, Mory Kante, Johnny
Clegg.

0.50 Journal
1.05 Minuit sport

Au programme: Catch américair
- Rugby à 13.

2.05 Les Moineau et les Pinson
18/108. Téléroman.

2.30 D'homme à homme
Documentaire. Le passe perdu e1
la nostalgie de l'avenir.

3.20 Les Moineau et les Pinson (R)
3.45 Alain Decaux face à l'Histoire

Documentaire. Le masque de fer.
4.40 Histoire de la vie

Documentaire. Enfin le sexe vint,
5.30 Les Moineau et les Pinson (R)

I C H A N N E L  

13.05 Another World. 14.00 City Lights
14.30 Roving Report. 15.00 Norway anc
¦ the Beautiful Game. 15.30 The Biggesi
Cat Race in the World. 16.00 Count
down. 17.00 The DJ Kat Holiday Show
18.00 Guns of Will Sonnett. 18.30 The
Gost and M'" Muir. 19.00 Hazel. 19.3C
The Incrëdible Hulk. 20.30 Canon Fashior
TV-FTV. 21.00 Superstars of Wrestling
22.00 1988 Monroë Cart/ lndy Car Work
Séries. 23.00 Arts Channel Programme:
from SKY - Trios and Duos. 0.10 Pierre
Bonnard. 1.00 The 1988 US Presidentia
Nominatinq Conventions.

LALIBERTE

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 •
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
119. Feuilleton. Réalisation d'Ar
drew Weyman et Robert Scintc

9.00 L'été en baskets
Présenté par Marie, Alain , Charloi
te, Bertrand. Invité d'honneui
Jacques Bastello. Au program
me: Les mondes engloutis -
Sherlock Holmes - Lady Oscar -
Les Cosmocats.

11.00 Aventures, voyages
Documentaire. Descente.

11 .25 Mon amie Flicka
21. Série. La couturière. Réalisa
tion d'Alan A. Arner , Sam White
Avec: Johnny Washbrook (Kei
McLaughlin), Flicka (le cheval).
• Ken rencontre un vétéran di
rodéo. Mais ce héros est aussi ur
voleur de chevaux. Influencé par le
jeune garçon, il avouera sa culpa
bilité et y gagnera la liberté.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado

Jeu animé par J.-L. Lafont.
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2

Jeu anime par P. Laffont.
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 Jeunes docteurs

117. Feuilleton. Réalisatior
d'Alan Coleman et Max Varnel.

14.25 Bing parade
Animé par Thierry Beccaro. Invi
tés: C. Jérôme, Zat Shaker , Pal
ma, Martin Garât.

15.25 Sports été
Au programme: Cyclisme: Re
trospective. Commentaires de J
P. Ollivier. 15.40 Tour de Fran
ce: Limoges-Puy de Dôme
19e étape, puis: A chacun sor
Tour. Commentaire de J. Chancel
Cyclisme: Rétrospective de J.-P
Ollivier.

18.15 Sam suffit. 12. Série.
Réalisation d'Ellen Falcon.

18.45 Des chiffres et des lettres

19.10 Actualité régionales de FR^
19.35 Le journal du Tour

20.00 Journal
20.30 Météo

Les géants d'Hollywood
20.35 Vera Cruz

94' - USA - 1954. Film de Rober
Aldrich. Avec: Gary Cooper (Ben
jamin Trane), Burt Lancaster (Joe
Erin), Denise Darcel (la comtesse
Marie Duvarre), César Romero (le
marquis de Labordière), Sarite
Montiel (Nina), George McRead^
(l' empereur Maximilien), Ernes'
Borgnine (Dpnegan).
• 1866. La révolution fait rage ai
Mexique. Le marquis de Labor-
dère propose à deux aventuriers
américains , Benjamin Trane et Joe
Erin, de combattre pour son maî
tre l'empereur Maximilien.

22.15 Edition spéciale
Présenté par Cl. Sérillor
Le travail des enfants

23.30 Journal
23.50 Le journal du Tour

(Reprise.)

