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La candidate lausannoise dit non
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Très nettement les Lausannois ont dit non hier à la candidature de la ville au Jeux olympiques d'hiver de 1994. Cette
candidature ne pourra plus être défendue en septembre à Séoul. Ce rejet populaire ne marque pas seulement la défaite du
comité de candidature (COJO). C'est aussi une défaite personnelle pour le syndic Paul-René Martin , une marque de défiance
à l'égard de la classe politique.
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Un sage
Mort

rl'l 1rs \/nn Rfllthasar

Le théologien suisse Hans
Urs von Balthasar est dé-
cédé hier matin à son do-
micile de Bâle, à la veille
de son élévation au rang
de cardinal , qui devait
avoir  l i p i i  mnrrl i à Rrvmp

Agé de 82 ans, le théolo-
gien lucernois était consi-
déré comme l'un des plus
importants penseurs ca-
tholinues de ce. siècle
Considéré comme un pen-
seur proche de Jean Paul
II , il avait décliné à plu-
sieurs reprises de se voir
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5000 spectateurs au 34e Motocross des Marches

Bosshard détrône Tonus
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Ce sont 5000 spectateurs qui ont assisté hier à Broc au 34e Motocross des Marches. Comme on l'attendait un peu, le Biennois
Adrian Bosshard a délogé le Genevois Jean-Charles Tonus, souffrant toujours d'une blessure aux deux bras, de son poste de
leader du championnat suisse Inter 5000 crac. En 250, Serge David a par contre conservé son bien, même s'il n'a pu venir
prétendre déloger Bosshard ou Gisler, le vainqueur de la 1™ manche. Malgré la poussière, le spectacle fut total. Les
Fribourgeois ont été à l'aise avec les points marqués par Sçhorderet et Rolf Dupasquier en Inter, alors que Frédéric Rouiller
(national 125) et Philippe Dupasquier (mini 80) s'imposaient dans leur catégorie. GD Bruno Maillard
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Mulhouse: un «Airbus» s'écrase

Bilan incertain
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Quatre personnes ont trouvé la mort dans l'accident d'un «Airbus A-320 » de
la compagnie «Air France » qui s'est écrasé hier vers 14 h. 50 près du petit
aéroport français de Mulhouse-Habsheim avec au moins 130 passagers et 6
membres d'équipage à son bord. 130 personnes ont été retrouvées, parmi elles
50 blessées légèrement ou gravement, a indiqué le préfet du Haut-Rhin au
cours d'une conférence de presse. On est toujours sans nouvelle d'une dizaine
de personnes. ATS/Keystone

Lundi 27 juin 1988
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O Festival vidéo:
une image
de la jeunesse

CD Belluard :
l'humour entre
au crépuscule

© Football:
la renaissance
néerlandaise

© Cyclisme:
champion inattendu
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Utilisation très simple
Coupe automatique

Demandez une démonstration ou
venez l' essayer directement chez

BUREAU ÇomPLET
/f an? bvrf au, / l o é r f / n é t i e r/
1700 Granges-Paccol 037/264 444 Fa* 037 264 561

EMavaye' le Lac rue de I Hôtel de Ville 9 Dùdingen Hauptslrasse 17
Fnbourg. tue de Lausanne 74 Romont Grand-Rue 36
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Télécopieurs
infotec

rfuplirex
infotec est le pionnier en matière de télécopie , la mar-
que qui vous propose une gamme complète au sein
du groupe 3, le plus rapide, avec des vitesses de trans-
mission de 20 secondes par original
infotec vous propose des télécopieurs pour tous les
usages un télécopieur A4 extrêmement avantageux
pour la transmission principalement de textes et
d'esquisses Mais aussi par exemple le modèle de pointe,
participant de la technologie de télécopie la plus
avancée avec mémoire, transmission en dégrades et
technologie -Broadcastmg-
5i vous ne pavez que ce dont vous avez besoin, vous fa
tes des économies dès l'acquisition ' Grâce a la famille
infotec. la.transmission fidèle des originaux a n' importe
quel endroit au monde, mais aussi dans toute la ,Suisse.
noct nlnc nnp nuocrinn rif> nn*

Représentation officielle:

duplirex fribourg s
machines de bureau
Avenue Beauregard 11, 1700 Fribourg
Tel m7/94 ra 99

LA BROCANTE DES
CHIFFONNIERS

DE L'ABBÉ PIERRE
Route de la Pisciculture 6, à Fribourg,
est ouverte tous les jours de 14 h. à
18 h. Samedi de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h. 30, _• 037/24 55 67.
Vous y trouverez à bas prix :
MEUBLES, LIVRES, BIBELOTS,
VAISSELLE, HABITS, etc.

J'achète

PffSIl - TABLEAUX

•de peintres fribour
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MEUBLES
ANCIENS ^ 037/22 66 96
Je les restaure soi- ou 037/39 12 31

gneusementetleur 17-71523
redonne leur
beauté ,~-~~~~~~~~"-—~~"
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G. GUEX
Rosé f~~
_• 037/30 16 22 N'attend»

pas le
dernier

. moment
_ P°ur

A vendre _— „.-»„.-apporter
Citroën Visa vos
17 RI) annonces

mod. 87,
19 500 km,
expertisée.
Garage Touring,
R. Maillard
Châtel-Saint-
Denis
sf 021/
948 71 78
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Helsinki, Finlande

Emprunt avec options sur devises
de francs suisses 100 000 000 -

Le produit de cet emprunt sera utilisé dans le cadre des activités internationales de la banque.

Coupures Obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et Fr.s. 100 000 - norriinal
Intérêt 2%% p.a.

Coupons Coupons annuels au 15 juillet
Durée 6 ans ferme
Remboursement Le remboursement complet de l' emprunt aura lieu au plus tard le 15 juillet

1QQ/I

Remboursement Pour raisons fiscales uniquement , à partir du 16 juillet 1988 au
anticipé
Cotation Sera demandée aux bourses de Bâle , Genève et Zurich
Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
ÛDtions Les obliaations sont munies rie certificats ri'ontions détachables

tificat d' options est attribué à chaque montant de Fr.s. 5000 - valeur
nominale (20 certificats d' options à chaque Fr.s. 100 000 - valeur nomina-
le). Chaque certificat d' options donne le droit d' acquérir , du 15 juillet 1988
au 15 juillet 1991 , USS 2142 ,85 au cours de change fixe de Fr.s. 1.40 contre
paiement de Fr.s. 3000.-. Les options ne peuvent être exercées que par
lot(s) de minimum 30 options.
Agent d' exercice : Kredietbank (Suisse) S.A.
I P 3P, iuin IQfifl à mirliFin de souscription Le 30 juin 1988, à midi

Libération Le 15 juillet 1988
Restrictions de vente Etats-Unis d'Amérique
Nos de valeur Avec certificat d' options 471 902

Ex certificat d' options 471 903
Certificat d'options 472 711

Une annonce de cotation paraîtra le 27 juin 1988 dans le « Journal de Genève », dans la « Neue
Zùrcher Zeitung» et dans la « Basler Zeitung » . Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
ennt tonne à Hîcnneitinn anv nnirhalc r iac inclihitc mântinnnAc ri.Hopcnnp

KRFDIFTRANK /«IlISSFl S A

NORDFINANZ BANK ZURICH HANDELSBANK NATWEST '
CLARIDEN BANK BANCA DEL GOTTARDO
LLOYDS BANK PLC WIRTSCHAFTS- UND PRIVATBANK
AMRO BANK UND FINANZ ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ)
BANK CIAL (SCHWEIZ) MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS AG
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG - • ¦ ¦ _ ¦ •  _. ¦¦Aargauische Hypotheken- und Handelsbank
Armand von Ernst & Cie AG Bank In Liechtenstein Aktiengesellschatt
Banco di Roma per la Svizzera Banque de l'Union Européenne en Suisse SA
Caisse d'Epargne du Valais Genossenschaftliche Zentralbank AG
Fuji Bank (Schweiz) AG Banque Vaudoise de Crédit
Gewerbebank Baden Bank in Menziken
Handelsfinanz Midland Bank Bank Linthgeblet-Sarganserland
HvDOthekar- und Handelahank Wintnrthur D_ -i»k--k k«:j«, D--_ I• ./r-¦¦— "*.. *..._ ¦ .u.._i,.w__iin ». IHI «I inui neyiuudiiK ueiuer Daseï
Maerki, Baumann & Co. AG EKO Hypothekar- und Handelsbank
Morgan Grenfell Securities S.A. Luzerner Landbank AG
Sparkasse Schwyz Standard Chartered Bank AG

Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A
Banca del Sempione
Banque Pariente
Bank Langenthal
Royal Trust Bank (Switzerland)
Panniiû H__ flaaUnn DrIuÀ__

DAI-ICHI KANGYO BANK (SCHWEIZ) AG S.G. WARBURG SODITIC SA
Commerzbank (Schweiz) AG Dresdner Bank (Schweiz)
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Notre cadeau:
un conditionneur sous vide

t

"̂ "*̂ **̂ ^  ̂̂ ""Hr Pour surgeler correctement
^*<*+iÊm les aliments, il faut les

emballer sous vide. Voilà
pourquoi nous vous faisons cadeau - à l'achat d'un
réfrigérateur* ou congélateur * Bosch - d'un appareil
Krups scellant les sachets. Valeur: 119 francs !

* Valable pour les appareils Bosch KSV 2601, KSV 7000.
KSV 2611, KSV 3111, KGE 2611, KGE3111, GSD 8000,
GSD 2111, GSD 2611, GSD 3011, GSD 3511, GSA 2611,
GSA 3011, GSU 2601, GTN 2701, GTN 4101, GTN 4801
r.Tl OfiAI P.TT Q7A1

BOSCH

Entreprises
Electriques
Fribouraeoises

® Imprimerie
Pérolles 42
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Saint-Paul
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De l'esquisse ... à l'imprimé
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Suisse-CEE: Romands favorables
J'y sonde et puis j'oublie
Les sondages relatifs à l'adhésion

de la Suisse à la CEE marquent une
polarisation entre Romands et Alé-
maniques. Le dernier sondage a été
réalisé par l'Institut MIS pour la
«Tribune de Genève» qui publie
les résultats samedi. Aujourd'hui,
46,7% des Suisses seraient favora-
bles à l'adhésion à la Communauté
européenne, 37% opposés. Si tous
les sondages réalisés jusqu 'ici mon-
trent un enthousiasme supérieur
chez les Romands, avec le dernier
sondage MIS, le fossé se creuse en-
core entre les deux communautés.

(ATS)

Alliance suisse des samaritains
Active centenaire

L'Alliance suisse des samaritains
(ASS) a célébré son centième anni-
versaire samedi à Genève. Le
conseiller fédéral Arnold Koller a
souhaité aux 1500 samaritains pré-
sents beaucoup d'élan-dans la pour-
suite désintéressée de leur tâche.
L'ASS s'est tellement développée
qu'elle forme aujourd'hui la plus
grande organisation d'utilité publi-
que en Suisse. Les 1365 sections de
samaritains et leurs 55 000 mem-
bres actifs enseignent chaque année
l'art de donner les premiers soins à
environ 120 000 personnes. (AP)

Visite en Suisse du daiaï-lama
Fin magistrale

Le dalaï-lama a clos sa visite en
Suisse par quelque douze heures
d'enseignement à l'intention de la
communauté tibétaine en Suisse et
d'autres adeptes. Il s'envolera lundi
pour Dehh. Le chef spirituel des
Tibétains avait pris ses quartiers du
week-end au monastère-centre
d'études tibétaine de Rikon (ZH).
Samedi et dimanche, il a initié quel-
ques milliers d'auditeurs attentifs
aux enseignements bouddhiques.

(ATS)

Orten, carrefour de la solidarité
Triple résolution

Environ 300 personnes ont pris
part au «Carrefour de la solidarité
Suisse-Amérique centrale» orga-
nisé ce week-end à Olten. Trois ré-
solutions incitant le Conseil fédéral
à intensifier son action politique en
Amérique centrale ont été adop-
tées. Les participants appartenaient
à une quarantaine de mouvements
de gauche ainsi qu'à des œuvres
d'entraide. (ATS)

Association des droits de la femme
Démission

Présidente de l'Association
suisse pour les droits de la femme
(ADS) pendant sept ans, Christiane
Langenberger-Jaeger a quitté ses
fonctions. Réunie en assemblée ex-
traordinaire samedi à Berne, l'ADS
a chargé un groupe de travail de la
mise à jour des statuts. L'ADS s'oc-
cupe de sujets tels que les nouvelles
techniques de reproduétion , la si-
tuation de la femme dans l'AVS, les
conséquences pour les femmes de
l'échéance européenne de 1992.

(ATS)

L exemple desLois fédérales
Effet suspensif

Les adversaires de la nouvelle loi
sur le droit international privé et
des dispositions contre les opéra-
tions d'initiés introduites dans le
Code pénal ont obtenu que ces deux
textes n'entrent pas en vigueur
avant que le Tribunal fédéral tran-
che sur leur recours. Le TF a en effet
accordé l'effet suspensif à ce re-
cours, si bien que la publication des
nouvelles lois dans la «Feuille fédé-
rale» doit être différée jusqu 'à droit
connu , a communiqué hier le Co-
mité romand pour la protection des
droits des citoyens (CRPC). Le co-
mité est d'avis que la loi sur le droit
international privé porte atteinte à
la souveraineté cantonale. (ATS)

Alors que les eaux se sont retirées
depuis longtemps des régions affectées
par les violentes intempéries de la mi-
juin , les nouvelles annonces de sinis-
tres ne cessent de venir grossir la factu-
re. En regard de l'augmentation de ces
phénomènes, les spécialistes en appel-
lent à un changement de philosophie en
matière d'aménagement des eaux et des
routes et d'agriculture.

La Fondation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du paysage (FS-
PAP) ne partage pas l'avis selon lequel
les dégâts causés par les inondations ,
toujours plus fréquentes après chaque
orage , ne seraient que la conséquence
d'intempéries.

Les efforts mis à utiliser chaque
pouce de terrain ont contribué à faire

; intempéries
disparaître arbres, bosquets , marais ,
étangs et jac hères au profit de surfaces
agricoles trop vastes. La capacité des
sols à absorber l'eau de pluie , à régula-
riser sa dispersion a été fortement af-
faiblie. L'agriculture intensive , le bé-
tonnage des sols (pour les routes) et la
constante extension des zones d'habi-
tat ont eu le même effet.

La Fondation souligne que parallè-
lement , on a modifié les cours d'eau ,
raccourci leur parcours d'origine , on
les a enserrés dans des «corsets» de
béton , forcés à emprunter un itinéraire
artificel. Toutes ces mesures ont
contribué à accentuer la force et la vio-
lence des hautes eaux. Il faudrait au-
jourd'hui changer radicalement notre
manière de penser et de faire. (ATS)
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Décès d'Urs von Balthasar

Sur la pointe des pieds...
Le théologien suisse Hans-Urs von

Balthasar est décédé dimanche matin à
son domicile de Bâle, à la veille de la
cérémonie officielle marquant son élé-
vation au rang de cardinal , qui devait
avoir lieu mardi à Rome. Agé de 82 ans,
le théologien lucernois était considéré
comme l'un des plus importants pen-
seurs catholiques de ce siècle.

Considère comme un penseur pro-
che de Jean Paul II , Hans-Urs von Bal-
thasar avait décliné à plusieurs reprises
de se voir nommer cardinal. Pourtant ,
désigné le 29 mai dernier , il avait ac-
cepté la charge à laquelle le pape réle-
vait , sans pourtant l'avoir sollicitée , et
il devait se rendre mard i à un consis-
toire pour y recevoir la pourpre de car-
dinal , en compagnie de 24 autres ecclé-
siastiques.

Jésuite , Hans-Urs von Balthasar
était simple prêtre , alors que la plupart
des cardinaux ont exercé auparavant la
charge d'évêque. Mais le théologien
suisse était surtout connu pour son
œuvre de penseur et à ce titre , reconnu
comme le plus universel des théolo-
giens catholiques. Jugé conservateur et
proche de la iigne du cardinal Ratzin-
ger, préfet de la Congrégation vaticane
pour la doctrine de la foi, von Baltha-
sar a cependant joué un rôle important
pour la préparation du Concile de Va-
tican II.

Hans-Urs von Balthasar est né le
12 août 1905 à Lucerne, issu d'une an-
cienne famille patricienne. Docteur en
germanistique et en philosophie en
1928 , il entre une année plus tard dans
l'ord re des jésuites. Von Balthasar est
l'auteur de quelque 80 ouvrages et le
traducteur d'œuvres littéraires classi-
ques et modernes, d'histoires de la phi-
losophie, de la Bible et d'auteurs chré-

Hans-Urs von Balthasar n'a jamais
trop fait le forcing pour devenir cardi-
nal. Le destin , ou la Providence, lui a
donné un petit coup de pouce pour
achever sa course dans la discrétion.

Keystone

tiens. Par ailleurs , plus de 20 livres ont
été écrits sur lui. Son professeur de
théologie , le cardinal Henri de Lubac ,
disai t de lui qu 'il était l'homme le plus
cultivé de son époque.

En 1984, il avait reçu de Jean Paul
II , le prix Paul VI. Il n 'avait pas solli-
cité sa nomination de cardinal , mais
l'avait acceptée, devenant ainsi le pre-
mier cardinal suisse après la mort , en
1975 , du cardinal Charles Journet.

Selon le Vatican , Hans-Urs von Bal-
thasar est décédé en se rasant , diman-
che matin , probablement victime
d'une crise cardiaque. L'évêque de
Bâle , Mgr Otto Wuest s'est déclaré très
affecté par la perte de ce grand théolo-
gien, auquel il était attaché. (ATS)

L agriculture menace le sol et I eau

Le doute des paysans
Les paysans suisses considèrent que

l'agriculture - telle qu'elle est prati-
quée aujourd'hui - menace le sol et
l'eau. La moitié d'entre eux signalent
que les espaces abritant la vie végétale
et animale sauvages ont diminué sur
leur domaine depuis les années 1960.
Tel est le résultat d'une étude publiée
samedi dans le dernier bulletin du Pro-
gramme national de recherche « Utili-
sation du sol en Suisse».

L'étude a été réalisée sur la base
d'entretiens approfondis avec 109 agri-
culteurs et d'un questionnaire rempli
par 338 paysans. Quinze groupes de
discussion comprenant 400 agricul-
teurs ont par ailleurs été suivis.

La majorité des paysans se disent
concernés par la suppression de haies
ou d'arbres. Mais les atteintes causées
à l'environnement par l'agriculture
sont fréquemment relativisées. Ainsi ,
au printemps 1987 , les agriculteurs se
préoccupaient plus de la pollution de
î'air et de la mort des forêts que de la
contamination de l'eau par les nitrates ,
par exemple.

Les paysans interrogés 'pensent que
leur propre exploitation ne cause pas
de dommage à l'environnement. Ils es-
timent aussi qu 'une pratique plus res-
pectueuse de la nature engendre une
élévation des coûts de production. Ils
souhaitent donc une modification des

nement. Pour ce faire, un paysan sur
deux est prêt à assumer une augmenta-
tion de travail , mais aucun ne voudrait
supporter une baisse de revenu.

La majorité des agriculteurs placent
la protection de la nature avant la
croissance de l'économie, mais se plai-
gnent de l'augmentation incessante de
la réglementation.

D'une manière générale , les paysans
se manifestent en faveur d'une utilisa-
tion ponctuelle et optimale des agents
de production ; ils souhaitent égale-
ment le retour à des formes d'exploita-
tion plus extensive et pensent que cette
évolution devrait être favorisée par de
meilleures conditions économiques.

(AP)

WÊÊÊ WMW/

cadres de 1 économie agricole dans le
sens d'une adaptation de la production Une agriculture proche de la nature
aux besoins du marché et de l'environ- n « a i0in du rêve à la réalité.
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SUISSE 3 ,
Ecône «ne veut pas le schisme»

Message en coulisse
L'évêque auxiliaire de Vienne, Mgi

Kurt Krenn, a révélé hier à des journa-
listes accompagnant le pape en Autri-
che que le chef de la communauté tradi-
tionaliste d'Ecône (VS) et successeui
de Mgr Lefebvre l'avait contacté la
semaine dernière pour qu'il fasse pas-
ser au pape le message que la commu-
nauté «ne veut pas de schisme».

Le porte-parole du Vatican , Joaquin
Navarro , a affirmé hier qu'une grande
partie des partisans du chef de file des
traditionnalistes , Mgr Marcel Lefeb-
vre , pourrait ne pas le suivre dans son
schisme.

Il a estimé que 20 000 personnes
seulement feraient défection en cas de
rupture avec le Vatican. La Télévision
suisse alémanique , se basant sur un
sondage, a par contre affirmé hier que
de 140 000 à 280 000 catholiques suis-
ses resteraient fidèles à Mgr Lefebvre
en cas d'excommunication. «Beau-
coup de gens croient à la tradition ,
mais pas à la rupture », a déclaré le por-
te-parole.