[J îUNO

9.30 Televideo. 12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale. 14.00 Portomatto
14.15 Campane a martello. Film di Luig
Zampa. 15.40 Grisù il draghetto. 16.0C
Bagliori d' estate. 17.00 Cinque settimane
in salita. 17.30 Tao Tao. 17.55 Oggi a
Parlamento. 18.00 Napoletani a Milano
Film di Eduardo De Filippo. 19.40 Aima
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegiorna
le. 20.30 Giochi senza frontière. 22.1E
Telegiornale. 22.25 L' uomo che uccisese
stesso. Film di Basil Dearden. 24.00 TG 1
Notte. 0.15 I fratelli Karamazov.

RADIOTI/+ MEDIAS 3"

12.00 Estivales
Fantastique et cinéma.

13.00 40" à l'ombre»de la 3
Présenté par Caroline Tresca , er
direct de Saint-Tropez. Astro-va
cances: Jeu. animé par Jean
Pierre Deseîombes.

13.30 Cap danger
14/55. Série. L'enlèvemen
(1 re partie). Avec: Donnelly Rho
des , Deborah Wakeham , Christo
pher Crabb, Océan Hellman.

14.00 40" à l'ombre de la 3
Présenté par Caroline Tresca , er
direct de Saint-Tropez. Invités
Sapho, Naccash, les Ablettes
Philippe Châtel, Sylvain Collaro
Bibi.

17.00 Amuse 3
17.00 Les invisibles - 17.0!
Boumbo - 17.1 5 Inspecteur Gad
get - 17.30 L'oiseau bleu.

18.00 Sur la piste du crime
Série. Bouquet d'espions.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.53 Jouez la case
Dessin animé.

20.01 La classe
Invité: Francis Lalanne.

20.30 Opération Scorpio
Téléfilm inédit de Richard Thorpi
Avec: Alex Cord, Shirley Heator
Laurence Naismith, Oscar Bereg
Lester Matthews.

22.10 Soir 3
22.30 Océaniques... des hommes

Une autre vie ou chronique de
quelques Indiens Wayana. Che:
les Palassissi. Reportage de
Claude Massot. Epilogue Waya
na.

23.45 Musiques, musique. Boulez:
Sonate pour flûte et piano.

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. Maurice Rheims, poui
son livre «Les Greniers de Sienne»
18.30 Soir Première Magazine. A l'oc-
casion du 40° anniversaire de l'Etai
d'Israël. 20.05 Atmosphères : Paléc
Festival, en direct de Nyon.

E S PAC 'E-'r
E S PAC E 2

9.05 Quadrillage. Saint-Jacques-de-
Compostelle : « Les nouveaux pèle-
rins ». 10.00 La ronde des festivals. Er
direct d'Aix-en-Provence. 14.05 Ca
denza. Beethoven et l'art vocal
«Sanctus» et «Agnus Dei », de le
Messe en do majeur op. 86 - «2£
Chants irlandais», extraits - «Mee-
resstille und glùckliche Fahrt » op
112, pour choeur et orchestre. 15.OC
env. Arthur Honegger: Judith, Actior
musicale en trois parties. 19.30 L'ét.
des festivals. Festival de Bregen;
1988, en direct et en simultané avec
RDSR 2-Bâle et RTSI-Lugano : Sam
son et Dalila, opéra en trois actes sui
une musique de Camille Saint-Saëns.

¦ 
J r J France Musique

12.45 Concert. Orchestre symphoni
que du Norddeutscher Rundfunk, di
rection Aldo Ceccato. Alexandre
Scriabine : Concerto pour piano et or
chestre en fa dièse mineur op. 20
Tchaïkovski : Symphonie N" 2 en u
mineur op. 17. 15.30 Concert. Ren*
Jacobs, haute-contre ; Yvon Repé
rant, clavecin et orgue ; Roel Dieltens
violoncelle. Pages de Ludovic Viada
na, Monteverdi, Michelangelo Rossi
Benedetto Marcello, Antonio Caldara
Willem de Fesch, Henry Purcell. 19.0C
Quian Zhou, violon; Jean-Efflam Ba
vouzet , piano. Prokofiev : Sonate pou
violon et piano N" 1 en fa mineui
op. 80. 20.30 Le dit des lieux du mon
de. Une soirée cabaret. 21.30 Concer
en direct de l'Opéra. Récital de chan
Margaret Price. 0.15 Jazz.