Quant à Mgr Krenn il a indiqué qu 'il
avait reçu jeudi dernier , juste avant
l'arrivée du pape en Autriche , un auoej
téléphonique de l'abbé Franz Schmid-
berger, chef de la communauté d Eco-
né, qui lui avait déclaré : «Nous som-
mes avec le pape. Nous ne voulons pas
de schisme. Nous prions pour que le
pape puisse comprendre le point de
vue de notre communauté. Nous espé-
rons qu 'une solution sera trouvée».

L'abbé Schmidberger a demandé
que ce message soit communiqué au
souverain pontife. Mgr Krenn a indi-
qué qu 'il l'avait transmis oralement à
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un collaborateur du pape, dont il s'esl
refusé à indiquer l'identité. Pour les
observateurs , il devrait s'agir du cardi-
nal secrétaire d'Etat Mgr Agostino Ca-
saroli (ministère des Affaires étrangè-
res du pape).

Mgr Krenn , ancien professeur de
théologie à l'Université de Regensburg
(RFA), est lui-même considéré comme
un évêque conservateur et contesté par
une partie des catholiques autrichiens.
Sa consécration comme évêque l'an-
née dernière avait donné lieu à des
manifestations.

Hôtels complets
D'autre part , Mgr Antonio de Castre

Mayer, le seul évêque qui s'est déclaré
ouvertement partisan de Mgr Lefeb-
vre, est arrivé samedi après midi au
séminaire international d'Ecône. Il fui
reçu par Mgr Lefebvre et lui a d'emblée
assuré son attachement total.

Ancien évêque de Campos au Brésil.
Mgr de Castro Mayer assistera Mgr
Lefebvre tout au long des cérémonies
d'ordinations de seize prêtres le 29 juin
et de quatre évêques le lendemain.

Dimanche déjà, de nombreux hôtels
de la région de Martigny affichaient
«complet» à l'approche des ordina-
tions épiscopales. «Nous ne savons
plus où envoyer du monde dans les
environs», notait dimanche le supé-
rieur de la Fraternité. «Dès que nous
téléphonons , on nous répond «com-
plet», «complet». Plus de 200 journa-
iistes sont attendus cette semaine ainsi
que plusieurs milliers de fidèles. Des
centaines de personnes sont déjà sur
place. (ATS/AP) ©
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Pour mieux défendre leurs intérêts

Fusion des montagnards
Les deux associations défendant les intérêts des régions de montagne ont décidé

d'unir leurs forces. Premier acte de cette fusion: le vote unanime des délégués de
l'Association suisse des régions de montagne, samedi à Champéry (VS). Dans
deux mois, le Groupement suisse pour les régions de montagne entérinera ce
mariage. Pour donner naissance au Groupement suisse des régions de montagne,
qui œuvrera pour que les montagnards
te».

Depuis 1973, date importante pour
les gens de la montagne avec la mise en
place du concept de développement
régional , deux associations travaillent
à améliorer la situation économique
des zones périphériques. A l'époque, le
nouveau-né , l'ASM (Association
suisse des régions de montagne) se dis-
tinguait de son aîné , le SAB (Groupe-
ment suisse pour les paysans de mon-
tagne). L'ASM avait une vision plus
globale de l'économie montagnarde
par rapport au SAB axé surtout sur
i'agriculture.

Les temps ont changé. Le SAB a
modifié son nom , abandonnant la no-
tion de «paysans» pour celle de «popu-
lations». Au fil des années, les objectifs
des deux associations se sont rappro-
chés. Et les membres de l'une sont sou-
vent également membres de l'autre .

L'idée d'une union des forces hu-
maines et financières s'est progressive-
ment imposée. Et samedi à Champéry,
les délégués de l'ASM ont accepté à
l' unanimité la fusion avec le SAB. «Les
enjeux et les problèmes qui seront po-
sés aux régions de montagne ces pro-
chaines années exigent un rassemble-
ment des organisations concernées et
une utilisation plus efficace des
moyens financiers limités à disposi-
tion» a déclaré le secrétaire de l'ASM ,
Peter Furger , de Viège.

Le 27 août , à Stans, les délégués du
SAB seront invités à donner à leur tour
l'aval à cette fusion. Le siège du SAB
(Brugg) deviendra le centre de la nou-
velle organisation commune (Groupe-
ment suisse des régions de montagne).
Peter Furger a rassuré ses troupes sa-
medi. Les montagnards n'ont pas à
craindre une centralisation dès instan-
ces défendant leurs intérêts. «Des se-
crétariats seront créés dans les régions

ne soient plus des «laissés pour comp-

de montagne. On se rapprochera des
gens».

Résolution
Souci majeur des gens de la monta

gne: offri r des places de travail de qua
lité pour éviter l'émigration des jeu
nés; améliore r les voies de communi
cation pour désenclaver les régions pé
riphériques; défendre au mieux la va-
leur d'une de leur principale richesse ,
l'eau , à l'heure des négociations sur le
droit de retour et sur le dédommage-
ment pour l' utilisation des forces hy-
drauliques.

Samedi à Champéry, les délégués de
l'ASM ont longuement débattu des
nouveaux moyens de télécommunica-
tion. Ils ont entendu avec intérêt le
représentant des PTT, Werner Haeng-
gi , dire la volonté de la grande régie de
mener une politique de décentralisa-
tion. L'important réservoir de main
d'œuvre des régions périphériques in-
téresse les PTT. M. Haenggi a cité
l'exemple de la décentralisation du ser-
vice de renseignements (111) de Ge-
nève à Sion. Vingt et une places de tra-
vail viennent d'être créées à Sion.
Coire bénéficiera bientôt de la même
démarche visant à désengorger le
«111».

Acquis au développement de l'infor-
matique et des télécommunications ,
les délégués de l'ASM ont , d'aure part ,
voté une résolution dans laquelle ils
exigent que les conditions nécessaires
au développement de ces nouvelles
techniques soient mises en place sans
délai dans les régions de montagne. Et
que les tarifs ne soient plus dépendants
de la distance comme c'est le cas au-
jourd'hui. M.E.
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4V4 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 :

Estavayer-le-Lac

A remettre
un commerce
de textiles
(surface de vente 100 m2), exploité par nos soins depuis
plus de trente ans , assorti des meilleures marques de
lingerie:

CALIDA - ISA - SIMONE PERELE - TRIUMPH
Laines ARLAN - TRIO et LANG
Bain : LAHCO
Layette : STUMER - LUC DE BEVERE
Petite confection : jupes - blouses - robes - pantalons -
pulls

Parking à proximité.

Faire offres par écrit sous chiffre J 1063 E au bureau du
Journal d'Estavayer, 1470 Estavayer-le-Lac.

17-1626

_ ._-iii mA vendre à La Tour-de-Trême
(Les Granges)

Paul Henri MAILLARC
et 16 1723 MARLY

Retraité cherche

STUDIO
non meublé
à Pérolles. immobil ier

?es) 0ffre à F' Guil,et ' 
^  ̂ r r r

9 Les Mésanges 14, A vendre à proximité de Villaz-
Fribourg. Saint-Pierre dans un endroit calme

Wll I A C  17-303200 et ensoleillé avec vue et dégage-
V--.---**w ment

Cherche à louer
studio
ou
2 pièces
en ville de
Fribourg.
Loyer modéré.
Accessible en
chaise roulante.
Téléphonez à
M*> Escolar
s- 037/21 73 84
(h. de bureau).

Urgent I Cherche à
louer dès le
1.7.1988,

STUDIO
avec cuisine et
salle de bains.

Max. : Fr. 520
charges
comprises.

*23 14 79

VILLA FAMILIALE

place du Petit-Saint-Jean 39 dans situation tranquille

BEL APPARTEMENT e n

 ̂
e

DE 3 PIÈCES _?_!r.._ .

très belles constructions, 3 cham
bres à coucher , W.-C. séparésbres à coucher , W.-C. séparés , neuve de ' P,eces

grand salon avec jardin d'hiver , gara- Sous-sol entièrement excavé.
ge, complètement excavé. APPARTEMENT Terraln de 100°m2

Choix des finitions et travaux per
. sonnels possibles.

Dès Fr. 510 000.- clé en main. ' «-.-> »r. r- * r- ._._» rr. _, u »„«.-„« „, ,„_,„. 
à loueràPortalban ; 037- 46 54 54 r M™..- tr. __o.-
_ , . . charges
3 Chambres, CUISI- ,-nmnricocPour tous renseignements et visi- ne_ douche. 

comprises.
tes : Fr. 800.- par mois ¦¦P «23 1479
AGIM Investments SA + charges. ______________

1630 Bulle
s 029/2 40 77 

¦• iifiils -. £ ¦ J'urv-wn Quartier

ou 037/33 10 50 * °37^
61 27 38 de 

Pérolles

| 17-72540 ta_yi____B_r -A  louer -

APPARTEMENT
_ ._ ,__ , ,__  I IVi piècesFRIBOURG

A louer pour le 1" juillet 1988 ou date à convenir g DOMDIDIER
en Vieille-Ville

place du Petit-Saint-Jean 39 dans situation tranquill

Loyer mensuel Fr. 1060
Charges fixes Fr. 158
Garage Fr. 100

Pour' tous renseignements et visites:
Gérance Roland DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
1700 FRIBOURG
_• 037/28 22 72

PÉROLLES
FRIBOURG

A louer
2 pièces + hall, cuisine , bain/W. -C.
Fr. 850.- + charges.
Régie Louis Muller, Pilettes 1,
1700 Fnbourg, _• 037/22 66 44.

17-1619

44 m2, grande cui-
siné, cave,
Fr. 750.-, ch.
compr., desuiteou
à convenir.
_• 22 40 54

17-303275

. A louer
àXannée
à ;Charmey

4 pièces
balcon, meublées
dans chalet. Libre

r fin juillet 1988.
,j Pour tous rensei-
, gnements :

*• 029/7 18 20
17-461178

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

A vendre dans le
GRAND-FRIBOURG et
environs, différents(es)

• VILLAS
INDIVIDUELLES

• VILLAS JUMELÉES
• VILLAS GROUPÉES
• TERRAINS À BÂTIR

Pour renseignements:
A.M.R. Immobilier
_¦ 037/26 26 24

17-1135

LOCAUX COMMERCIAUX

A louer. 21. rte des Daillettes. 1700 FRIBOURG

SURFACE 200 m2
dans bâtiment neuf pour: exposition, bureaux , aménage
ments à définir. '

Pour tous renseignements :
WALTER RENTSCH SA , M™ Ruetschi , _- 021/333 141

A MARLY
Cité Bel-Air

magnifiques
APPARTEMENTS

de 3V_ et 4% pièces
cuisine habitable + coin à manger

grand balcon.
Situation plein sud.

Ces appartements bénéficient
de la subvention fédérale.

Libres tout de suite ou
automne 1988.

A vendre dans le canton de Fribourg

MAGNIFIQUE
DOMAINE AGRICOLE

dans le district de la Sarine.
Surface : 250 000 m2

Les bâtiments sont superbes.

Prix intéressant
¦s 037/22 13 04

APPARTEMENT
de 2V2 pièces

avec cuisine habitable et balcon
Loyer: Fr. 810.- + charges.

Libre immédiatement ou
pour date à convenir.

A 8-10 min. en voiture de Fribourg direction Bulle (auto-
route) à louer

MAGNIFIQUE VILLA
dans un cadre champêtre exceptionnel. Ensoleillement
parfait , tranquillité absolue,
- salon, salle à manger
- 4 chambres à coucher
- cuisine moderne avec coin à manger
- bain - douche - toilettes
- buanderie - local disponible - grande cave
- garage pour deux voitures
- grand jardin arborisé d'env. 1300 m2 {jardin potager)
Disponible dès fin juillet 1988 ou selon entente.
Prix de location Fr. 2300.- par mois + charges.

Pour visite et renseignements prière tél. au
037/22 47 55

fr %
/ A louer à la rte du Coteau \

Granges-Paccot

APPARTEMENT
de 4V2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1038.-+ charges

; - grand balcon
, - 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée
Libre de suite

kf&v-Efc» A\ A 037/22 64 31
IlE Bl 037 /22 75 65
M_HS lÊ _ff ouverture des bureaux
yÊÊxmr^ÊgmM 09.00-12.00 et
>M W ÂV 14 .00 - 17.00 h. i7- i706y

GRAND APPARTEMENT
3Vï pièces, 6 lits, calme, enso-
leillé, à 200 m centre sportif.
Juillet, août 380 - la sem.
sept, octobre 350.- la sem.

_• 038/46 22 33 h. repas.
28-300809

IMMOCARI
A vendre

Villars-sur-Glâne
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

116'm2, séjour 50 m2,
grande terrasse

A vendre
un immeuble à rénover

à Marly
une maison

(3 petits appartements)
à Ponthaux

un chalet en construction
à Villarlod

Pour renseignements: «31 25 24

I -Hlil IIflf fJ
I -I ¦_ HL , 'JL ' _f 1

à POSIEUX
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 4 pièces
avec grand balcon

Situation très ensoleillée
et tranquille

Loyer: Fr. 1370.-+ charges
Libre immédiatement

Renseignements et visite:

f ||jr_ , ,¦

A louer, à Granges-Paccot , route i
de ChambHoux 41, situation tran- i
quille et ensoleillée, superbe <

APPARTEMENT <
DE 31/. PIÈCES j

en attique, cheminée de salon, .
cuisine agencée , cave, place de J
parc incluse.
Loyer: Fr. 1318.- + charges. <Libre dès le I» octobre 1988. <Pour visiter, s'adreser:

BELLE VILLA
A vendre, à Avry-sur-Matran

jumelée
5 Vi pièces, grand séjour avec che-
minée, terrain de 730 m2, construc-
tion traditionnelle, possibilité d'ef-
fectuer les travaux de finitions, ha-
bitable fin juin . Prix: dès
Fr. 525 000.-.

v 037/26 47 00.

Dans une situation exceptionnelle, à
Riaz, nous vendons une magnifique

maison familiale
4Vi chambres, 2 salles d'eau, confort
moderne.
Possibilité de garder des chevaux ,
possibilité d'introduction d'un ate-
lier. Terrain : 2300 m2 bien arborisé.
Libre de suite. Prix de vente avanta-
geux.

Renseignements et visites par:

«N^B Fiduciaire ? Gérance
^5BEAT BUCHS
3186 GUIN T037-43 26 08

À ROMONT
Rue du Château

APPARTEMENT
de21/_ pièces

avec cuisine habitable et entièrement
équipée, douche.

Loyer: Fr. 699 - charges comprises.
Libre tout de suite ou pour date à

convenir.



Trois morts dans les airs
Le prix d'une passion

Trois accidents aériens mortels
se sont produits ce week-end. Un
planeur monoplace s'est écrasé sa-
medi vers 18 h. 30 près de la piste
du Centre romand de vol à voile de
Montricher (VD), au pied du Jura
vaudois. Son pilote, Stéphane Pi-
cot, 23 ans, de Genève, a tenté en
vain d'utiliser son parachute. Ro-
land Ackermann, 22 ans; de Mels
(SG), a également perdu la vie sa-
medi lorsque son parapente a tou-
ché un câble. Enfin, un pilote de 49
ans, Argovien, a trouvé la mort
dans son moto-planeur qui s'est
écrasé samedi en fin d'après-midi
dans le lac du barrage de Montey-
nard (Isère), au sud de Grenoble,
après avoir heurté une ligne à haute
tension. (ATS/AP)

Succession grisonne
Aluis Maissen au Gouvernement

Le démocrate-chrétien Aluis
Maissen a fait son entrée dans le
Gouvernement grison dimanche. Il
a succédé au conseiller d'Etat dé-
mocrate-chrétien Donat Cadruvi,
démissionnaire. Aluis Maissen a
obtenu 12 137 voix au cours de ce
second tour, a indiqué la chancelle-
rie grisonne. Son adversaire, le
chrétien-social Bernard Cathomas,
a obtenu 11 291 suffrages, soit pres-
que deux fois plus qu'au premier
tour. La participation s'est élevée à
22%. (AP)

Jeunes contre la drogue
Symbole couché

Près d'un demi-millier de jeunes
se sont couchés durant quelques
minutes, samedi en fin de matinée,
sur une route très passante du cen-
tre de Lausanne. Les manifestants
désiraient par cette action symboli-
que «à la mémoire des victimes de
la drogue» sensibiliser la popula-
tion et particulièrement les jeunes à
ce fléau social. Par un tragique ha-
sard, un toxicomane de 22 ans a été
retrouvé sans vie vendredi matin
sur un banc public de Romanel. au
nord-ouest de Lausanne.

AP Keystone

Justice de paix vaudoise
Greffier condamné

Le Tribunal correctionnel de
Cossonay a communiqué vendredi
soir son jugement envers l'ancien
greffier de la Justice de paix du cer-
cle de La Sarraz. Celui-ci, âgé de 46
ans, a été condamné à six mois de
prison avec sursis pendant deux ans
et à 5000 francs d'amende pour
concussion et instigation à entrave
à l'action pénale. Le Ministère pu-
blic avait requis trois ans de réclu-
sion. Convaincu d'avoir systémati-
quement gonflé, de 1971 à 1985, les
frais d'écritures dans l'établisse-
ment des successions et les émolu-
ments dus par les justiciables, l'ac-
cusé a perçu abusivement environ
100 000 francs. (ATS)

Emplois de psychotropes
Dur à avaler

Une centaine de membres de la
Commission des droits de l'homme
ont manifesté, samedi à Berne,
contre l'emploi de psychotropes en
médecine, notamment en pédiatrie.
La commission, qui s'insurge
contre le recours à des produits chi-
miques pour guérir des. problèmes
humains, entend attirer l'attention
des autorités et du public sur ces
abus. Elle dénonce en particulier
l'usage de ritaline, une amphétami-
ne, chez les enfants. La ritaline en-
gendre la dépendance et perturbe la
croissance des enfants. (ATS)

Luna, 27 )uin ,9SS LIBERTÉ SUISSE 
__

Non lausannois aux Jeux olympiques d'hiver 1994

Le rêve s'éteint dans l'isoloir
Lausanne n'ira pas, en septembre, défendre ses chances à la session de Séoul du

Comité international olympique. Les citoyens de la capitale vaudoise se sont oppo-
sés ce week-end à la candidature de leur ville à l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1994. Par 20 417 non contre 12 341 oui, soit une proportion très nette de
62,3% contre 37,7%. \

Le 26 avril , le Conseil communal
(Législatif) avait accepté que la ville
participât à la couverture d'un éven-
tuel déficit des JO, par 64 voix contre
19 et quelques abstentions. Une pro-
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portion de plus de 4 contre 1. Il avait
aussi refusé de décréter le référendum
spontané. Les opposants , avant tout
écologistes du GPE et représentants de
la gauche alternative , avaient dès lors
pu battre un record : recueillir près de
18 000 signatures à l'appui de leur de-
mande de référendum, alors que seules
5000 étaient nécessaires.

La majorité qui s'était dégagée des
délibérations du Conseil s'est trouvée
ce week-end très largement renversée :
on a passé de plus de quatre contre un
de oui à plus de trois contre deux de
non. Seuls deux petits bureaux de vote
périphériques ont donné une courte
majorité acceptante.

Du côté des opposants, on s'est féli-
cité de ce résultat , acquis malgré la
«campagne à l'américaine» lancée par
les partisans des JG. Et on a relevé, une
fois de plus , les «incertitudes» du dos-
sier.

Le syndic Paul-René Martin , aussi
président du comité d'organisation des
JO, a parlé de la «déception très gran-
de» de tous ceux qui ont collaboré à la
promotion de cette candidature . Prési-
dent exécutif du COJO et directeur de

l'Office du tourisme de Lausanne,
Pierre Schwitzguebel a déploré ce «sale
coup» pour les centaines de bénévoles
engagés dans l'opération et cette «déci-
sion dramatique» pour l'avenir de la
ville. Il a en outre dénoncé les déclara-
tions «peut-être pas toujours honnê-
tes» des opposants.

Le COJO se réunira mercredi après
midi à Berne, afin de se déterminer à

Jacques Martin dans un fauteuil
Le syndic de Gryon et conseiller na-

tional Jacques Martin a, comme prévu,
été élu hier conseiller d'Etat, au pre-
mier tour de scrutin. Il succédera au
«château» à son coreligionnaire Ray-
mond Junod , démissionnaire.

Pour une participation de 16, 14% -
«renforcée» par le scrutin lausannois -
Jacques Martin a recueilli 39 257 voix
(71%), contre 15 497 (28%) à son rival
Roger Montandon. commerçant en ar-

ticles de pêche mécontent. Il y a eu en
outre 605 (1%) voix éparses.

Si la victoire de Jacques Martin est
éclatante , le score réalisé par son rival
est bien meilleur que prévu. Il s'expli-
que par deux facteurs. Dans le Nord
vaudois, celui-ci était le «régional de
l'étape». Dans le district et en ville de
Lausanne, où il a obtenu plus du tiers
des suffrages,,.ilia"servi d'exutoire aux
«neinsager». Cl.B.