^  ̂ nnc
\.̂ DRS

18.15 Tagesschau
18.20 Rad: Tour de France

18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerallye

19.30 Tagesschau DRS aktuel
Sport

20.05 Sommer- Wunschprogramm
Was wahlen Sie morgen? Zu
Auswahl stehen: - Millionen
raub in San Francisco (Once ;
thief) . - Projekt Brainstorm
— Flintenweiber (The Daltoi
Girls).

20.15 Die Rebellen vom Liang Shan Po
20. Die Zehntausend-Gewitter
Maschine. Japanische Abenteuer
Série

21.05 Vorschau auf die
Fussball-Nationalliga-
Meisterschaft 88/89

21.35 Prominenten-Tip
21.40 Tagesschau
21.55 Tagesthema

Bericht vom Parteikonvent der De
mokraten in den USA.

22.10 Los , Tempol
Spanisch- franzôsischer Spielfiln
von Carlos Saura

23.45 ca. Nachtbulletin

^X TCI^  ̂ TSI
_ ^̂  ̂ __! ,
15.20 Ciclismo

Tour de France.
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventi
19.00 'Allô 'Allô!

5. Téléfilm.
19.30 II quotidiano

Fatti e cronache.
20.00 Telegiornale

Edizione principale.

Giovedi filn
20.30 Operazione Cicert

105' - USA - 1952.
22.15 Telegiornale
22.25 La musica del nostro tempe

23.40 Ciclismo
23.50 Telegiornale

^=*  ̂ Allemagne 1
L _l

9.45 ARD - ZDF, Vormittagsprogramm
14.10 Videotext fur aile. 14.30 Tagess
chau. 14.35 Disneys Gummibârenbande
15.00 Hunde und ihre Herrchen (2). 15.3C
Die Trickfilmschau. 15.45 Die Mërchen
braut. 16.15 Tiere in Spanien. 16.40 Die
kleine Dampflok. 16.45 Tour de France
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.1!
Schlag auf Schlag. 21.00 Wir machei
Spass. 22.00 An der schônen blauei
See? 22.30 Tagesthemen. 23.00 Auto
mord. Von Fritz Eckhardt. Régie : Wim tei
Haaf: 0.15 Tagesschau. 0.20 Nachtge
danken.

£Ur Allemagne 2

9.45 ZDF-Info. Arbeit und Beruf. 10.0C
Tagesschau und Tagesthemen. 10.2E
ARD-Sport extra . 11.55 Umschau. 12.1C
Studio 1. 12.55Presseschau. 13.00 Ta
gesschau. 13.15 ZDF-Info 15.05 Video
text fur aile. 15.30 Heute. 15.35 Blacl
Beauty. 16.00 Ferienexpress. 16.40 Die
Schlûmpfe. 16.55 Heute. 17.10 Tele
lllustrierte. 17.50 Die Fâlle des Harry Fox
19.00 Heute. 19.30 Sommerhitparade in
ZDF. 20.30 Kaum zu glauben. 21.00 Da
Ende der grùnen Hôlle. 2. Eroberuni
durch den Menschen. 21.45 Heute-Jour
nal. 22.10 Personenbeschreibung. 0.4!
Heute.
f '

J Allemagne 3
L A

16.00 Bertrand Lôwenherz. Franzôsis
cher Spielfilm von Robert Dhery. 17.3!
Treffpunkt. 18.00 Sie Sendung mit de
Maus. 18.30 Fauna Iberica. 18.55 Dai
Sandmânnchen. 19.00 Abendschau
19.30 Der Untergang von Metropolis filn
von Umberto Scarpelli (1961). 21.0(
Sùdwest aktuell. 21.15 Politik aus Baden
Baden. 21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Ohne Filter extra . 23.30 Manôve
fur Allah.
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