Fin du congrès du Syndicat des services publics (SSP)
La prévoyance vieillesse à rajeunir

Le Congrès du Syndicat des services
publics (SSP/VPOD) s'est achevé sa-
medi à Zurich après trois jours de tra-
vaux. Les délégués et déléguées, au
cours de la dernière matinée, n'ont pas
suivi leur comité directeur et se sont
prononcés à une large majorité pour la
préparation d'une initiative visant à re-
manier le système de prévoyance vieil-
lesse. Auparavant, la réalisation de
l'égalité entre hommes et femmes avait
été un des points forts du congrès.

La base et les instances dirigeantes
du SSP ont été unanimes à condamner
les défauts criants de la loi sur la pré-
voyance professionnelle (deuxième pi-
lier). Les vues divergeaient toutefois
sur les remèdes à y apporter. A une
large majorité , le congrès s'est pro-
noncé pour un remaniement complet
du système actuel de prévoyance vieil-
lesse. Le comité directeur , contre son
gré, a reçu le mandat d'entreprendre
des démarches avec les autres milieux
intéressés pour préparer une initiative
visant à transformer l'AVS en une pen-
sion populaire.

Le principe d'une pension populaire
veut remplacer les deux piliers obliga-

toires (AVS et caisse de pension) par
une seule pension, garantissant 80% du
revenu avant la retraite. Aujourd'hui ,
l'AVS n'assure que le minimum vita l,
tandis que la prévoyance profession-
nelle , qui n'est par exemple pas obliga-
toire pour les femmes mariées non sa-
lariées, doit permettre d'atteindre ces
80% du revenu.

Le comité directeur du SSP s'est
élevé contre le projet d'une initiative
populaire. La votation a déjà eu lieu en
1972 , elle a été perdue, a déclaré Jean
Queloz, secrétaire fédératif: il vaut
mieux concentrer nos forces sur la 10e
révision de l'AVS et surtout sur la révi-
sion prochaine de la loi sur la pré-
voyance professionnelle. Plusieurs in-
terventions ont toutefois souligné que
le malaise était' si grand qu/il était
indispensable d'entreprendre immé-
diatement quelque chose.

Le 38e congrès du SSP, qui se tient
tous les trois ans, a été placé sous le
signe de l'égalité entre les sexes. Le SSP
est le premier syndicat de Suisse à
avoir introduit je principe des quotas
pour ses instances dirigeantes. La part
des femmes devra être proportionnelle
à leurs effectifs. -Et la règle a été appli-

quée immédiatement: quatre femmes
(deux auparavant) ont été élues samedi
au comité directeur , dont la présidente
du SSP Christiane Brunner , reconduite
dans ses fonctions. Au comité fédéra-
tif, le nombre des femmes passe de six
à neuf (sur 35 membres).

Le congrès a aussi accepté sans
grande discussion le principe de mesu-
res préférentielles lors de l'embauche,
afin que la part des femmes soit égale à
celle des hommes dans toutes les clas-
ses de traitement. Le SSP devra s'effor-
cer d'inclure ce principe dans les règle-
ments de travail et dans les conven-
tions collectives.

Enfin , les délégués ont rejeté l'idée
d'un hebdomadaire syndical unique
paraissant en français, italien et alle-
mand , avec pages spéciales pour cha-
que fédération. La priorité est donnée à
une extension successive des pages
communes dans les organes des fédéra-
tions.

Le SSP compte actuellement 40 500
membres. Après une stagnation, le
nombre des adhérents est en légère
augmentation depuis 1987. Environ
20% des membres du SSP sont em-
ployés dans le secteur privé. Par do-

maines, les transports publics , la santé
publique (4400) et la formation sont
les plus représentées. (ATS)

Oui à une retraite populaire plus équi-
table : le début d'une longue marche,
sans doute. Keystone

Meuble: partenaires réconciliés
L'industrie suisse du meuble a

changé de visage. Les membres de l'As-
sociation des fabricants suisses de
meubles (SEM), réunis en assemblée
générale vendredi à Flims (GR), ont
accepté les revendications du Syndicat
du bois et de la construction et du Syn-
dicat chrétien des travailleurs de la
construction et du bois au terme d'une
lutte à couteaux tirés qui a duré six
mois. L'entrée en vigueur de la nouvelle
convention collective de travail , qui
concerne environ 4000 employés, a été
fixée au 1er juillet prochain , a indiqué
samedi la SEM.

Heinz Stegemann , président de la
SEM , a expliqué que la résistance des

fabneants aux revendications syndica-
les était avant tout due aux baisses de
revenus enregistrées sur le marché
suisse du meublej en 1987. Les prix et
les marges ont subi de fortes pres-
sions.

Les fabricants "ont tout de même pu
augmenter leur chiffre d'affaires de 5%
environ en volume.

En comparaison avec 1986, les im-
portations globales d'une valeur totale
de 1,513 milliard de francs se sont
accrues (+ 16,7%).

Exprimé en chiffres absolus, le défi-
cit commercial suisse de l'industrie du
meuble s'est creusé. Il a atteint 1, 1 mil-
liard de francs l'an passé. (AP)

Y 1C111C
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Les Lausannois sont encore ca-
pables de se mobiliser pour défen-
dre leur porte-monnaie !

Le peuple le plus riche de la terre
a estimé n'avoir pas les moyens
d'accueillir, dans le cadre d'une
grande fête enthousiasmante,
l'élite de la jeunesse sportive du
monde... Lamentable.

ICOM ~W
iMENTAIRE y j
Lausanne a perdu. Non pas la

Municipalité, le Conseil communal,
le COJO et tous les autres partisans
des JO, mais la ville elle-même.
Une ville qui s'est révélée hier fri-
leuse et vieille, incapable de relever
un grand défi. Cette défaite est
celle du dynamisme et de la volonté
d'entreprendre, face à la peur et à
l'égoïsme. C'est à quatre contre un,
en effet, que le Chalet-à-Gobet, où
aurait dû s'élever le village olympi-
que, a rejeté la candidature lausan-
noise : touche pas à mon quartier!
La motivation principale des «nein-
sager» était cependant d'ordre fi-
nancier : les Lausannois ont réagi en
boutiquiers retraités.

Une part de ce résultat négatif
incombe aux promoteurs de la can-

Machines: la convention offre plus
Les employés de l'industrie des ma-

chines approuvent la nouvelle conven-
tion collective. La convention collective
de travail devra être renouvelée cet été
dans l'industrie mécanique et électri-
que. Les syndicats et les organisations
d'employés signeront cet accord pour la
première fois ensemble, a indiqué sa-
medi la Fédération suisse des associa-
tions d'employés des industries méca-
nique et électrique (FSEM).

Les délégués de la FSEM ont ap-
prouvé le nouveau document contrac-
tuel samedi à Bienne (BE). La conven-
tion concerne quelque 180 000 travail-
leurs et environ 500 entreprises. Le
nouvel accord offre la possibilité d'in-

troduire des modèles d'horaire de tra-
vail flexible et de convenir de vacances
supplémentaires. Les négociations ont
aussi permis de parvenir au libre-pas-
sage en principe total des caisses de
retraite.

La prolongation des vacances se fera
par étapes au cours des prochaines an-
nées. Leur durée sera portée de cinq à
sept semaines pour les apprentis. A
partir de 60 ans, les collaborateurs re-
cevront pour là première fois six se-
maines de vacances.

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie se
prononcera sur la nouvelle convention
collective de travail le 2 juillet. (AP)

j  I vAUD JfeflSt
propos de ce scrutin. Mais un fait est
d'ores et déjà acquis: Lausanne s'est
retirée de la course à l'organisation des
JO de 1994.

Cl. B.

frileuse
didature. Avec un slogan vrai, mais
partiel - « les Jeux financeront les
Jeux» - ils ont laissé s'installer la
suspicion. Ils n'ont pas pris de me-
sures suffisantes pour combattre
l'idée que cette entreprise était
tout autre chose qu'une « magouille
radicale». Ils ont enfin laissé beau-
coup trop longtemps le projet de
piste de bob du Grésalley empoi-
sonner un dossier par ailleurs excel-
lent.

Ce résultat est très regrettable
pour Lausanne comme pour le can-
ton. On a laissé passer une extraor-
dinaire occasion de promouvoir le
tourisme, dans une ville où il consti-
tue pourtant un tiers des ressour-
ces économiques, de créer des ins-
tallations, comme le «Bercy lau-
sannois », qui eussent été bien uti-
les à la vie culturelle et sportive de
la cité ; de renouveler des équipe-
ments qui eussent permis aux sta-
tions de se mettre en meilleure po-
sition face à la concurrence (et tout
cela , en grande partie, aux frais du
COJO, c'est-à-dire des autres...);
de manifester, enfin, la solidarité de
la capitale avec les arrière-pays des
Préalpes et du Jura, alors que le
fossé ne cesse de se creuser entre
ces régions et l'arc lémanique.

Claude Barras



6 Lundi 27 juin 1988

gi iEHHl
GRANDE MAISON

FAMILIALE
au Petit-Schônberg

offrant 4 chambres, grand sé-
jour avec cheminée. Possibi-
lité d' aménager les combles.

Quartier très calme et vue sur
la campagne fribourgeoise et
les Alpes bernoises.

Prix de vente Fr. 775 000.-

T I* PROQESTION SA
I ^jjjj i RUE P|ERRE AEBY \g 7 FRIBOURG

kV  ̂TÉL. 037-81 51 01 A
v. y

A LOUER

jolie villa neuve
de 4 pièces

terrasse, garage double.
Fr. 1600.-, mensuel + charges.
Pour visite : 021/32 16 16, réf. AZ

22-352527

COGESTION SA VEND

C pEFRE EXPRESSE
vm

GROLLEY

jolie villa
jumelée

en construction

offrant 4 chambres, grand se- <
jour avec cheminée. Site rési-
dentiel calme et ensoleillé avec
vue dégagée.

Prix de vente Fr. 450 000.-.

Téléphonez aujourd'hui encore
pour une visite.

PROQESTION SA
_
¦ 

RUE-PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG _

 ̂
PROQESTION SA

WjÊà RUE PIERRE AEBY 187, FRIBOURG 1 ffi
• 037/?? 78 62 * *> 037/22 78 62

r-̂ S5

EWEiû iiiLLin™̂ :jRCMrr: IMMOEM ICDC

RÉSIDENCE^̂
A l  

nilFD 
^^̂

^V 
Particulier cherche à acheter ï o l i G  f6rfTI6 l —J*0"̂  ̂ 1*1  ̂ ^HT N ï̂ fT '̂v-̂ v

HJUtll X I de village près Estavayer-le-Lac. I f I P* _^ml..l J^
Wfi

pW  ̂
MHMH

ROUTE DU CERTRE MAISON DE MAîTRE hrS1T„„̂ ';,lcX f LE V/PIMItLC l
proche de Fribourg. I parcelle de 850 m2. I Rte de la dàne 1 Fribourg

N° 19-21-23 MARLY I Prix Fr - 485 00°~ I Arr^
du bus; Le CHATEœT

Libres dès le 1.10.88

studios
2 1/2 pièces
314 niÀroQ

Libres de suite Faire offres sous chiffre
ou à convenir Publicitas SA, 1701

41/_ pièces
f» V» niôrcQ

A proximité des transports publics et agrémentés
H'nn mannifinno narr nnnr loc enfante

I v 037/22 79 20/74 19 59 ,
17-601608 029/5 15 55
Fribourg. ,7.IM5

fât

Entre Fribourg et Bulle
mais pn fimvèrpPlaces de parc dans

narana cm itorraïn
M A I  ITFX/ I I  I P

GRANDE MAISON avec vue imPrenable sur le lac
CAMII IAI C

^̂  

Paul Henri MAILLARD

yf̂ ^^^k
Publiet 

16 1723 MARLY

^T% ŷ\lii ï r̂ m
immobilier ¦_JnP * I

A vendre à AVRY-SUR-MATRAN H
très belle situation, à proximité des ¦
transports et d'un centre de distri- jil
bution. •¦

SPACIEUSE 1
VILLA JUMELÉE
de conception originale et indé- 9
pendante. ¦
Terrain de 700 m2 environ.

— 037- 46 54 54 —*

A remettre, à Fribourg

COMMERCE SPÉCIALISÉ EN
LAINES, TEXTILES, ARTICLES

BÉBÉS
Stock cédé au 50% de sa valeur.

Agencement soigné, stock de qualité,
loyer avantageux pour magasin avec vitri-
nes et appartement simple.

Conviendrait particulièrement bien à cou-
tière-retoucheuse.

Prix de remise: Fr. 25 000.-
+ stock Fr. 175 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & c*
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

17-1610

J^
 ̂

A louer ^^̂

À MARLY
appartement
de V/i pièces

salon avec balcon, 2 chambres à
coucher , cuisine agencée, coin à
manger.

Mensualité Fr. 800 + charges
Garage Fr. 80.-.

Possibilité d'achat avec bonification
d' une partie du loyer.

itîl

avec 2 appartements Ifil IC \/|| I A

offrant un magnifique jardin ar-
borisé et clôturé bénéficiant d'un offrant 3 chambres, grand salon ,
coin barbecue. salle à manger avec cheminée, un

studio indépendant
al 1H01 rr\ï Ae. tarm 'm amAnonôei i \JA. i i n- ut:

Accueillante et très bien entrete-
nua un Hôtnirr e 'imnnca l n-:.. ,J~ *_  i-^ cne r\r\r\

Profitez du calme tout en étant
à 10 min. à pied de la gare !

A louer superbes appartements
dès le 1.10.1988 ou à convenir

Studios dès Fr. 750.- + charges
OIA nlô/.Qc Aè.c Pr Q^H _ A. pharnoc

3Vï pièces dès Fr. 1250.- + charges
4V2 pièces dès Fr. 1425.- + charges

2 salles d'eau dans les 3 Vi et les 41/i pièces, cuisine
luxueusement aménagée avec table de travail en
granit , four à hauteur, frigo, congélateur, carrelage
au salon, moquette dans les chambres.
Drn/<na r»_n+r_ willo at Hoc trancnftrtç nilhlinc

ft*̂ Vc\. 037/ 81 51 O^^S
PROQESTION SA VEND

C nPFRE EXPRESSE
«•

GRANGES-PACCOT

spacieuse villa
individuelle neuve

offrant 5 chambres, cuisine
moderne, grand salon avec

cheminée, 3 salles d'eau.

Ensoleillement et magnifique
vue sur le Jura

Centre ville et autoroute à
proximité !

PROQFSTION SA
. RUE-PIERRE -AEBY 18? FRIBOURG .

EuroRésidence Fribourg
Grand-Places

(Eurotel annexe sud)

A vendre
appartements

2 1/2 et 31/2 pièces
de haut standing

Pour visiter:mm
FARVAGNY-LE-GRAND

4 chambres, 1 salle de jeux , 1
cuisine habitable, salon avec
salle à manger et accès direct
sur la terrasse avec cette

JOLIE VILLA
NEUVE

A proximité des écoles pri-
maires et secondaires et de
toutes les commodités.

Prix de vente : Fr. 595 000.-.

T I' PROQESTION SA
• j tjà RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG

_ .  ̂TËL.037- 81 51 01 _ ,

nr» /^A^r- <—r is- \K i
K*_JWt:> I IWIN ÇA

RUE PIERRE-A EBY 18? FRIBOURG
TPI nr7/ Qi ci m

A louer ,
à Corminbceuf 

^̂
0***

STUDIO /Il F
avec galerie ^ ^HE
et balcon.

© 037/45 10 33,
repas ff-ffli —

17-303287

Wa JE
On cherche à louer IMJr Tr rr —
pour le 1"- sept, ou Ê SUélZ ]̂
à convenir dans les <̂ ^̂ i ŝs ŷ(
environs de Fri- =s_vflf

;

bourg | ^. >

maison 28 aPP
familiale surface
de 4V4 à 5Vi piè-
ces
avec 600 à 800 m2

de terrain. • ~.

Offres à: Box 516,
1701 Fribourg

A louer à Villaret
I

une ferme c
avec 2 apparte-
ments + 1 grande
grange (dépôt ^=
avec 3500 m2 

C*è3F
de terrain).

Fr. 1200.-/mois Wili

_• 037/46 20 20 V%^
(heures magasin) ^̂ ^^BBBI

À LOUER
dans le quartier de Bertigny, à
proximité centre sportif du
Guintzet

BEAU 4 1/2 PIÈCES
NEUF

- cuisine très bien agencée
- 2 sanitaires
- armoires murales
- balcon habitable

Verdure et tranquillité.

Loyer: Fr. 1630 - + charges.

 ̂ RESIDENCE **** ^

LE CHATELET
Rte de la Glane 1 Fribourg

Arrêt du bus: Ux CHATELET

'^fQlPO l̂Ç^m~ TLïL lit nj i'~ iJn
_

:;:
fe t̂i f̂ii> < f̂fl= t̂h
l I UJ&W < _ffl__ I J J 
28 appartements +parking souterrain

surfaces commerciale et administrative

À LOUER À FRIBOURG
à 10 min. à pied de la gare

LOCAUX COMMERCIAUX
conviendraient pour
magasin, pharmacie,
locaux administratifs

locaux de service

PROCHES CENTRE VILLE ET
DES TRANSPORTS PUBLICS

Un dossier sera remis
sur simple appel téléphonique.

ffCL PROQESTION SA
Ir31| I RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

. . ~ » 037/22 78 62 A
-MHB-«--B-H--i-M_M-H-B-_M-M--H-*-'>¦¦̂ ¦^^^^*w -̂

À LOUER À MARLY
, a AUX PORTES DE FRIBOURG
du SUPERBE VILLA

DE 6Vi PIÈCES
comprenant :
- 4 chambres à coucher
- grand salon avec cheminée
- salle à manger
- grande cuisine habitable en-

tièrement aménagée
- 2 salles d' eau, W.-C. sépa-

- terrasse
- garage

Libre de suite ou à convenir.
Conditions intéressantes

:ES re

_*ï_k PROQESTION SA
¦MJlii IroBÉ RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

VV ^^^ g 037/22 78 62J

I-.-1 \J. Jbr>uniUïUJOLi ^
28 appartements +parking souterrain

surfaces commerciale et administrative

PROGFSTION SA
PI IF PIPPDP -APRV IP.7 cpinrn \on
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Monument aux morts soviétiques d'Afghanistan

La guerre enfin dépouillée
Dimanche sur le coup de midi, la

guerre d'Afghanistan a été enfin dé-
pouillée du fatras idéologique, des
mensonges par omission et des men-
songes tout court. Dans un petit pré de
la banlieue nord de Moscou, trois mille
personnes assistaient à la pose de la
première pierre d'un monument aux
morts en Afghanistan. Soudain, l'ab-
surdité de la guerre cessait d'être un
slogan soviétique éculé et suspect. Sous
un soleil de plomb, la foule partageait
un moment d'émotion pure, quand les
mots sont inutiles mais qu'il est bon
quand même que certaines choses
soient dites.

I 
MOSCOU,

l Nina BACHKATOV J

Ce fut la réunion la plus spontanée
qu 'il nous ait été donné de vivre en
I IRSS. Le seul discours officiel fut ce-
lui de la cosmonaute Savitskaya expli-
quant la participation financière du
Fond de la paix: versements pour la
construction du monument, d'un hô-
pital à Aima Ata et de deux centres de
réhnhilitntion

L'encadrement était réduit à sa plus
simple expression et tout était mené
par des jeunes hommes en uniforme,
en semi-uniforme ou en jeans et T-
shirt décorés de médailles. Certains
s'étaient regroupés autour du monu-
ment encore voilé, au milieu d'une
dalle trouée de bacs de fleurs plantés
Dar les élèves d'une école de iardinaee
du quartier. D'autres avaient préféré se
fondre dans la foule, en petits groupes
ou au bras d'une jeune fille.

Une mère regrettait l'absence des
autorités de la ville mais leur discré-
tion , qu 'elle soit voulue ou refus de
s'impliquer , sauva sans doute la céré-
monie. Elle permit de donner toute sa
dimension à la force d'un neuDle oui
garde la fierté de ses émotions et peut
encore les partager simplement: lar-
mes que personne ne songe à retenir ,
gestes de sympathie spontanée, un
message simple : «Aussi longtemps
que nos amis morts vivront dans les
mémoires, leur mort aura un sens».

ï Tn mnmpnt enfin nù lec vivants se

retrouvent pour éterniser les morts,
sans haine pour l'adversaire et sans les
tuer une seconde fois en posant les iné-
vitables «pourquoi». A un vieil
homme qui tenait un discours chauvin
et débordait sur les origines de la guer-
re, les femmes crièrent: «Ce n'est pas
l'enriroit nnnr narler rie cela» Ft il np

Une guerre débarrassée de toute fioriture idéologique, une lutte quotidienne entre
la vie et la mort... Kevstone

manque en effet pas d'endroits où les
anciens de l'Afghanistan s'interrogent
sur la légitimité de la guerre ou les souf-
frances du peuple afghan. Mais pas
dans ce parc ce dimanche à midi.

En fait, pour pleurer les disparus, les
femmes sont maj oritaires tant il est
vrai que depuis que le monde existe,
les hommes font la guerre et les fem-
mes enterrent les morts. Elle étaient là,
nombreuses , dignes, jeunes veuves et
vieilles mères, tenant par la main des
petits enfants qui n'avaient pas tou-
j ours eu le temns rie connaître leurs
pères.

Rien que la vie et la mort
Tout avait commencé par une chan-

son fétiche des anciens de l'Afghanis-
tan , tout se termina par des chansons et
des poèmes. Chaque récitant , après
avoir énuméré son nom et ses années
de service, disait la même chose, écrite
pendant ou après la guerre : la mort
d'un ami à ses côtés la cnlnahilité

d'être vivant , la peur du premier com-
bat , le réveil dans un hôpital , le retour,
les lettres de la famille qui «conservent
vivant», les hommages aux amis
morts, aux mères dont tous ceux qui
sont revenus sont les fils. Un père, avec
des mots simples, expliqua la mort de
son fils , le réconfort assuré par les let-
tres de ses amis et son nom donné à
l'école de son quartier.

Il n'y avait pas de récits épiques, pas
d'histoires d'attaques héroïques , rien
que la vie et la mort. Peut-être est-ce le
propre des guerres absurdes et meur-
trières de forcer le talent des écrivains
et des poètes? Peut-être peut-on dès
lors attendre de la 'euerre en Afghanis-
tan des œuvres de dimension univer-
selle comme en inspirèrent les tran-
chées de 14-18 alors que la Seconde
Guerre mondiale, plus claire dans ses
objectifs et plus mobilisatrice , produi-
sait plutôt des œuvres centrées sur
l'homme face aux canons que sur
l 'k,, ¦-,-, ,-,-,,. <".,„,-, A l,M-mnm»1 XT D

Golfe: l'Irak récupère les îles Majnoun

Nouvelle défaite iranienne
L'Irak a récupéré samedi, en quel-

ques heures, la région pétrolifère des
deux îles Majnoun, au sud du front ,
occupées depuis février 1984 par les
forces iraniennes, infligeant ainsi à
l'Iran ca rrniciàme défaire dVnveronre

en l'espace de deux mois.
L'état-major irakien a indiqué que

ces deux îles, situées dans les marais de
Howeizah , à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord de Bassorah , principale
ville du sud de l'Irak , ont été entière-
ment recononises au murs rie violents

Les ïranienc in nnntft\ avalant ^ruirinit

combats qui ont duré huit heures. Il a
précisé que l'attaque a été menée par la
garde républicaine , corps d'élite, et le
troisième corps d'armée irakien , qui a
pris pied sur la rive iranienne des ma-
rais dp  Howei-za n nnnr miincr les
troupes iraniennes de leurs arrières et
empêcher l'arrivée de renforts.

L'Iran a implicitement confirmé la
perte de ses positions. Radio-Téhéran
a indiqué que les forces iraniennes
chargées de la défense de ces îles «se
sont installées sur rie nouvelles nosi.

les îles Majnoun en février 1984.
K f *\ /c t r \ r \a

tions», à la suite de l'attaque irakienne.
Téhéra n a accusé l'armée irakienne
d'avoir utilisé dés armes chimiques au
cours de cette attaque.

Les îles Majnoun , îlots artificiels si-
tués dans une région riche en pétrole ,
renferment près du dixième des réser-
ves irakiennes évaluées à 100 milliards
de barils. Leur récupération intervient
rlonc 1o fXulÂf- H'nnf» côi*ia *-ï ,/-»ff_ -M_> iif*_c

irakiennes visarit ,:selon les dirigeants
de Bagdad à «libérer tous les territoi-
res» occupés par lrjran.

Rompant avec une stratégie de dé-
fense qui durait depuis que l'armée ira-
nienne avait traversé la frontière en
1982, les forces irakiennes avaient ré-
rnnéré à la mi-avril en une offensive
fulgurante de troisîjours, la péninsule
de Fao, située à l'extrême sud de l'Irak
et à 80 km de l'émirat du Koweït.

Fort de ce premier succès, l'Irak re-
prenait possession le 25 mai de la
région frontalière de Chalamcheh , si-
tuée à l'est de Bassorah entre Fao et les

:. J_ u„„.„; .,̂ i,

Avec la récupération samedi de la
plus grande partie^des marais de Ho-
weizah , l'Irak a ainsi dégagé le sud du
front et les abords de la ville de Basso-
rah de toute menace iranienne , alors
que ce seul débouché portuaire de
l'Irak avait été la cible de plusieurs
offensives iraniennes , dont la dernière
en date avait été stoppée in extremis en
1986 par la garde présidentielle. Ces
succès semblent confirmer l'actuelle
ennér-int-ifé tactifllie irakienne /AFP1

ETRANGER 7]
Session de l'ONU sur le désarmement

Echec en finale
Après quatre semaines de travaux,

la 3e session spéciale de l'ONU sur le
désarmement s'est terminée hier par un
échec, sans que les quelque 150 pays y
participant soient parvenus à adopter
un document final, qui aurait tracé les
grandes orientations à donner aux né-
gociations multilatérales sur le désar-
mement.

Les négociations qui se sont pour-
suivies jusqu 'à l'aube hier ont finale-
ment achoppé sur quatre ou cinq élé-
ments importants du projet de docu-
ment final , qui comptait une douzaine
de pages : l'inclusion des forces navales
nucléaires dans le processus de désar-
mement, la prévention de la course
aux armements dans l'espace, les liens
entre désarmement et développement.
la dénonciation de la capacité nu-
cléaire d'Israël, et la mise en place de
mécanismes permanents d'enquête sur
l'usage des armes chimiques, r

Dans les délégations du tiers monde
et du bloc de l'Est , on mettait cet échec
essentiellement sur le compte des
Etats-Unis qui s'étaient déclarés peu
avant l'aube contre une proposition de
la Suède, appuyée par l'URSS et la plu-
part des pays non-alignés, visant à pro-
longer la session de quelques heures
supplémentaires.

«Les discussions de ces cinq derniè-
res heures ont révélé de profondes di-
vergences de fond. Nous ne devons pas
nous mentir à nous-mêmes et affirmer
qu 'il y a consensus», avait déclaré
l'ambassadeur des Etats-Unis. M. Ver-

non Walters , en indiquant que quel-
ques heures de délibérations supplé1-
mentaires ne changeraient rien à l'af-
faire.

Dans son intervention au cours de la
réunion finale, le chef de la délégation
soviétique , M. Vladimir Petrovski ,
vice-ministre des Affaires étrangères,
s'est efforcé de minimiser l'importance
de cet échec en soulignant que la ses-
sion avait ouvert «de réelles possibili-
tés d'utilisation dans d'autres forums
de son riche potentiel d'actions concrè-
tes»

A portée de main
Il a regretté l'absence de consensus

sur le document final alors qu'il était
«presque au bout de la main». Mais il
s'est gardé d'accuser nominalement les
Etats-Unis et s'est contenté de déplorer
les freins mis par «les forces conserva-
trices réactionnaires».

L'échec de cette troisième session
spéciale, qui survient après le demi-
échec de la seconde session spéciale en
1982, est en apparence paradoxal car
jamais avant ces dix-huit derniers
mois autant de progrès n'avaient été
accomplis dans les négociations de dé-
sarmement entre les deux supergrands.
Il est vrai toutefois que la tendance
observée dans les pourparlers Est-
Ouest ne s'est que très imparfaitement
reflétée dans le domaine du désarme-
ment multilatéral , où les pourparlers
restent lents et difficiles. (AFP)

Négociations sur l'Angola et la Namibie
La suite aux Etats-Unis

Le ministre angolais des Affaires étrangères (à dr.) écoutant l'intervention de son
homolo gue sud-africain. Kevstone

L'Afrique du Sud, l'Angola, Cuba et
les Etats-Unis ont décidé samedi, à l'is-
sue d'une réunion quadripartite de
deux jours au Caire, de poursuivre
leurs discussions sur le règlement du
conflit angolais et l'indépendance de la
Namibie aux Etats-Unis début juillet.
Selon des sources proches des déléga-
tions, le lieu exact de cette prochaine
réunion n'» nas encore été déterminé

Une première conférence quadri-
partite, organisée à l'initiative du se-
crétaire d'Etat adjoint américain pour
les affaires africaines, M. Chester
Cracker, avait eu lieu début mai à Lon-
dres. Des difficultés avaient surgi pour
la tenue de la deuxième réunion , les
Angolais souhaitant que la rencontre
ait lieu hors du territoire africain et les
Çnri-Africains insistant nonrnn'elle oit
lieu en Afrique, de préférence au sud
du Sahara . Elle s'est finalement tenue
dans un grand hôtel d'Heliopolis , dans
la banlieue du Caire.

Les deux jours de discussions au
Caire ont été marqués par des proposi-
tions sud-africaines, d'une part , et an-
golaises et cubaines, d'autre part. Elles
r,n( r,nrt é essentiellement cnrlpc moHa_

lités du retrait des troupes cubaines
d'Angola , le départ des troupes sud-
africaines du territoire angolais et l'ap-
plication - de la résolution 435 du
Conseil de sécurité de l'ONU sur l'in-
dépendance de la Namibie. Pretoria a
toujours refusé d'appliquer cette réso-
lution , adoptée il y a dix ans.

Après des débuts houleux vendredi ,
les Héléonéc ce sont nenchéc cnmt*Aî  cur

une nouvelle proposition sud-africaine
qui pourrait servir de base aux futures
négociations sur le retrait des troupes
cubaines d'Angola et l'indépendance
de la Namibie, administrée par Preto-
ria au mépris des résolutions de
l'ONU, indiquait-on de source infor-
mée.

On soulignait de source proche de la
conférence nue lp»c Hiccnccione Aa co

medi s'étaient déroulées dans une
meilleure ambiance que la session de la
veille , et le ministre des Affaires étran-
gères Pik Botha, chef de la délégation
sud-africaine, l'a qualifiée d'« excellen-
te».

La proposition originale de l'Afri-
que du Sud avait fortement mécon-
tenté vendredi les Angolais et les Cu-
bains, provoquant l'ajournement de la
cession anrèc Henv tw»nr/*c Aa Aîemc

sions.
Pretoria avait exigé que soit mis fin

immédiatement au renforcement ac-
tuel des troupes cubaines déployées en
Angola pour aider le Gouvernement
marxiste de Luanda dans sa lutte
contre les rebelles de l'UNITA (Union
nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola), soutenus par l'Afrique du
Q„A

Les négociateurs angolais, conduits
par le ministre des Affaires étrangères
Afonso van Dunem, avaient réagi en
déclarant que leur pays était libre de
procéder à tous les mouvements de
troupes qu 'il souhaitait à l'intérieur de
ses frontières.

(AFP /Reuter 1
*
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Paris: accord sur la Nouvelle-Calédonie

Un référendum national
Un accord a été conclu hier à Paris

entre partisans et adversaires de l'indé-
pendance de la Nouvelle-Calédonie ,
sous l'égide du premier ministre Mi-
chel Rocard qui proposera à l'automne
au président François Mitterrand un
référendum national sur les institu-
tions nouvelles du territoire.

Ce référendum national proposera
des réformes transitoires avant ur
nouveau scrutin d'autodéterminatior
qui aura lieu en 1998, a-t-on indiqué è
l'hôtel Matignon. Il portera notam-
ment sur le découpage du territoire en
trois provinces (Nord , Sud , îles Loyau-
té), un projet de développement éco-
nomique et la garantie des droits de
toutes les communautés.

Dans une déclaration solennelle , en
présence des deux délégations réunies
à Matignon , Rocard a précisé, à propos
du scrutin d'autodétermination qui
doit avoir lieu dans dix ans : «C'est à
nos compatriotes de Nouvelle-Calédo-
nie eux-mêmes qu 'il appartiendra de
choisir les voies et les moyens de leur
destin» , a-t-il déclaré .

Par ailleurs , les deux délégations onl
accepté que l'Etat reprenne, pendanl
les douze prochains mois, l'autorité
administrative sur le territoire. L'ac-
cord prévoit également la reconnais-
sance réciproque des deux mouve-
ments , indépendantiste et loyaliste.

«Les délégations se sont ensemble
engagées à présenter ces discussions à
leurs instances respectives et à requérii
leur accord sur des propositions que je
leur ai faites», a précisé Rocard .

Les discussions entre les délégations
et les représentants du Gouvernemenl
français se sont poursuivies jusqu 'à
4 heures du matin , pour aboutir à l'ac-
cord .

L'accord a été élaboré à partir de:
propositions faites par le préfet Chris-
tian Blanc , coordinateur de la missior
gouvernementale qui s'était rendu er
mai dernier en Nouvelle-Calédonie
pour rétablir le dialogue entre les diffé-
rentes communautés.

Interrogé sur la qualité de cet accord
Jacques Lafleur , président du RPCR
anti-indépendantiste , a déclaré au>
journalistes: «En quinze jours de tra-

Jean-Marie Tjibaou (à g.) et Jacques

vail , nous avons réussi a comprendre
qu 'il faut savoir donner et savoir par
donner».

Jean-Marie Tjibaou , leader di
Front de libération nationale kanak so
cialiste (FLNKS) a répondu que, d<
toute façon, de «mauvais accords)
étaient préférables «à une bonne
guerre civile».

Ces négociations avaient été ren-
dues possibles par la rencontre , le lf
juin à Matignon , du leader du FLNKS
Jean-Marie Tjibaou , et de celui di
RPCR, le député Jacques Lafleur.

(AFP;

Le dialogue a payé

[COM W
iMENTAIRE y ,

Michel Rocard a brillamment
réussi son examen de passage. Qui
eût cru en effet que la mission de
conciliation, dépêchée à Nouméa
au lendemain même de son instal-
lation à Matignon, débouchât aussi
rapidement sur un accord entre les
deux communautés pratiquement
au bord de la guerre civile? Qui eût
pensé encore possible un dialogue,
alors que la tuerie d'Ouvéa - juste
avant les présidentielles - avait ou-
vert un abîme entre les Canaques et
la population française?

Ce spectaculaire revirement des
mentalités ne relève en rien du ha-
sard; on le doit avant tout à l'esprit
de dialogue instauré d'emblée par
le nouveau Gouvernement socialis-
te. Contrairement à la politique
musclée de Jacques Chirac et aux
objectifs du statut Pons tant décrié.
le nouveau premier ministre s est
mis tout d'abord à l'écoute des dif-
férentes tendances qui s'expriment
en Nouvelle-Calédonie. Pour établir
à partir de ces revendications oppo-
sées une plate-forme susceptible
de rallier la population sur le futur
statut de l'île.

C'est ainsi que les deux parties
sont tombées d'accord sur l'admi-
nistration directe du «Caillou» par
Paris et sur l'organisation d'un réfé-
rendum national sur la question
néo-calédonienne, ouvrant ainsi la
voie à une consultation locale sut
l'avenir du territoire.

On sait dans quel état d'esprit le
précédent référendum avait été or-
ganisé; avec le boycott observé par
les Canaques, que signifiait donc
l'« écrasante » majorité pour le
maintien de l'île au sein de la Répu-
blique? Qualifiée de fa rce à juste
titre, cette consultation n'avait en
fait contribué qu'à exacerber la
frustration des indigènes, amenant
finalement les deux communautés
à la confrontation armée.

Signe des temps: l'opposition c
accueilli positivement l'accord in-
tervenu hier; comment d'ailleurs
aurait-elle pu le rejeter sur un sujei
aussi sensible, alors que sa propre
politique l'avait conduit dans l'im-
passe? Cette attitude responsable
ne relèverait-elle pas de la volonté
d'ouverture clairement manifestée
par le corps électoral lors des légis-
latives ? Pour la première fois de-
puis longtemps, la France vit à
l'heure du consensus. Une vertt
trop rare, que l'on aimerait voii
cultiver pour d'autres grands dé-
bats nationaux. Charles Baye

Conforme aux vœux de Dukakis
Etats-Unis: plate-forme démocrate adoptée

La commission de la « plate-forme »
démocrate, comprenant 186 membres,
a adopté samedi un avant-projet de pro-
gramme de leur parti , dans lequel sont
critiqués les orientations politiques de
Reagan, après avoir rejeté les principa-
les demandes avancées par Jesse Jack-
son.

Le programme a été adopté tard
dans la nuit au vote à main levée, par
108 voix contre 44, 152 membres seu-
lement ayant été jusqu 'au bout de cette
session-marathon.

Dans le dernier de la bonne ving-
taine d'amendements examinés pen-
dant la journée , la commission a en-
core durc i son langage sur l'Afrique du
Sud, déjà qualifiée d'Etat terroriste
dans les propositions précédentes - ce
qui peut être considéré comme la seule
victoire significative du clan Jackson.

L avant-projet réclame en outre la
fixation d'une date de départ des socié-
tés américaines représentées en Afri-
que du Sud , ce qui reflète les demandes
démocrates au Congrès, soutenues à la
fois par Dukakis et Jackson.

Le document sera soumis à l'appro-
bation de la convention nationale du
Parti démocrate , s'ouvrant le 18 juillet
à Atlanta.

Le pasteur noir Jesse Jackson , rival
de Dukakis dans la course à l'investitu-
re , avait demandé , malgré les objec-
tions de Dukakis , que les démocrate:
prennent parti dans une déclaration er
faveur de la création d'un Etat palesti-
nien , d'une augmentation des impôts
des plus hauts revenus afin de réduire
le déficit budgétaire , d'un gel des dé-
penses militaires et d'une dispositior
prévoyant que les Etats-Unis n'utili-
sent pas en premier l'arme nucléaire .

(Reuter)

Autriche: les thèmes de Jean Paul II à Salzbourg
Respect de la vie et œcuménisme

Peu avant la messe qu'il allait célé-
brer sur la Residenzplatz de Salzbourg
Jean Paul II a appris la nouvelle de h
mort, le matin même, de Hans Urs vor
Balthasar: «C'est une tragédie. Nous
perdons un très grand théologien» , a-
t-il déclaré au cardinal Kônig, ancier
archevêque de Vienne. Dans l'hom-
mage qu'il lui a rendu, le pape a cité I<
propos du Père Lubac : « C est l'esprn
le plus éclairé de notre siècle». Il ï
poursuivi en déclarant notamment
« Nous lui devons une haute reconnais
sance pour sa contribution à la t néolo-
gie et aux sciences humaines. Il a rendi
un service infatigable à l'Eglise et s
l'homme». Tandis que l'assemblée ap
plaudissait , le pape s'est voilé le;
yeux.

Hier à Salzbourg, le propos du pape
prononcé vendredi à Mauthausen étaii
encore dans tous les esprits. Comme
Auschwitz en Pologne, Mauthauser
est pour Jean Paul II «le plan démen-
tiel qui immobilisait l'Europe sur le
chemin qu 'elle suivait depuis des mil-
lénaires».

Conscient de ce «grand et lourd hé
ritage du passé», Jean Paul II portt
cependant son regard sur le présent , se
demandant si dans nos démocratie!
épuisées, nous sommes sur la bonm
route. Et son inquiétude naît de h
dérive des consciences. Pour lui , c<
n'est pas seulement l'avenir de la fo

qui est en question , il s'agit tout sin
plement de celui de l'homme.

Oui à la vie
Le tableau est sombre. «A la machi

nerie homicide des deux guerres mon
diales succède aujourd'hui le mépris d(
la vie». Ces propos prononcés ven
dredi à Eisenstadt reviennent dam
l'homélie de la Residenzplatz : «Si j (
parle d'angoisse, je pense à cette préoc
cupation qui est celle de tant de gen:
d'être les laissés pour compte de notn
société. A la peur de vieillir qui lei
tenaille , à celle d'échouer dans leur vie
à l'angoisse provenant aussi des obscu
res profondeurs de notre être intérieur
L'homme est en peine de discerner U
sens de la vie, il a peur de manquer Sî
vie».

Car Jean Paul II est venu surtout ic
dire «Oui à la vie». Ceux qui se lais
sent marquer par l'empreinte du Chri s
sur l'homme «sont les artisans de 1<
véritable histoire de votre pays. G
sont eux qui , dans leur fidélité à la vie
surmontent plus facilement les épre u
ves et les risques de désespoir».

Ces hommes de venté «doivent s<
faire connaître et doivent s'unir pou
lutter avec ceux qui , de nos jours , s'op
posent au langage puissant et bruyan
du pessimisme: ceux qui utilisent c<
langage ne sont pas nos ennemis , mai;
vous devez vous opposer à leur com

Salzbourg: le pape s'adressant à la foule massée sur la Rezidenzplatz. Keystom

«
ENVOYÉ SPÉCIAL,

| Joseph VANDRISSE
portement sans j amais vous résignei
Ne vous laissez pas dérober la joi
d'être homme et d'être chrétien. Ac
ceptez et relevez les défis de ceux qu
disent non à la vie , non à la foi. Face ;
ce pessimisme ambiant , et fort de m;
confiance en Dieu , je vous donne m;
réponse: le Christ a vaincu la mort».

L'heure d une nouvelle
impulsion œcuménique

Le soir , le pape assistait à un offic
œcuménique en l'église protestante di
Christ. En réitérant le pardon d
l'Eglise catholique pour «l'expulsioi
abusive des protestants de Salzbour
au XVIII e et au XIX e siècle alors qu
l'on voulait appliquer le malheureu :
principe «cujus regio ejus religio» , I
pape a déclaré que c'était l'heur
d'«une nouvelle impulsion œcuméni
que», même si la délicate question d
l'intercommunion eucharistique n
pouvait pas encore être réglée : «J
puis vous assurer que c'est une douleu
cuisante pour moi et pour les évêque
catholiques». Le pape ajoute alors
«Dans cet ordre d idée, je voudrais m
permettre de poser en toute humilité e
franchise fraternelle une question ;
mon tour: l'Eglise protestante s'est-ell
suffisamment ouverte à la possib ilité
de s'approcher de la forme sacramen
telle du ministère sacerdotal , tel qu 'i
est entendu par la tradition de FEglis
catholique , à l'Est et à l'Ouest depui
les débuts comme héritage apostolique
et comme forme de succession aposto
lique? Tout pas dans cette directioi
serait en même temps un pas vers li
réalisation complète de la commu
nauté eucharistique».

Jean Paul II a terminé en déclaran
que «sans y avoir de responsabil it
propre », l'Eglise catholique «particip
de manière adéquate à la préparat ioi
de la prochaine assemblée mondial
œcuménique pour la justice , la paix e
la protection de la création. Au sujet d
ces questions décisives, « l'écoute com
mune et obéissante de la Parole d
Dieu nous mettra en mesure d'y puise
les orientations que nous pourrons of
frir en commun à notre époque».

J.V

ETRANGER 
Chute d'un «Airbus» près de Mulhoua

Bilan incertain
Quatre personnes ont trouvé la mur

dans l'accident d'un «Airbus A-320 >
de la compagnie « Air France » qui s'es
écrasé vers 14 h. 50 près du petit aéro
port français de Mulhouse-Habshein
avec au moins 130 passagers et 6 mem
bres d'équipage à son bord. 130 person
nés ont été retrouvées, parmi elles 54
blessées légèrement ou gravement, :
indiqué le préfet du Haut-Rhin ai
cours d'une conférence de presse. Oi
était toujours sans nouvelle d'une di
zaine de personnes.

L avion , qui avait décollé à 14 h. 4(
de l'aéroport de Bâle-MuIhouse , devai
effectuer un vol de démonstration au
dessus de Habsheim dans le cadre d'ui
show aérien avant de revenir en Suiss<
pour survoler les Alpes.

Selon un pilote de la Garde aérienne
suisse (Rega) qui s'est rendu sur place
seules quelques personnes installées i
l'arrière de l'appareil ont pu être sau
vées, mais une partie d'entre elles son
grièvement blessées. Les autres passa
gers auraient perdu la vie au momen
de la chute et de l'explosion qui a suivi
L'avion devait passer à basse altitud *
et vitesse réduite au-dessus de l'aéro
port de Mulhouse-Habsheim. Selon le:
témoins , l'appareil , après avoir survol*
la piste volets de train d'atterrissag<
sortis et phares allumés , n'a pas pi
reprendre d'altitude. Il a touché ur
rideau d'arbres et s'est écrasé dans h
forêt de la Hardt située en bout de pis
te. Il a immédiatement pris feu et de:
explosions se sont produites.

Selon un sauveteur qui s'exprimai
au micro de Radio France, «l'avior
s'est posé dans les arbres , il n'a pa;
piqué du nez, c'est la queue qui a tou-
ché, il s'est affaissé dans les arbres et i

glissé sur le sol avant de s'enflammer)
Toujours selon ce témoin , le pilote qi
est indemne a expliqué très choqu<
«J'ai voulu remettre les gaz et ça n'
pas suivi».

Trois hélicoptères de la Rega se sot
rendus sur place avec six médecin
L'état d'alarme catastrophe a immi
diatement été décrété dans les hôp
taux de Bâle-Ville et de Mulhouse. Un
soixantaine de blessés ont été transpoi
tés à Mulhouse , a indiqué l'Hôpiu
cantonal à Bâle. Un hélicoptère-ambi
lance «Puma» de la base militaire d
Metz a également été envoyé sur It
lieux de la catastrophe.

L'avion le plus moderne
Il s'agit du premier accident d'ui

appareil de type «Airbus A-320», fleu
ron de l'«Aérospatiale» et avion 1
plus moderne j amais mis en service.

L'«Airbus A-320», équipé de corr
mandes de vols électriques et d'u
poste de pilotage faisant appel à de
écrans cathodiques , est un coun
moyen courrier pouvant transporte
150 personnes. L'appareil est conç
pour être piloté à deux (un pilote et u
co-pilote) et il s'est retrouvé ainsi a
centre du conflit d'«Air-Inter». Le
syndicats de pilotes et de mécanicien
navigants de la compagnie demander
en effet de piloter F« A-320» à trois (p:
lote, co-pilote et mécanicien navigant
au moins à titre expérimental.

L «A-320» a été mis en service
«Air France» et «British Airways»
L'appareil a effectué jeudi matin soi
premier vol commercial à « Air-Inter»
sur la relation Paris-Grenoble , ave
101 passagers à bord . fAP/AT «
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Festival vidéo à Fribourg

Une image de la jeunesse

Ne dites pas à ma mère que je fais de
la vidéo , elle me croit à une réunion de
la Jeune Chambre économique de Fri-
bourg (JCE)... On peut faire les deux à
la fois, et samedi après midi au café des
Grand-Places se mêlaient la sponta-
néité des cinéastes en herbe (12-19 ans)
et le sérieux créatif de la JCE (25-40
ans) qui organisait le Festival vidéo
régional. L'enthousiasme , en tout cas,
était an rpnHp7.vnnc- lec anteiirc Hpc

quatorze films en compétition étaienl
entourés de supporters , et le puissant
micro de l'animateur Michel Sapin
n 'était pas de trop pour transpercer le
brouhaha.

Ce que le public voulait , c'était goû-
ter des images et encore des images. Le
bouffon du Cabaret Chaud 7, très télé-
visuel dans son rôfe de présentateur ,
avait toutes les peines du monde à tirer
les vers du nez des concurrents avant la
nroiection de chaaue film. Le trac, sans

JÊAt —H, _¦_¦_—»_.

Patrick Tavoli (à gauche) et Pierre-Al
JCE remis par Bertrand Coquoz.
doute , et le sentiment qu 'une œuvre ne
se commente pas, que l'artiste doit pro-
téger jalousement ses secrets... La plu-
part des équipes ont quand même dé-
couvert quelque chose : écrire, tourner ,
monter un film de six minutes au
maximum , ce n'est pas facile. Problè-
mes techniaues. luminosité , choix des
acteurs, tri des images: tout concourt à
faire de cette épreuve un casse-tête.

Chacun y a mis toute l'énergie de ses
heures de loisirs, beaucoup ont chargé
leur «enfant» de symboles, de grandes
questions métaphysiques. C'est ainsi
aue la mort, le suicide sont des vec-
teurs privilégiés du drame, alors que
les relations de l'homme avec la nature
constituent la matière première de
ceux qui ont choisi le documentaire.

Mais les trois quarts des concurrents
avaient opté pour la fiction, ce qui
amena le vœu suivant du jury présidé
nar Jacaues Huwvler: à l'avenir, la

¦m
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Alain Zumwald : deux prix dont celui de la

ie JCE devrait distinguer les deux catégo-
o- ries, car «on ne peut pas comparer des
u- pommes de terre avec des bananes».
lé- C'est donc au terme de longues délibé-
îr , rations que le jury a fait son choix. Il a
ïU attribué le Dremier Drix. dans la catéeo-

rie 16-19 ans, au film « Pleine lune », de
Marie Dumont , Martine Rolle et
Laure Bourgknecht. Il récompense
ainsi un conte mêlant vécu et symboli-
que «avec originalité et économie de
moyens, et avec une grande rigueur
d'écriture cinématographique» , expli-
nuera Jacaues Huwvler.

Deux prix
pour une équipe

Au deuxième rang se retrouvent ex
aequo «An II» , de Marc Boivin et
Daniel Perriard et «La route des an-
ges», de Patrick Tavoli et Pierre-Alain
Zumwalri. les vainoiieurs de 1987 Ce.

Jacques Huwyler , président du jury, rem
Bourgknecht et Marie Dumont.
duo remporte d'ailleurs le prix du pu-
blic et le pri x de la Jeune Chambre éco-
nomique. Troisième, le film «Alchi-
mie du roc», de Sândor Voros, Alain
Bugnon et Claude Philipona , est le seul
documentaire primé. Il décrit la prati-
que de l'escalade avec quelques très
belles images et un sens intéressant du
reDortaee.

Trois équipes seulement se dispu-
taient la palme dans la catégorie des
12-15 ans. Les vainqueurs sont Pierre-
Dominique Bourgknecht et Stéphane
Renevey pour leur «Problème de
crpur» dniilnnreii Qe aventure H' nn ma-
lade attendant l'accident qui va le sau-
ver... Comme le trio féminin vain-
queur chez les 16-19 ans, ces deux jeu-
nes gens participer ont au festival ro-
mand , le 23 octobre prochain à Fri-
bourg.

Antninp dainnf

Images en tous genres ,
questions sur la mort , hu-
mour et suspense , salle bon-
dée pour une excitante com-
pétition : le Festival vidéo ré-
gional de Fribourg a tenu ses
promesses, samedi. Le
concours organisé par la
Jeune Chambre économique
ouvre à deux équipes les por-
tes de la finale romande , qui
se tiendra aussi à Fribourg.
Les trois filles qui ont réalisé
«Pleine lune», film primé
chez les 16-19 ans, sont les
première s surprises par leur
victoire (voir encadré).

ux
L'année dernière, l'Association des

professeurs du Conservatoire avait mis
sur pied une fête de fin d'année qui
devait plus à l'inventeur des concerts
Hoffnung qu'aux interprétations histo-
riques de Jean-Sébastien Bach. L'ex-
périence ayant réussi au-delà de toute
esnéranre (enthousiastes ,  les voisins
du Conservatoire en sortirent leurs ap-
pareils de photos pour immortaliser ...
les numéros de plaque des voitures mal
parquées), l'Association l'a renouvelée
samedi, avec une succession de gags
musicaux mettant en notes humoristi-
ques les grands chefs-d'œuvre du ré-
pertoire et les meilleurs inStrUmentiS-
t.ir. ai nUa t̂ ........ A.. t~*a~r.aw.w ,a4-ni-a

Le parking étant mieux organisé, le
voisinage préféra cette fois s'associer à
la fête que la dénoncer. Cela lui valut
de déguster un pot-pourri servi chaud
par les cinquante pupitres de l'Orches-
tre symphonique de Sainte-Thérèse
d'Avila , stigmatisant à sa façon les
Standard»: du tanon dp la valse et de
l'opérette sous la baguette de Jean-
Marc Grob.

Autres temps forts de la fête, l'inter-
prétation magistrale du Concerto pour
machine à écrire, de l'Américain An-
derson , avec Max Jendly au clavier et
le directeur du Conservatoire, Jean-
Miehel Havnv à la r-lr\rhette dp fin rie

**̂ PÙBÛCÔE^— c-

- - ^

Fin d'année au Conservatoire

professeurs d'animer
ligne; le superbe duo d'amour de Car- La fête avait débuté , plus classique- anniversaire important , qui doit être
men, chanté par la haute-contre ment , par une série de prestations des marqué de nombreuses manifestations
Thierry Dagon (Carmen , et en costu- élèves du Conservatoire , jouant Pleyel , musicales cet automne.
me) et Sylviane Huguenin (Don José). Telemann , Wj eniawski , Poulenc ,
Sans oublier la prestation énergique du Haydn et Vivaldi et chantant Monte- Leur contenu ne perdra sans doute
professeur de guitare Bernard Schwen- verd i, Schubert et Brahms. A l'heure rien à s'inspirer des joyeux délires de la
ter en homme-orchestre, qui apporta la du discours directorial , Jean-Michel fête de samedi.
preuve définitive que le piano du pau- Hayoz évoqua le dixième anniversaire
vre se pend bel et bien autour du cou. de l'étatisation du Conservatoire. Un Antoine Ruf

9PJB W'' 1 . w^
ÏÏÊt '̂ MJ^B__P t ^^^̂ *̂
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La surprise
et le frac

t le premier prix à Martine Rolle, Laure
GB Bruno Maillard

Etonnées? Bouleversées, oui, les
triomphatrices de ce festival régio-
nal! Martine Rolle, Laure Bourgk-
necht et Marie Dumont avouent
qu 'elles ne s 'attendaient pas du tout
à ce résultat. Les larmes qu 'elles
n 'ont pu contenir au moment du
palmarès disaient toute leur sur-
prise et leur joie... Et le 23 octobre,
elles aborderont la finale romande
/lu Fp vf ivnl  virlp n nvp r un rp rtnin
trac.

«J'aurais pu donner un tiercé
vainqueur sans notre film», confie
Martine. «Nous pensions», précise
Laure, «que le style de notre film,
qui cultive l'atmosphère et où l'his-
toire tient une moins grande place,
n 'allait pas conven ir». « Technique-
ment ce n 'était pas le meilleur»,
estiment les trois canines oui nrêf è-
rent donner dans l'artistique: «C'est
un peu comme une esquisse de des-
sin que l'on pourrait refaire plu-
sieurs fois». Martine, Laure et Ma-
rie n 'étaient donc pas venues pour
gagner, mais pour se faire plaisir (la
preuve est faite que l'un n 'empêche
pas l'autre). Elles n 'ont, toutefois,
pas ménagé leurs efforts p our réali-
p / 3 f  r>nt tf >  // "P} / i i v \ s *  Y u v i n w  m*i sj *s \ni  sit>1

très conçu»: derrière la préparation
de chaque plan, derrière chaque ca-
drage, il y a un gros travail. Au total,
une quarantaine d'heures pour tour-
ner une heure et demie d'images et
sortir un film de quatre minutes et
quelques secondes.

La recette du succès, ces trois élè-
ves de 5 e au Collège Sainte-Croix la
voient dans leurs différences de ca-
ractères oui f ont d'elles une éauine
complète. L'an dern ier, elles étaient
déjà présentes au Festival régional,
mais avec moins de bonheur: «Nous
avions trop misé sur le texte et pas
assez sur l'image», se souviennent-
elles. Samedi, elles ont gagné le
droit de participer au Festival ro-
mand: «Ça méfait un peu peur car
nous avons vu l'an dernier à Sierre
que certains travaillent presq ue en
nrnfp xxinnnp h». s 'inmJip tp Marti-
ne.

Confiance, Mesdemoiselles, une
surprise est si vite arrivée!

LITERIE SWISSWL-Sr

Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Rte de Bourguillon l
1723 Marly

_¦ 037/46 15 33
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llll i SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 0G
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
- Paverne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, j eunes, e 037/38 1 1 1 1 .

Il 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
Moral 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
férié-; 9-1 1 h Antres innrs 8-10 h 14-16 h

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

11 HÔPITAUX 
~)

Hôpila l cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac , 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Mcyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Pavirnc flt7«5 Rfl 1 1

Il PHARMACIES 1
Lundi 27 juin : Fribourg - Pharmacie du Mar-
ché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., u rgences it 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - m 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.
PaVPrnn* - trVilln,n\ «> H17/A I 01 1£.

llll I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Inf i rmis  - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. «037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. ur 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «? 037/22 44 42. Perma-

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 œ 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. T 037/8 1 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de ren-
i a i l l , a*\ . l l U V  UL IVUIIIL — , 1 I 1 U U U I K .
v 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service dé placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et

* 037/22 22 02.

Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
k^.—n _ m- inA un ,r\ /».«.:»,

| SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg l,« 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois. Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urcence: lu au ve 18-20 h.. « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
_¦ 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schocn-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget : me 14-17 h., 2, rue de l'Hôpital
*> ~n ?» r>7

Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Frihniire. 2. nie de l'Hnnitfll

lu 14-16 h. me 19-20 h.
lu 14-16 h, me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont , sur rendez-vous, » 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18h. -19h.
Bulle, Café XIII Cantons,
in «I -le mardis du mois. 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, i, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
n-inis U h  W _ l 7 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. 15 h.-18 h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
„o 1 n_ 1 s v. in c, o v, in 1 7 V,

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 r-arrière 4 Frihnurp -» 037/74 56 44

Il FAMILLE 
~

)
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue 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
,i. . m wi; i.. ,„,,. .,-,,,„ /„,.,i.,„, .,„, i„ ,-„;,

Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, s 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au vè, 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.

_ n-37/7/t 77 DC ~., tA CO 7Î1

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. Charrièrc.
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
« 037/4 1 10 25. Me 1 9-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
. . , , , , , . .n . , , , , ,„ .  .. . I . «,.« ... . . . .. . ... A , , T .. . .A , . . .

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. Fribourj
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne. dispensaire, der-

LALIRERTé

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 i a .  « 029/2 38 12.
1 n-ve 8-17 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 - Radiophotographic publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e ie du mois. 8-11 h. 30.'

Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
» 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu "au ve
8 h -1 1 h 30 pt 14-17 h

UH I CURIOSII ES J
Château de Gruyères -ouvert touslesjours9-18 h.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marlv - Friboure.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire' - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du oarkine Corbaroche.

11 SPORTS ~)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17 h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve -7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 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-
7i h M> S ,I.OI, in_7i h c, «t H ; ot, iri-io 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.

llll I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve' 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
\â~ in 77 u c in 17 u

Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Çroix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
I < l - , i n , . r J . - l  nn Rihlinthnnun n i , 1 , 1 , , , , , .  _

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-
I I  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.
In in.I7h lildh Sn ln-17 h M.17h

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 - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
T .. i r L. - m i n i ,  in T . I D L  in i n u  ->f\

Il I UnOTHFOUFS 1
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Banhélemy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita l
des Bourgeois) me 15-17 h., sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1er et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30._ n- ï i  ici -in io

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 Cpndèmine, 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-

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux

parents de la Glane
Mardi 28 juin , de 14 h. à 16 h., à Rue

salle du Trieur, consultations pour nourris-
sons et pet i ts enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Serv ice de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi 28 j uin , de 14 h. à 16 h., à Cousset,
école primaire, l" étage, consul tations pour
nourrissons et petits enfants organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

AVANT-SCENE |PQ
• Portalban: femmes broyardes. - Ce
soir à 20 h. au restaurant du Verdet , à
Portalban , assemblée de l'Association
des femmes broyardes sous la prési-
dence de Gislaine Sansonnens. Après
la partie administrative , exposé de Lu-
cienne Clément sur «Solidarité-Fem-
mes», mouvement en faveur des fem-
mes en détresse

• Fribourg : séminaire d'informati-
que - Ce soir de 17 h. 15 à 19 h. à l'au-
ditoire 2.52 du bâtiment de physique
de la Faculté des sciences (chemin du
Musée 3 à Fribourg), séminaire d'in-
formatique dirigé par la professeur Da-
niel Herman de Rennes et Fribourg. Le
thème est le suivant: «Algorithmes
distribués dé détection de la terminai-
son d'un calcul sur une architecture
multinrocesseurs».

• Grangeneuve : visite des essais.- A
l'occasion du centenaire de l'Institut
agricole de Grangeneuve , la Station de
production végétale et la Vulgarisat ion
agricole organisent une visite de leurs
essais Hemain marrli He 1 "à h 1D à

15 h. 30 (en allemand de 9 h. 30 à
11 h. 30). Le public pourra ainsi dé-
couvrir des essais de grandes cultures ,
de protection contre l'érosion, de
cultures fourragères et de rénovation
de Drairies. MB
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26e semai ne. 179 e jour. Resten t 187 j ou rs.
Liturgie: de la férié ou saint Cyrille

d'Alexandrie. Amos 2, 6...16: «Ils vendent
le juste pour de l 'argent, le p auvre pour une
paire de sandales». Ma tt hieu 8, 18-22: «Jé-
sus lui dit: Suis-moi, et laisse les morts
enterrer leurs morts».

Fêtes à souhaiter: Cvrille Fernanrl

MÉTÉO SS-S
Temps probable aujourd'hui

En partie ensoleillé. Averses ou orages
locaux dans la seconde partie de la jour-
née.

Situation générale
La répartition de la pression est très pla-

te. La tendance aux oraoes rvrsiçtp

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse : le temps sera en part ie

ensoleillé et des averses ou orages l ocaux se
produiront à nouveau l'après-midi et le
soi r, plus nombreux sur le relief. Tempéra-
ture 13 degrés à l'aube, 23 l'après-midi. 0
rlporp à tnnO m

Evolution jusqu'à vendredi
Temps agréable et chaud , parfois ora-

geux l'après-midi ou le soir, surtou t en
montagne. (ATS)



Granqes-Paccot: la police cantonale tout sourire...

'engrenage de la pop
Succès aussi des démonstrations de

tir en stand. Fribourg possède une ins-
tallation remarquable pour l"entraîne-
ment nu tir dp ? nnlirip ri Dp vp lnnnpp

«Portes ouvertes» à là Police canto-
nale fribourgeoise ? Que non ! La jour-
née de samedi fut bien davantage.,. Une
opération de charme, un coup de rela-
tions publiques, une démonstration vi-
vante et souriante. En un mot. un exer-
cice « réussi » pour les hommes (et les
femmes) du commandant Joseph Hay-
moz. Et un succès nuisaue. selon les

estimations des organisateurs, quelque
7000 à 8000 personnes ont visité sa-
medi le centre de Granges-Paccot.

Première dans les annales de la po-
lice cantonale, cette journée a permis
aux milliers de visiteurs fribou rgeois de
découvrir « leur» police. Que fait-elle,
comment est-elle équipée , organisée,
instruite? Le tout grâce à une parfaite
organisation, à des stands asréables et
bien fournis en renseignements. Grâce
aussi à des démonstrations vivantes.
Grâce encore à la disponibilité et au
sourire jamais fatigué des gendarmes,
policiers et agentes !

Et alors, au hit-parade de la police ?
Difficile à dire... Succès populaire pour
IP Cluh f rihnurop nis dp t rnndurtp urs dp
chiens policiers et leur démonstration
d 'obéissance et de maîtrise de quelques
voleurs de coffres... Succès auprès des
enfants du stand de l 'éducation routiè-
re: quelque mille questionnaires du
concours ont été remplis. Et c 'est jeudi
prochain , à 17 heures au centre de
Granges-Paccot qu 'aura lieu la remise
dp i nrix-  natip nce...

par une maison fribourgeoi se, Codelec
SA à Romont , le stand permet de tirer
sur une série de visuels de couleurs, ou
sur les images d 'un f i lm projeté (par
exemple un hold-up), ou encore sur des
mannequins assis autour d 'une table et
animés par radio. Mais le « clou» de
celle démonstration fut  sans nul doute
Ip tir dp mnf innrp  APV hnmmpç Au
Groupe d 'intervention (Gl). Après 5000
cartouches tirées et au but , les hommes
s 'habillent du gilet pare-balles et se dé-
corent de pigeons d 'argile. Ils devien-
nent une cible vivante pour leurs cama-
rades qui font mouche à chaque coup !
« Un exercice de confiance qui renforce
l'esprit du groupe » explique le sergent
f lnhr ip l  AAirhnurl nnlmn rlu Cïl

Toujours à l 'actif du Groupe d 'inter-
vention (GI), une autre démonstration
fort remarquée : la descente en rappel
sur le toit du centre depuis un hélicop-
tère, puis toujours suspendus à une cor-
rlp In Jpçrpntp Ip InnQ n"unp fnrndp Pi
l 'assaut donné à un appartem ent ! Une
technique parfaitement maîtrisée, un
équipement adéquat et, bien sûr, un
entraînement sévère permettent d 'at-
teindre ce résultat. Voilà les hommes
du GI à même d 'assurer des missions
J;/.- i 

Cette journée per mit encore aux visi-
teurs de découvrir «l 'affreux méchant
radar» , installé le long de l'autoroute!
Une curiosité bien visitée et l'occasion,
nnur ,-prtnin<! dp <!P rnnfpçnpr nuhlinup-
ment: «Moi j 'ai été pris une fois... ».
Succès aussi du phot ographe qui im-
mortalisait les enfants sur une moto de
police, du laboratoire de drogue des
Paccots ou des exercices de self-défense.
O * „.,/ ,;.„» la n.. ^nA« J_ ; .'. . . „ /

Un regret , peut-être. Une telle infras-
tructure, mise sur pied pour un seul
jour , c 'est dommage! Tous les policiers
ôtniotu rlu mp tnp nvie \4niç Aôin un

ilarité
projet pour le commandant Haymoz:
organiser une journée du même type ,
Tan prochain , au centre d 'entretien de
Vaulruz , pour le Sud du canton. C'est
presque l 'engrenage de la popularité...

IT P

Lundi 27 iu t FRIBOU

<3*_.*

fêjfr.i' "»***. w*

P â& f ^y*
> v̂ 'jË . 9 È
vVUBOO^V O5

VMM*: ' -

^Ereri&G

Jean-Luc Piller
Photos

Rninn Maillard

Tpvtp

"m %

iimii  ̂ •?&'%

v V* _tL»_tfs-_ : Poti *e'



|J2 LALOEBTÉ FRIBOURG

Avec les pastiches du Wissel Theater

L'humour entre au crépusc
Lundi 27 juin 1988

inquiétant , il a réussi à échapper , six
ans durant , à la chasse acharnée que lui
donnaien t Lone (une sorte de Sherlock
Holmes au pet it pied , harnaché de cuir)
et Diçk , son assistant , construit sur le
même modèle mais en nettement plus
engourdi.

L'action de «où est la bête» se dé-
roule au moment où Lone met la main
sur Hotelkjller, quelques part dans un
désert brûlant et parcouru de bribes et
f ragments de tuvaux de ventilation.

La rencontre de ces deux monstres
(car Lone-Holmes, pour être ainsi
acharn é à la perte de Procuste-Hotelkil-
ler, doit être lui même quelque peu per-
vers, non?) est un grand moment de
théâtre absurde.

Pastiches, clins d'œil, gorillages, cli-
chés fusent à un rythme infernal, rédui-
sant le pa uvre Dick au triste sort de
volatile rouée et noir et anéantissant les
deux autres protagonistes sous un cou-
peret de boucher.

Ce petit chef-d'oeuvre d'humour noir
et bilingue (chaque protagoniste s 'ex-
primant dans sa langue) était servi par
ses auteurs, le Belge Callen (Hotelkil-
ler), qui réussit de justesse à éviter le
f ou-rire iusau 'à la f in. et ses chasseurs.
l'Américain Weston et le Canadien
Cadger. Acteurs et musiciens, les deux
dern iers, chevauchant d'étranges ins-
truments de musique formés de tubes
d'acier martelés et frottés à l 'archet ,
assuraient en outre l 'ambiance musi-
cale de ce roman policier hilarant et
subtil.

A»

R I B O U R

Klaus Hersche, «Monsieur Belluard
88» l'avait bien dit: «Crépuscule» ne
rime pas obligatoirement avec obscuri-
té. L 'ironie, la dérision, l'humour f igu-
rent également au programme de Bel-
luard 88. Première démonstration sa-
medi soir avec la troupe belgo-américa-
no-canadienne du Wyssel Theater,
dans un past iche de roman policier am-
bigu et désopilant , «Où est la bête?»,
revis dation du my the de Procuste.

Procuste, c 'était un monsieur qui vi-
vait dans la Grèce antique. Un mon-
sieur très bien, et très hospitalier. On ne
lui connaissait qu 'un seul travers, un
sens de l'ordre digne d'un sergent-ma-
jor de l'armée suisse, qui le poussait
irrésistiblement à ajuster ses hôtes à la
dimp nrin n HP snn lit soit p n IPS racour-
cissant (leplus aisé, un tranchet de bou-
cher y suff it largement) soit en les éti-
rant. Même si leurs membres en sor-
taient parfois allongés, leurs jours en
étaient singulièrement abrégés. Cela
valait une renommée mitigée à son hos-
pitalité , par ailleurs au dessus de tout
élose. Ainsi se f orgent les rép uta-
tions...

En 1988, l'ontcontinue à trouver des
Procuste un peu partout. Chefs d'Etat ,
maîtres à penser , instituteurs, moralis-
tes, manipulateurs de toute eau, ils ten-
tent de fa çonner les gens à leur image.
L'un d'eux a même renoué avec la tra-
dition de son lointain ancêtre, sous le
nom d '«Hotelkiller».

Curieux personnage: autoritaire,
prétentieux, bavard, malin comme un
sinpp léeèrp mp nt obsédé p t vatnjp mp nt

Forced Entertainment, désespoir à l'anglaise
Un certain agacement

Les villes noirâtres et misérables du
nord de l'Angleterre thatcherienne sont
une chose, le coquet Fribourg en est une
autre. Il n 'y a guère chez nous de ces
entrepôts sinistres et délabrés, de ce
désespoir social qui, libre, donnelehoo-
liganisme et, canalisé dans une démar-
che artistique, des spectacles comme
al .pt thp WntPr run itt CnurîP» nup In
coopérative théâtrale Forced Enter-
tainment a représenté vendredi soir au
Belluard.

Dans un labyrinthe sinistre de vieux
bois noirci, de grillages rouilles, de tôles
ondulées (qui ressemble paraît-il de
manière frappante à l'entrepôt désaf-
fecté qui sert de lieu de répétition à la
trnunp) APUY rnunlpç îvmp trinupç rn-

Un monde de bois noir et brûlé, sans

content l'histoire double et enchevêtrée
de leur propre mort et transfiguration et
de celles de la Ville noire en la ville de la
joie, la ville inhumaine du désespoir ,
celle de la puissance, la ville de l'espé-
rance, la Cité du vide et de la mort. A vec
nuplnupr inrur^innu dnnf In uripnrp-fir-
tion

Le propos est vaste. La troupe le pré-
sente comme son projet le plus ambi-
tieux, une performance pleine d'éner-
gie, antinaturaliste , dont le cadre est un
monde de bois noir et brûlé.

C'est un théâtre qui procède par
bonds et par coups de surprise. Crises et
chuchotis, pleurs et hurlements. Cares-
car Artviv lac r>Ua\inu\- ot /ifp/iPOin/ï/p_cwi.

cides généreusement arrosés de ket-
chup. Une dialectique (classique, mais
toujours efficace) de tensions et de relâ-
chements, d'effets de miroir brutale-
ment rompus entre les deux couples de
comédiens, qui révèlent toute la com-
plexité des liens tissés entre eux par le
texte et par la vie. On sanglote, on trépi-
gne, on hurle, on se crispe dans des
nnup urnnvuhivpi J p aVn  ip np tp hni<:
point» de la Chimène de Corneille pa-
raît bien loin dans le temps et l'espace

La réalisation, malgré le remarqua-
ble travail des acteurs et une mise en
scène formellement impeccable, a par-
tagé le public entre enthousiasme et
agacement.

Pprvnnrip llpmpnt ip IY IP  citup nlutnt
dans le camp des agacés. Le language
scénique et théâtral de la troupe, qui
rappelait étrangemen t les bons vieux
«happenings» des années soixante,
date un peu. Ce n 'est pas très grave; ce
qui l'est plus , c 'est qu 'il ne véhicule pas
d'émotion universelle. Il confond force
et violence, grandiloquent et visionnai-
rp Pt c 'il frnnnp r- 'pct p/inc tnur hpr vrni.
ment.

Les musiques de la fête du quartier ,
gênantes dans la méditation musicale
du «Singing Steel Celio Ensemble» qui
ouvrait la soirée, ont plutôt amélioré
«Let thè Water...» , y apportant une
touche d'humanité par leur humour dé-
risoire et involontaire.

A n

Le rock africain des «Têtes brûlées»

Une musique encore pure
Un rietit chef-d'œuvre d'humour noir et hilineue. PB Bruno Maillard

Que ce soit à New York (Alpha
Blondy sold-out au Ritz) ou à Paris
(Joh nny Clegg au Zénith , sa terre d'asi-
le), le rock africain est désormais l'oc-
casion en or de remplir une salle et de
créer l'événemen t auprès d'un public de
plus en plus fou du «beat» ultime dé-
couvert en son temps par un explora-
teur nommé David Byrn e (Remain in
Lieht) . Ouitte à ouvrir une narenthèse
dans ses ébats crépusculaires, le Bel-
luard s 'est lui aussi offert sa dose de
rythmes inédits en accueillant samedi
soir le groupe «in » de Yaoundé : «Les
Têtes brûlées». Le concert était par-
rainé par OK Personnal Service.

Lorsqu 'ils entrent en scène, les cinq
musiciens camerounais retiennent l'at-
tention par un look d'enfer mêlant
ndrnitpmpnt IP rhnsvpu r dp Ipnnnrt pt IP
breakerf iuo de Manhattan chaussé en
Nike ! Mais dès les premières mesures,
ces dignes émules du look de George
Clinton renvoien t les fans de Run DMC
et autres Public Ennemy au vestiaire.
La musique des « Têtes brûlées» est
encore bien trop pure pour se laisser
corrompre ainsi par les vilains schémas
du rock n 'roll. Malgré une instrumen-
tation rudimp ntnirp Pt tvninup mp nt
rock (guitares, basse, batterie) on ne
trouve chez les « Têtes brûlées » d'autres
influences que celles conjuguées du Bi-
kutsi (à la base une danse de femmes
frappant le sol avec leurs pieds au
rythme du tam-tam) et de la moiteur
des nuits du Chacal Bar club insalubre
(BCBG local) où les cinq musiciens
sont des héros.

rope, les « Têtes brûlées» cherchent
d'abord à se faire plaisir avant d'aller
vers un public légèrement réticent et
pris en traître par un petit air frai s indi-
gne d'une nuit d'été. Mais au f i l des
incantations des cinq performers de
plus en plus chauds qui jouen t de leur
corps avec une grâce inconnue des pe-
tits blancs, la foule va commencer à se
mouvoir sur ces rythmes hypnotiques et
smf t l in r  An hni l lnw nir  Ane wioînAînc rtr ty

fois trop similaires en se posant la ques-
tion vitale: mais qu 'est ce que ces mecs
peuvent bien trimbaler dans leurs sacs à
dos f luorescents ? Cette communication
enfin établie, on regrettera d 'autant
plus le break tech nique d 'une vingtaine
de minutes qui vit un sommeil p ervers
regagner l'âme de quelques danseurs
innocents. Qu 'importe, les « Têtes brû-
lées» ont joué pl us de trois heures, ce
qui dans le contexte actuel représente

Le show-biz européen va-t-il récupérer
les Têtes brûlées? GD Bruno Maillard

dose d'intégrité qui d'ailleurs leur sera
nécessaire avant d'affronter les requins
du show-biz européen et leur gros son.
Dans de telles circonstances, doit-on
souhaiter au groupe beaucoup de com-
nnrt-Aivnupç tnut nrnnrpç /auitnrpc nluv
tranchantes et basse plus funk) assortis
de Méga-tournées et des bonnes grâces
de la rédaction d'Actuel?A l'écoute des
dern iers produits blanch is des Clegg,
Keita et autres Kante, on ne saurait
trop conseiller aux « Têtes brûlées» de
ne jamais publier le Chacal Bar qui les
soirs de transe doivent certainement
nlro Ip r o n l rp  rlu tvm nrlp l (7T1 TDD
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Romont

Collision mortelle
Vendredi à 17 h. 40, un conducteur

d'Hennens circulait au volant d'une
jeep en direction de Fribourg. A la sor-
tie de Romont, au débouché de la route
de Lussy, il entra en violente collision
avec une voiture conduite par Made-
leine Putallaz , 36 ans, de Saillon (Vs),
qui s'engageait sur la route prioritaire.
Grièvement blessée, la conductrice fut
amenée à l'Hôpital de Billens avant
d'être transférée par hélicoptère au
CHUV à Lausanne où elle décéda.

Marly
Un blessé

Vendredi à 19 h. 35, Stéphane Cur-
ty, 20 ans, de La Roche, circulait à vive
allure au guidon de sa moto sur le che-
min des Epinettes à Marly, roulant de
l'église vers l'administration commu-
nale. Dans un virage à droite, il entra
en violente collision avec une voiture
pilotée par un habitant de Marly. Le
motocycliste fut ensuite projeté dans
un champ de blé, sur sa gauche, en
contrebas du chemin. Blessé, il a été
amené par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. La collision fit en outre pour
7000 francs de dégâts.

Vaulruz
Motard blessé

Un automobiliste de Bl.essens circu-
lait dimanche à 15 h. 20 de Romont en
direction de Vaulruz. A la Sionge , en
bifurquant à gauche, il n'accorda pas la
priorité à une moto pilotée par Fran-
çois Gerber , 18 ans, de Chavornay, qui
effectuait un dépassement. Blessé, le
motocycliste a été transporté à l'hôpi-
tal de Billens. Les dégâts s'élèvent à
6000 francs

Villars-sur-Glâne
Coûteuse remarque

Vendredi à 16 h. 10, Benoît Bûrgy,
42 ans, de Villars-sur-Glâne , circulait
au volant de sa voiture de la route de
Cormanon en direction du carrefour
de la Belle-Croix à Villars-sur-Glâne. A
une vingtaine de mètres de ce carre-
four, il stoppa devant un passage pour
piétons. Alors qu il était à 1 arrêt , il fut
dépassé par une automobiliste fribour-
geoise. Surpris par l'attitude de cette
conductrice , Benoît Bûrgy descendit
de son véhicule pour lui faire une
remarque. Alors qu 'il se dirigeait vers
elle , il fut heurté par le flanc de la
remorque d'un train routier zurichois.
Blessé, souffrant d'une fracture du col
du fémur, M. Bûrgy fut amené par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

Caty-Guin
Il s'écrase contre un arbre
Samedi à 23 h. 35, un automobiliste

de Tinteri n , Thomas Kirchner , 22 ans,
circulait de Guin en direction de Fri-
bourg. A Caty, il perdit le contrôle de sa
machine qui traversa la route et
s écrasa contre un arbre. Les pompiers
de Guin durent intervenir pour déga-
ger le conducteur de l'épave de son
véhicule. Grièvement blessé, Thomas
Kirchner a été transporté dans un hô-
pital. Il y a pour 5000 francs de dé-
gâts.

Vuarmarens
Auto en feu dans un garage

Samedi à 11 h., l'auto d'un habitant
de Vuarmarens fut entièrement dé-
truite par le feu. L'incendie avait éclaté
lors de travaux de soudage effectués
dans un garage. Les pompiers ont cir-
conscrit le sinistre . Les dégâts sont éva-
lués à 6500 francs.

RN 12 à Gumefens
Signalisation mise à mal
Dans la nuit de vendredi à samedi , à

2 h. 30, un automobiliste inconnu cir-
culait sur la RN 12 de Bulle en direc-
tion de Fribourg. Peu avant le tunnel
de Gumefens, il bouscula la signalisa-
tion du chantier et prit la fuite. Par la
suite , deux automobiliste s endomma-
gèrent leur véhicule en butant contre
les obstacles obstruant la chaussée.

La police de la circulation recherche
une voiture Renault R4 qui doit être
fortement endommagée sur son avant
droit. Les témoins éventuels sont priés
de s'annoncer au No 117 de la police
cantonale. Les deux autos ont subi
pour 6300 francs de dégâts.

LALIBEBTÉ FRIBOURG
Fédération fribourgeoise du costume et des coutumes

De bien jolies traditions
Lundi 27 juin 1988

Pour passer le cap de ses cinquante
ans, la Fédération fribourgeoise du cos-
tume et des coutumes prépare un spec-
tacle original. Elle met également ses
statuts au goût du jour et continue d'ac-
cueillir de nouveaux membres. D'ail-
leurs, le patrimoine fribourgeois est si
riche qu'il sera l'objet d'une exposition
cet été aux Paccots.

La Fédération fribourgeoise du cos-
tume et des coutumes tenait , samedi
dernier , ses assises annuelles à Ro-
mont. Les délégués des sociétés assistè-
rent ensuite au spectacle «Colline ron-
de» et au gala des groupes étrangers
invités par la troupe «Au Fil du
temps».

Les nombreuses activités décrites
par Albert Jaquet , président , démon-
trent la bonne santé de la fédération.
1987 fut notamment l'année de la pre-
mière fête cantonale des groupes d'en-
fants au Mont-Vully. Un regret à
l'heure du bilan , le manque d'intérêt
pour le bulletin d'information , conçu
comme un trait d'union. Faute de par-
ticipation rédactionnelle des sociétés,
il n'a plus paru depuis le second semes-
tre 1987

«Ça engage
toute la personne»

Présidente de la commission des
costumes, Marie-Thérèse Daniels et
Hermine Renz ont souligné un intérêt
croissant pour le costume «qu'il ne
faut cependant par confondre avec un
uniforme ; porter un costume tradi-
tionnel , ça engage sérieusement toute
la personne» s'exclama Hermine
Renz.

Anne-Marie Yerly, responsable de
la commission du patois , annonça la
Fête romande et internationale des pa-
tois pour l'an prochain , en Gruyère ,
avec la participation de Savoyards, de
Piémontais et de Valaisans. La com-
mission de danse, présidée par Jean-
Luc Clément , prépare activement le
spectacle du cinquantième anniversai-
re, tout comme celle de musique qui ,
avec Jean-Claude Kolly, élabore un rè-
glement pour le concours de composi-
tion qui démarrera à la fin de cette
année. Son but : enrichir le répertoire à
l'occasion de ce demi-siècle.

Un spectacle a Bulle
Les délégués acceptèrent qu'un

montant de 10 000 francs soit consacré

à la création du cinquantième anniver-
saire. Plusieurs nominations furent ra-
tifiées. A la commission de danse,
Trudy Ackermann et Fritz Herre n , dé-
missionnaires , seront remplacés par
Trudy Lehmann de Schmitten , Chris-
tine Steffen de Morat , Claude Marguet
de Montagny-Cousset et Chantai Sa-
voy de Romont. Oscar Moret fut pro-
clamé membre d'honneur et Châtel-
Saint-Denis accueillera la prochaine
assemblée générale. Les Fribourgeois
de Montreux exprimèrent l'impres-
sion qu 'ils ont d'être peu intégrés aux
activités de la fédération. Ont-ils été
entendus?

L'assemblée pri t connaissance des
modifications des statuts qui seront
votés cet automne. Un dépoussiérage
avec, entre autres , le souhait de dépla-
cer le siège de la Fédération de Bulle à
Fribourg, de distinguer les insignes de
gratitude des proclamations de mem-
bres d'honneur et de ne convoquer que
des assemblées de délégués puisque la
fédération compte 2500 membres aux-
quels s'est rallié le Chœur de la Made-
leine de Fribourg dont le costume est
une astucieuse synthèse des traditions
alémanique et romande du canton.

Le spectacle du cinquantième anni-
versaire se prépare activement. Il sera

le point fort des festivités dont Gérald
Gremaud a pri s l'initiative des opéra-
tions. Oscar Moret et Jean-Claude
Kolly sont 'chargés de la création musi-
cale, Pierre Savary et Anne-Marie
Yerly des textes, Anne Ménétrey de. la
chorégraphie , Pierre Gremaud de la
mise en scène du triptyque qui évo-
quera les anciennes coutumes puis les
traditions renouvelées sur fond de dé-
salpe.

Enfin , manifestation plus proche,
l'exposition du costume fribourgeois
qui aura lieu aux Pacots du 22 juillet au
21 août 1988.

MDP

Autigny: fête villageoise
Adieux aux Sœurs

K3_K . _Hk-' Kj__ ^Jpi%__i_ _H_v.- mlis^HF* e -AwAMwBm WrWlTCVt H_ WHB ^^^»i I_MP ¦ ~-J!mr \~ W"
àTA W* y ""- i*m \

&& ¦,. -' "* .- .-  ̂ É _̂H HH

Hr#. . JArù _HS_fc>*-' M

_ _̂_ \w fiis
De gauche à droite, Sœur Aurélie, Sœur Claire, Sœur Jeanne-Louise et Sœur
Marie-Bosco. © Vincent Murith

Les Sœurs enseignantes quittent peu venue pour la circonstance , et les deux
à peu les villages où, en petites commu- religieuses qui partent en retraite. Sœur
nautés, elles se chargeaient de la for- Jeanne-Louise , à Autigny durant 59
mation des enfants. Dimanche, c'était ans, a consacré 45 ans à l'enseigne-
Autigny qui, devant l'école, remerciait ment. Elle est aujourd'hui âgée de 79
les Sœurs de Sainte-Croix de Menzin- ans. Quant à Soeur Claire , elle n 'était là
gen qui s'en allaient après huitante ans que depuis 6 ans , «mais les enfants la
d'activité. regretteront beaucoup» disaient , hier ,

quelques mamans dans la foule. Le
A la sortie de la messe, les villageois syndic évoqua le passage de deux au-

d'Autigny ont tous rallié la cour de très Sœurs Léonie-Marie et Monique,
l'école où se préparait une fête de re- actuellement en retraite à Bulle ,
connaissance aux sœurs de Sainte- ¦ Les religieuses furent fleuries et par-
Croix de Menzinge n qui quittent la tagèrent un repas avec les autorités pa-
commune après huitante ans de pré- roissiales et communales. La fanfare et
sence et d'enseignement. ie chœur mixte ont agrémenté la céré-

Le syndic Jacques Cudré salua la monie de leurs prestations.
Sœur supérieure Marie Bosco-Ruppen , M DP

Pèlerinage des malades et handicapés à Bourguillon
Souffrir en silence

De nombreux malades et handicapés avaient répondu à l'invitation de l'Association des brancardiers de Bourguillon.
GD Bruno Maillard

Le traditionnel pèlerinage des mala-
des à Notre-Dame de Bourguillon s'est
déroulé hier dans le cadre de l'Année
maria le proclamée par le pape Jean
Paul IL Les nombreux malades et han-
dicapés qui se sont réunis sur les hauts
de Fribourg ont été accueillis par le
soleil, et par le Père Christophe, chan-
celier épiscopal.

La journée commença par une mes-
se, qui permit au Père Christophe de

rappeler que Marie sut être pauvre
humble et souffri r en silence. «Mala
des et bien portants , sachons tout don
ner même dans la souffrance», pro
posa le prédicateur.

La célébration était animée par le
chœur mixte de Matra n auquel s'était
joint le soliste Charles Jauquier. Elle
fut suivie d'un repas et , l'après-midi ,
d'une cérémonie mariale destinée en
particulier aux absents du matin. GD

Rallye de la Madone des Centaures

Huit motos dans la cathédrale
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Trois mille motards se sont rassemblés sous le signe de l'amitié ce week-end à
Fribourg. Après avoir envahi la ville sur leurs bolides, hier matin, ils sont arrivés à
la cathédrale Saint-Nicolas pour y vénérer leur protectrice. C'était le 13e Rallye
suisse de la Madone des Centaures, et comme chaque année, huit motards ont
franchi le seuil de la cathédrale avec leur engin. Notre photo : l'un d'eux remet un
bouquet de fleurs au prêtre officiant. GD Bruno Maillard
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t
Son épouse, Madame Marcelle Thierry, à Renens;
Ses enfants et petits-enfants, Mesdemoiselles Marihette et Odile Thierry, à

Renens;
Monsieur et Madame François Thierry-Guerra , Richard et Laurent Thierry,

à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , à Fribourg et en France,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis THIERRY

enlevé à leur tendre affection le samedi 25 juin 1988, dans sa 76e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Renens , le mard i 28 juin.
Liturgie de la parole et dernier adieu en l'église catholique de Renens, à
14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch , Lausanne.
Domicile de la famille: rue du Lac 25B , 1020 Renens.

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Félicien et Gilberte Bielmann-Dousse , à Marly;
Claude et Gaby Bielmann-Chenaux et leurs enfants Laurent et Annick , à

Marly;
Martine Bielmann et Stéphane Musy, à Marly;
Michèle Saiah , à Pully;
Renata Bielmann-Aron , à Fribourg;
Les familles Brunisholz , Bapst , Dousse et Wicht;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Conrad BIELMANN

médecin

leur très cher fils , frè re , beau-frère , oncle , compagnon , filleul, neveu , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 juin 1988, dans sa
34e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mardi 28 juin 1988, à 15 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 27 juin , à 19 h. 30, en l'église
paroissiale de Marly.
Le défunt repose au domicile , route du Riedelet 4, à Marly.

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

t
Monsieur Emile Monney-Riedo , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Michel Monney-Strebel , rue J.-Vogt 1, à Fribourg;
Monsieur Patrick Monney, à Fribourg;
Monsieur Laurent Monney, à Fribourg;
Madame et Monsieur Robert Josseron-Riedo , à Corsier-sur-Vevey, et leurs

enfants;
Madame Emma Curty-Monney, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Charlotte Monney, à Fribourg;
Monsieur Pierre Monney-Pavesi , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Muller-Monney, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie MONNEY

née Riedo

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , tante , marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 24 juin 1988 , à
l'âge de 82 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
mardi 28 juin 1988, à 14 h. 30. .
Une veillée de prières nous réunira en ladite église ce lundi 27 juin 1988, à
19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Priez pour elle
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

t
Madame Flavia Charrière-Crippa, à Lausanne;
Madame Marie-Louise Charrière-Comba, à Bulle;
Monsieur Roger Charrière et ses filles Nicole et Corinne, à Payerne;
Monsieur et Madame Francis Charrière-Bard , à Châtel-Saint-Denis,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CHARRIÈRE

leur cher époux , fils, frère , bqau-frère , oncle , parrain , neveu , cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 25 juin 1988 , à Lausanne, à l'âge de 53
ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mard i 28 juin.
Cérémonie religieuse au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 11 h.
Honneurs à 11 h . 30. .
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : av . d'Echallens 59, 1004 Lausanne.

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

t

ll y a beaucoup de place
dans ta maison, Seigneur
Prends près de Toi
celle que nous aimons!

Jean-Louis Putallaz et ses enfants Matthieu et Thomas , à Saillon;
Ses parents et beaux-parents:
Madame et Monsieur Marcelle et Louis Praz-Lathion , à Baar;
Madame et Monsieur Aenès et Henri Putallaz-Luisier. à Saillon:
Ses frères et beau-frère:
Jean-Claude Praz , Claire Marin et Colette , à Baar;
Manu Praz , à Baar;
Nicolas et Marie Putallaz-Juillerat et leurs enfants Vincent , Grégoire, Sophie
et Aurélien , à Genève ,
ont la douleur de faire part du décès survenu accidentellement , le 24 juin
1988, à l'âge de 37.ans. de

Madame
Madeleine PUTALLAZ

née Praz

leur chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce,
filleule , cousine et amie.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saillon le
mardi 28 iuin. à 15.h. 30:
Madeleine repose à la crypte de Saillon où sa famille sera présente
aujourd'hui lundi de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lien dp lettre de faire nart

Monsieur Louis Frossard , avenue Jean-Marie-Musy 15, à Fribourg
Madame et Monsieur Omarar et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madartie Miloud Frossard et leurs enfants, à Fribourg
Monsieur et Madame Oughamid et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Ulicimar , à Fribourg;
ainsi que lés familles parentes et alliées au Maroc et en Suisse,
nnt la rlnnlpur dp faire nart dp la Hknaritinn çnhilp dp
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leur trè s chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman, cousine et
amie, enlevée subitement à leur affection le 26 juin 1988.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse, à
Fribourg.
Ppt avic tipnt lipn dp Ipttrp dp fairp nart

Pompes Funèbres Générales S.A
Fn r7 \c  AD rlonil

nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
aççnrnnc ta rlirtniM Ane Aom '.arc Aa.mirc

22 39 95 (jour et nuit)
Vl 'tmr tnur -  Fr,.,^;. ru...-i: 

Notre nouvelle adresse :

Pernn « >3BV"'

*&

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : w^~-s__-__=_Î S- JE J ï
Pompes Funèbres Générales Payerne. T̂Bj BB^^Slmmflf^^^^W '
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. ^_r —¦̂ ¦̂ È/'
Jour et nuit: « 037/61 10 66

t
L'entreprise F. Bielmann SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Bielmann

fils de son estimé patron

L'office de sépulture sera célébré le
mardi 28 juin 1988 , à 15 h. 30, en
l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly.

t
A notre ami

René
A ton gré tu nous as quittés , mais de
ta volonté, de ta sincérité , de ton
honnêteté et de ta grande amitié ,
toujours nous resterons imprégnés.

Les jeunes et l'équipe du foyer pour
apprentis.

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez1
imnc an tnuto rnnftanno à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

Directives

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

\j \ \v  Les contrats d'es-
pace (" millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
réoétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
-.1-..- i- «~-..l<._ J„ __-:i: 

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement *A
utilisés. \\y\w

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Aa ràcp r\ î \nr> A' ^aar.aé-ae
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Les abbés Jean Murith (à gauche) et Pierre Charrière. GD Vincent Murith

Double jubilé sacerdotal
Belle fête paroissiale à Cerniat

A Cerniat , village de prêtres et même
d'évêques, on a l'habitude de célébrer
anniversaires et jubilés sacerdotaux.
Hier, c'est le curé Jean Murith et
l'abbé Pierre Charrière, Cerniatin
d'origine , que l'on honorait.

L'abbé Jean Murith et l'abbé Pierre
Charrière ont tous deux célébré leur
Première messe le 10 juillet 1938. La
paroisse que préside Gérard Andrey a
tenu à les voir unis dans cette fête jubi-
laire qui eut la messe pour acte princi-
pal avec un sermon de circonstance
prononcé par leur ami commun , l'abbé
Georges Rossetti , ancien professeur,
actuellement desservant aux Paccots ,
tandis que le chœur mixte , dirigé par
Jean-Marc Descloux. rehaussait la cé-
lébration par de superbes exécutions.

Jean Murith est le curé vénéré des
Cerniatins depuis 1961. A la charge de
cette paroisse, il joignit encore ,de 198 1
à 1985 la desservance de Botterens-
Villarbeney à l'heure où légitimement
il aurait eu droit à quelque répit. Et il a
assumé encore la resnonsahilité du dé-

Culte d'adieux du pasteur
Paroisse réformée de Bulle - La Gruvère

Face à une nombreuse assistance , le pasteur Rodolphe Mangamba, a célébré
hier matin un culte d'adieux à sa paroisse de Bulle - La Gruyère. Alliant ferveur et
simplicité , la cérémonie a été suivie de retrouvailles chaleureuses ouvertes à toute
la communauté nrotestante au Centre réformé de Charmev.

En préface à sa célébration , le pas-
teur Mangamba a salué les nombreuses
personnes venues assister à son culte
d'adieux. Citons le pasteur Philippe
Narbel ,' ancien président de l'Aide aux
protestants disséminés, institution qui
a secouru pendant cent ans la paroisse
réformée rie Rnlle  Hedwie Schneider.
présidente de l'Eglise évangélique ré-
formée du canton de Fribourg, Gérald
Gremaud, syndic de Bulle , et l'abbé
Gaston Thiémard , prêtre du secteur
Bulle et environs , que le pasteur Man-
gamba a salué comme son «cher frère
et collègue». M. Guy Jaillet , de Che-
çpniiY.ciir.l nncanne le fhtnr nactenr

bullois qui prendra son ministère en
automne , était également présent.

Président de paroisse, Jacky Brandt
a exprimé la reconnaissance de la com-
munauté au pasteur Mangamba pour
la générosité de son engagement minis-
tériel Arrivé à Rulle en 1981 nnnr une
période de quatre ans, il a rallongé de
trois ans son contrat grâce à la compré-
hension de son Eglise du Cameroun.
C'est dans ce pays d'Afrique d'ailleurs
qu 'il retourne à la mi-juillet avec sa
femme et ses cinq enfants pour prendre
en charge une paroisse à Douala.

vru
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Changer d'équipe
Monsieur le rédacteur .

«La Liberté» du 21 juin nous ap-
pren d que, parce qu 'il n 'a pas voulu
«jouer les durs » et qu 'il est plein de
«mansuétude », le Conseil communal
de Fribourg a généreusement passé
l 'éponge sur une dette de 233 000 francs
qu 'avait envers lui le HC Gottéron. En
tant qu habitante de la ville de- Fri-
hnurc ip rp mp rrip Artnr IP Cnn Kp il rnm-
munald' avoir organisé, à l 'intention de
ses seuls administrés, une opération
spéciale p our mieux sauver Gottéron.
Deux regrets cependant: que l 'on nous
mette devant le f ait accompli et que l 'on
prél ève presque 7 francs par tête de pipe
alors mip IPK ritnvpn s nvnipnt dpià PU»<UI J IJ I1 L IIJ L i t \J V (.'U It ' llll Ml KA \.J l* V. H
l 'occasion d'apporter l 'aide qu 'ils vou-
laient en répondant - ou en ne répon-
dant pas - aux organisateurs de l 'opé-
ration «tout ménage».

Même s 'ils ne font pas très bien la
différence entre mécénat et gestion de
fnnAç nuhlir c IPC rny icp i l lp rc  rnmtYtu-
naux semblent ou moins bien s 'enten-
dre à la répartition des compétences.
La preu ve: dans «La Liberté» du
22 juin , on apprend que si les mesures
de la p ollution en ville de Fribourg sont
très lacunaires, et pas du tout confor-
mes à l'ordonnance sur la pollution de
l'air, c 'est tout simplement parce que la
rn in i tmna  n In nrn ii Anur A'Aix- io  _ una

fois de plus - défaire un travail qui. en
fait, ne lui incombe pas. Selon les justi-
f ications avancées par le conseiller
chargé de la police locale, le canton
serait en effet responsable d 'effect lier les
mesures de la pollution. Reste dès lors à
çnrn lr nnurnurti in vi l lp c '/?n tuo lo nrtnr,_

Que le citoyen se rassure. La qualité
de l 'air en ville laisse peut-être à désirer
mais rien ne nous empêche d'en chan-
ger de temps en temps. Donnant ainsi le
bon exemple, le Conseil communal
veille à ce que ses membres aient p ar-
f ois l 'occasion d 'aller s 'aérer en des
lieux propices. L 'an passé, par exém-
nlp d AP SPK mp mhrp s np np rnnt nn?
contentés d 'aller jusqu 'au Brésil mais
ils sont même allés jusqu 'à débloquer
un crédit spécial pour couvrir une partie
de leurs frais de voyage. Comme il vaut
mieux penser au futur que de se lamen-
1nr sur IP nnççp ip iup rnnlpntp i-n î n/int
ma part de me remémorer lors des pro-
chaines élect ions, la leçon que nous a
donnée récemment le HC Gottéron:
quand l 'équipe dirigeante est trop dis-
pendieuse, on la change.

.Tnennelino Wohlhauser. Frihnnro

(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de la
-AAaa *ian\

GRUYÈRE v Ŝ il
canat de La Valsainte dont il fut le
doyen de 1964 à 1987.

L'abbé Murith a demandé à l'Evê-
ehé d'être déchargé de sa paroisse pour
cet automne prochain. Une décision
que comprennent bien sûr les Cernia-
tins , comme l'a dit , le cœur serré, le
président de paroisse: «Vous êtes pro-
bablement le dernier curé que Cerniat
aura eu à demeure depuis 1615». En
effet , pour l'heure , la succession de
l'abbé Murith n 'est pas du tout assurée.
Et l'on pense généralement là-haut que
le ministère de la paroisse sera confié
au curé de Charmey.

Un hommage a aussi été adressé à
l'abbé Pierre Charrière , actuellement à
la retraite à Bulle. Ce prêtre exerça son
ministère à Surpierre, Châtel-Saint-
Denis, La Tour-de-Trême, Mannens ,
Enney et Châtonnaye.

VPH
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Pour l'Office du tourisme des Paccots

Enfin un chez-soi de qualité
Jusqu'à la fin de l'année locataire Le nouvel Office du tourisme dis- un investissement d'environ 5 mil-

d'un commerce d'articles de sport du pose d'une surface de 70 m2. Hall d'ac- lions.
lieu, l'Office du tourisme des Paccots cueil accueillant , bureau bien équipé et Bureaux et appartements de «Pac-
inaugurait vendredi soir les locaux ac- salle de conférence permettent enfin à cots-Centre» sont vendus en PPE. La
quis par la Société de développement la secrétaire responsable de l'office , formule a connu un succès inespéré,
de Châtel-Saint-Denis. Ainsi, à l'ensei- Elisa Klink , et à son aide, de travailler relève le promoteur André Vauthey
gne de «Paccots-Centre », bureau de dans des conditions favorables. qui précise que les acquéreurs devenus
renseignements et secrétariat de l'orga- les voisins de l'Office du tourisme sont
nisation sont enfin dans leurs meubles Belle architecture tous des Suisses et que le contingent
et disposent d'équipement garants des des opérations à des étrangers est en-
meilleurs services. Le bâtiment «Paccots-Centre» œu- core intact là-haut.

-• vre de l'architecte veveysan François Au cours de l'assemblée de la Société
S CMJ S I Musv > et propriété d'André Vauthey, de développement qui allait suivre
tft y. j^5? est une réussite architecturale. En sur- l'inauguration , il fut encore décidé

\ /p, /cvQC J¥ A\XL face, le bois a été encore plus généreu- d'acquérir, dans le même immeuble,
I VLVL Y OL: A_4S_1_4_J sèment utilisé que ne l'exige le règle- un local destiné au stockage d'archives

ment communal. Le complexe a exigé et de matériel. YCH
Cette inauguration avait pour té- 

moin André Genoud , président de i&^-M W <ii_r_-J "IMfafe'M
l 'Union fribourgeoise du tourisme ||  ̂ il 'il immm ÉB^HHBJ

Châtelois un pas décisif vers une politi- I _SË_b lÉSl
gion , cela autant en matière d'équipe- Il
ment que de promotion. El le président ^^Hp _pSl_|

Pour la Société de développement ^__^__lkaux modestes moyens, l'acquisition de
locaux était une opération conséquen- J||| ^àte, puisqu 'elle a coûté 235 000 francs.
Aussi , est-ce avec une reconnaissance I i Am 'X^NSparticulière que le président Michel I ^*%s - -M ^mÊMonnard s'adressa à la commune de pM^S-l-flChâtel-Saint-Denis qui prend en char-
ges les frais hypothécaire s et d'amortis-
sement, ce qui représente une contri- HHfa-. Am̂BBBMBA
bution annuelle d'environ 6000
francs. Septante mètres carrés pour mieux «vendre » la région.

Société de développement de Châtel-Saint-Denis
Attention à l'assoupissement

En prolongement à l'inauguration de son Office du tourisme, la Société de
développement de Châtel-Saint-Denis a tenu ses assises samedi soir aux Paccots,
sous la présidence de Michel Monnard. Cette assemblée a été principalement
marquée par la communication des conclusions du groupe de travail auteur du
concent hantise «Parente ?ftO,flw

Ce dossier est actuellement en
consultation auprès du Conseil com-
munal qui le transmettra en automne
au Conseil général. Une assemblée ex-
traordinaire de la Société de dévelop-
pement sera convoquée ensuite pour
en discuter. Au stade actuel , le prési-
dent \AnnnarA c'ect hnrnp Q np r-nm-
muniquer que les lignes de force du
document qui interpelle de manière
précise la collectivité sur le plan finan-
cier. Il serait malvenu , au stade de cette
consultation , de fournir des détails sur
la forme et l'importance de l'engage-
ment sollicité des pouvoirs publics , a
estimé le nrésirient Michel Monnard

Le groupe de travail est notamment
constitué du syndic Henri Liaudat ,
d'Alexandre Pilloud , président de la
Société des remontées mécaniques,
partenaire important du tourisme châ-
telois , de José Seydoux , docteur en
économie touristique , et du président
Michel Monnard .

Questions fonda mentales

L'étude «Paccots 2000» aborde des
questions fondamentales comme celle
de savoir si le tourisme est une charge
ou un profit pour la collectivité. Même
s'ils sont sujets à fluctuation , les chif-
fres montrent à l'évidence que le bilan
est positif, a conclu le groupe de tra-
ï f r t i l  C'a ^arrtîor O nucci . i U , . .- , 1 .'. 1â *V» àmn

«Les Paccots , en opposition ou com-
plémentaire s à Châtel ?» Si la dualité
existait il y a vingt ans, elle a disparu et
il s'avère que les Châtelois sont au-
jourd'hui trè s attachés aux Paccots,
leur station. La vocation de cette der-
nière a aussi été discutée pour convenir
qu 'elle est essentiellement à caractère
r„_:i:„i

Professionnalisme requis
Le groupe de travail a assorti ces

réponses de «recettes» pour le futur.
Ainsi , «Paccots 2000» insiste sur la
nécessité de passer d' un tourisme self-
cerviee it un tourisme dp niinlité et :ni
professionnalisme en matière d'ac-
cueil et de service. Il plaide aussi une
politique visant à protéger ce qui est
bon dans la station et à rééquilibrer
l'offre d'hébergement entre vacanciers
et résidents et logements collectifs cl
; r,A\ , ;,1., , >I L t n rp a \ \ c a i t r \ n  /4.*AmlirtA_

ments , voies de desserte, domaine
skiable , sentiers de promenade, est
également mentionnée comme impé-

C'est le moment
Jean-Pierre Schroeter , président du

tribunal , membre de la Société des re-
monte-pentes , a accueilli ces informa-
tions avec satisfaction: «L'objectif est
ambitieux. Mais c'est le moment qu 'il
arrive. Car on commençait à ronron-
ner. Derj uis vinet ans en effet, on n'a

plus rien osé entreprendre de grand
aux Paccots».

Avant de traiter de ce dossier, l'as-
semblée ratifia rapport d'activité ,
comptes 1987 et budget 1988. Le déve-
loppement des affaires du bureau de
renseignements et les frais consécutifs
à l'investissement pour l'acquisition
des locaux pour l'Office du tourisme
ne sont nas sans inrirlenre sur les
finances. Ainsi , le fonds des presta-
tions en faveur des hôtes qui a bouclé
par un bénéfice de 32 887 francs en
1987 annonce un déficit de 20 000
francs pour l'année en cours. Les
moyens à disposition ont toujours été
étriqués. Cette plaie d'argent constitue
d'ailleurs un des chapitres majeurs de
l'étude «Paccots 2000».

Vlinniia C'\\; rrîàr,,

Familiale d'abord, la station des Paccots est devenue celle des Châtelois.
OTt Rriirm MnillarH
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t
Monsieur et Madame Serge Braillard

Vincent , à Mézière s/VD;

Service, prix
qualité.
vous les trouvez
dans
nos imprimés.

Buchmann et leurs enfants Damien et

Madame Imelda Devaud et ses enfants, à Porsel;
Madame et Monsieur Irénée Périsset-Braillard ;
Madame et Monsieur François Currat-Braillard ;
Monsieur et Madame Maurice Braillard-Raemy

enfants;
Madame et Monsieur Arthur Reinle-Braillard ,

enfants;
Madame Trùdi Braillard et ses enfants:

leurs enfants petits

leurs enfants petits

Madame et Monsieur Ernest Wolfensberger-Braillard , leurs enfants et petit-
enfant;

Monsieur et Madame Marcel Buchmann , leurs enfants et petits-enfants à
Romont , Versoix et Givisiez;

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

Monsieur
Jules BRAILLARD

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le
vendredi 24 juin 1988, à l'âge de 66 ans, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ursy, le mercredi 29 juin , à
15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ursy, le lundi 27 juin , à
20 h. 15.
Domicile mortuaire : Mmc Imelda Devaud, 1699 Porsel.

Repose en paix

Sais-tu ce que Dieu dit à l'en- ¦il
fant qui va naître , quand cet VQ
humble regard s'entrouvre à I
notre jour. Il lui dit: va souf- ^T*

t

frir, va penser , va connaître , ^mâme perd l'innocence et rap- ^Hporte l' amour. QW JVictor Hugo ^ |

Sa maman , ses frères et sœurs en France, %m
Ses amis à Fribourg éfl
ont la grande douleur de faire part du décès de

René SAGNIEZ =
survenu le vendredi 24 juin 1988, dans sa 22e année. _¦_-_-.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 28 juin 1988, à 10 h. 30, en l'église
de Saint-Jean , à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Pour adresse: Foyer des apprentis , av. Weck-Reynold 28, Fribourg. r »_l

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Au film des jours

«Vu film
¦des jours

par Pierre-Pascal Rossi

Parce que l'image TV , aujourd'hui , s 'use jusqu 'à
se vider de signification , elle ne suffit plus à Pier-
re-Pascal Rossi , présentateur du Téléjournal de-
puis six ans. C'est pourquoi, retrouvant pour la
circonstance le «démon des mots », le journaliste
a décidé de livrer ses chroniques hebdomadaires.
C'est le langage d'un homme qui s 'interroge ,
s 'émeut , s'émerveille et doute. Le «on» devient
«je» , témoin personnalisé de ce qui fait « les bruits
du monde». S'inspirant d'images et d'impres-
sions, de visages , de climats et de paysages,
Pierre-Pascal Rossi passe , par glissements suc-
cessifs , de la réalité dont il est le témoin à l'ima-
ginaire que cette réalité, cueillie aux quatre coins
du monde, nourrit en lui.
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Un coffre-fort au Vully
¦__j)

Objectif atteint pour la Caisse d'épargne de Morat

Une banque a désormais pignon sur
rue au Vully. Après Chiètres en 1972 et
Courtepin en 1979, la Caisse d'épargne
de la ville de Morat marque l'année
1988 par l'ouverture d'une succursale à
Sugiez. L'événement n'a pas passé ina-
perçu en fin de semaine sur la rive nord
du lac où de nombreux invités se sont
retrouvés autour des dirigeants de
l'établissement pour inaugurer les lo-
caux, fort bien agencés, au rez-de-
chaussée de l'ancien magasin de chaus-
sures exploité par Irène Cuillod.

L'objectif que s'était fixé en 1977
Willy Oberli lors de sa nomination à la
gérance de la Caisse d'épargne se
trouve ainsi réalisé. L'atout ne manque
pas de poids pour cet établissement
bancaire régional fondé en 1824 - ce
qui en fait le plus ancien du canton -
affich ant l'an dernier un bilan de 260
millions de francs. L'agence du Vull y
sera en main de Marcel Hœssler que
secondera un apprenti. La clientèle y
trouvera tous les services qu 'elle est en
droit d'attendre d'un tel établissse-
ment , Bancomat compris. Bref, un
équipement plutôt appréciable pour
cette région à vocation touristique bien
marquée. C'est dans le même bâti-
ment , du reste, que la Société de déve-
loppement du Vully ouvri ra bientôt un
guichet.

Discours et chansons
A la visite des locaux succéda l'apé-

ritif servi à la grande salle de Nant. Le
repas qu 'ordonna Willy Oberli fut ,
pour quelques personnalités , l'occa-
sion d'insister sur l'aspect économique
de l'événement. Membre du conseil
d'administration , le député Albert En-
gel , de Morat , se fit l'historien de la
banque. Président du même conseil ,
Bernard Dûrig parla surtout en qualité
d'architecte de la réalisation dont le
projet fut mis en consultation le 13
août 1987. Jean-Pierre Derron , syndic
du Bas-Vully, apporta les vœux de la
communauté villageoise et offrit aux
dirigeants de la banque une vue aé-
rienne de la région. Le député Philippe
Chautems traduisit enfin la satisfac-
tion de la Société de développement ,
qu 'il préside , pour la formule trouvée
de part et d'autre . Cette soirée toute
d'allégresse fut entrecoupée des excel-
lentes productions du chœur d'hom-
mes «La Persévérance».

GP

La succursale vulliéraine de la Caisse d'épargne. G@ Gérard Pénsset

Vif succès du Tir historique de Morat

La tradition respectée
Fontaines et balcons fleuris , flon- litaires sur les hauteurs du bois Do-

flons et coups de canon ont salué hier la mingue.
56' édition du Tir historique de Morat.
Quelque 2100 tireurs y participèrent , La manifestation était présidée par
venan t de Zurich comme de Forel-Au- le préfet Fritz Gœtschi qui , en fin de
tavaux, de Courtion , de Berne et d'Her- journée , proclama les résultats. Gal-
zogenbuchsee comme du Vully voisin. miz décroche la première place avec

311 pts devant Zurich-Ville , 306; la
police de Berne, 301 et Montilier , 297.

Cette grande fête de la tradition , pro- La Police cantonale fribourgeoise oc-
fondément ancrée dans la vie estivale cupe le 15e rang avec 281 pts. La pre-
moratoise , s'ouvrit par un cortège qui , mière société du Lac romand est celle
sur le coup de 8 h. trè s exactement , de Villarepos-Chandossel , avec 267
emmena invités civils , religieux et mi- pts. GP

Une manière comme une autre de transporter son matériel. 09 Gérard Périsset
PUBLICITE
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¦_. ŵ .w» î %g%3H . ¦ -r JM_ ~ -tï£ - _fe j <twWW -*•* ' <? i _w
mk w,'^ wm JFO* Wm^W' mW m ,imm, ¦ m.SW_k ~iV_a__fl£sK__fe_. <___£• . ,.*. - 4ÊBBBBmî&&ff iim¥*m* m âwm BBTÊÊËBBM _¦_—iti -»m i JP»

MWWBT ^mWWtwm Êm'M m WH3ÈÈ _rlH_B_H_B_A_HEHUHPnBH Wâf l~.WkWkw ¦ WB9Ê w&JF̂ mmtM §B f£i # •• <n § yai^g^m_IFS TMWijygi
vv làBAWSFm m\\^m IHLJI 9 f m < </£Q_B_K¥ __B __r

*̂*'t ?Bp' ' "5 _p9_É_f_l nM B̂r' : —,¦ _^, ¦ ^̂ JE mm ZA TBBAV JÊm̂

_HB__w *5^^^^ B̂H B̂S I __k~ _̂_l HM—^MP^S SBr__Hm ^ i f̂et. J ŜSF  ̂ ¦ *B%m _R_P" ~̂ ™* ¦H_H_E*_M^_I
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Opposants de l'autoroute N1 à Avenches

Du «trèfle» au pique-nique
Si l'autoroute N 1 est construite , un viaduc de 700 mètres ¦¦¦ i i _-—-w-J_ y~

^couperait  le domaine d'Ernst Plattner. Sept hectares de BROYE ^J^h VÛbonne terre agricole seraient perdus. Le paysan ne veut pas \ /AI irVMQP <^y$ûg*e^l
de cette autoroute. Samedi , il avait invité les écologistes,
signataires de - l ' in i t ia t ive pour une région sans autoroute miquement des régions périphériques
entre Morat et Yverdon , initiative dite du «Trèfle à quatre». £££ SStiSÎSSon ïe7au°torou°tës
1 50 personnes ont répondu à Cette invitation pour partager n'entraîne pas forcément une augmen-
un pique-nique au Russalet , en dessus de la ferme de l'oppo- tati on des places de travail , surtout pas

. sur le plan qualitatif. En revanche, unesanï- bonne planification des transports
pourrait y contribuer.

Depuis le Russalet , la vue sur lç aider la famille Plattner , notamment
domaine d'Ernst Plattner est superbe, en soutenant financièrement les re- La question que se posent les oppo-
«On peut comprendre que le paysan cours juridiques. Mais , que se passera- sants à la N 1 est celle de savoir pour-
lutte de tous ses moyens contre l'auto- t-il si l'initiative du «Trèfle à quatre » quoi les cantons de Vaud et de Fri-
route, lorsqu'on voit ça. Quel gâchis!» est acceptée en 1991? Les écologistes bourg n'ont pas développé le réseau
commente un participant. Un avis par- pensent que la N 12, entre Berne et existant des chemins de fer. Les lignes
tagé par les autres écologistes présents , Vevey, est suffisante à long terme, broyardes sont «des reliques du siècle
des paysans suisses alémaniques , pour pour le trafic entre ces deux régions, dernier , jamais adaptées à notre épo-
la plupart , venus en train ou à vélo. Le Quant aux villages souffrant du trafic, que. La modernisation de ces lignes
paysan , quant à lui , ne désarme pas: sur la route Morat-Payerne-Yverdon , donnerait à ces régions une réelle
«Je ne veux pas des échanges de ter- il faudrait créer des ceintures de chance de développement , sans les
rains qu 'on me propose , des talus contournement , en limitant leur em- charger de nuisances supplémentaires ,
contre de la bonne terre ! On ferait prise sur les terres agricoles. Le trafic des marchandises pourrait
mieux d'élargir la route actuelle pour y être transféré sur le rail en déchargeant
créer trois voies.» L'avenir SUI" les rails ? d'autant le réseau routier existant.» Le

Le paysan a recouru au Tribunal comité des initiatives «Trèfle à qua-
fédéral et attend une réponse pour le Les écologistes ne pensent pas que la tre» propose l'étude de ces alternati-
mois de juillet. Le comité de l'initia- construction de l'autoroute soit la so- ves. .
tive va mettre toutes ses forces pour lution miracle pour développer écono- v PAZ

Modernisation au camping d Avenches

Nouveaux bâtiments
Pour répondre aux besoins des cam-

peurs et des baigneurs, la Société de
développement d'Avenches a décidé,
vendredi soir, d'agrandir le bâtiment de
service existant au camping et port cinq
étoiles de la cité, en y incluant épicerie,
boulangerie et boucherie. Les travaux
sont estimés à 520 000 francs.

Cette réalisation permettra de dé-
molir les baraques qui abritaient les
commerces susmentionnés , et ainsi de
gagner de la place pour parquer les
motor-homes de plus en plus nom-
breux. La première construction avait
coûté 650 000 francs. Mais , un plan à
long terme avait ete prévu , avec no-
tamment les transformations actuel-
les. Les responsables ont attendu que
les finances de la Société permettent
ces travaux. Ce qui est possible au-
jourd'hui vu l'excellent résultat finan-
cier, près d' un million de bénéfice l'an
passé.

Bus pour sportifs
La Société de développement a éga-

lement voté un crédit de 5000 francs
pour participer à l'achat d'un bus d'oc-
casion au profit des sociétés sportives
d'Avenches. Une initiative proposée
par Jean-Pierre Lauener qui suggérait
l'acquisition «d'un petit bus d'occa-
sion d'une quinzaine de place qui ren-
drait de précieux services. Il pourrait
être mis à disposition des futurs usa-
gers contre paiement d'un forfait sym-
bolique par course effectuée. Chaque
groupe utilisateur fournirait son chauf-
feur. Une priorité devrait être accordée
aux équipes de juniors qui font de lon-
gues distances.»

L'assemblée de la Société de déve-
loppement , présidée par Lucien Ludy,
n'a été suivie que par 38 personnes. Il
faut dire que les Avenchois étaient très

occupés vendredi soir , soit qu us parti-
cipaient au filage du spectacle «Divico
et César», première vendredi l CTjuillet ,
ou au tournoi corporatif de football.

PAZ
P~- PUBLICITÉ ^
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Revendeur officiel

machines à écrire IBM
Bd de Pérolles 29
1700 Fribourg

_• 037/22 27 41

^ente l^̂ F̂ -T i J ^
Location BHPHHHp
Réparation

C I A



tu uitille encore plus !
ov»

"Be
m m

Q)
_s.aoc
as

f

Lundi 27 juin 1988

A l
m\

. . \

A céder à des prix
de faveur

2 jolies
selles
«western»
pour des poneys
ou des ânes et
aussi 3 paires de
harnais «Pony»
_ 057/33 44 82
(à midi ou soir).

Je déménage
mais les
nouveaux lieux
sont trop
exigus pour
un canapé haut de
gamme cuir, gris.
val. Fr. 4500.-,
cédé Fr. 2000.-, 2
fauteuils cuir blanc,
val. Fr. 2000.-,
cédés Fr. 1000.-
les deux, 2 tables
de nuit anciennes,
Fr 400 -InsHniix
une table début du
siècle, Fr. 400.-, 5
chaises anciennes,
cannées,
Fr. 100 - pièce, 2
tabourets de bar,
Fr. 100 - un lit
noir, moderne
avec matelas
neuf, val.
Fr. 2000.-,
cédé Fr 1000 -
«41 11 23
(le soir).

OECOLUX
lampe en
marbre el

3 x 60 watts ,
réglage de la
himinncilo

I Immense choix de lam |
| pes d'intérieur er de |

| bureau! 1

MARIAGE - RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il(elle) l' est aussi. Il(elle)
est fait(e) pour vous. Stop au

^ 021/964 36 27
Inscription modique.
Pas sérieux s'ahstenir 73-l?0-fi-4fi

M . Amitiés-RencontresDes occasions en or avec_ -̂  
_ ¦ # ¦ Rompez immédiatement

une supergarantie a la cie!
Inscription gratuite.

Ces voitures vous attendent: „021/21 34 22
Nissan Terrano 2,4 blanc, 11 000 km, 1987
Laurel 2,4 SGL aut., blanc-gris, 60 000 km, 1986
Bluebird 2,0 SGL 4 p., beige, 73 500 km, 1984 '¦ 

Sunny 1,6 SLX 4 p., rouge, 15 000 km, 1987 . . .
Sunny 1,6 4x4 4 p., rouge-gris, 7000 km, 1988 Aktion L Fburja L IniZiatlva L

Micra 1,2 GL 4 p., rouge, 5000 km, 1988 saubere~-r propreté r bvizzera -r

Peugeot 505 break GR/5 places, blanc, 8700 km, 1987 SchAeiZ enbuisse pullta

SUPERGARANTIE d'une année "Attfe ,
(pièces et main-d'œuvre) 2r%\L'_G_C

Toutes ces voitures sont vendues expertisées BmPf^^^̂ ^
Service de vente également ouvert samedi matin % _T_?J^J**

Garage du Collège Montreux SA - Marcel et *!« die Schwe* s^
uber

Viviane Wïdmer, rul de la Gare 29 - 1820 Montreyx Maintenez propre la Suisse
i. 021 /963 44 77 Mantenete pulita la Svizzera

LUMINAIRES

11K m kmm ABBBBBBBBmW

33 Be,les ElQ^H occasions _¦_¦
Corsa LS 1,2 86 28 000 km
Kadett GL 1.3 85 40 000 km
Kadett GL 1.3 86 18 000 km
Ascona SR 1.8 i 84 100 000 km
Ae~f%no î Oftrt lrm,nkn. Q"7 1 1 r\r\r\ I 

Corsa 1.3 i Swing 88 4 000 km
Kadett Club 1.3 i neuve
Ascona Lux 1.8 i 84 53 000 km
Ascona Jubilé 2.0 i 87 22 000 km
Corsa GL 1.3 i démonstration
Oméga GL 2.0 i démonstration
Prix intéressant. Expertisées.
f^arant iû Par*ilit_e Aa n^iomunt

Garage de la Berra SA
V. Brùlhart , Maîtr. féd.

i _ D„„U„ /• nn;ii ?f\ 11 i 11

11 m m kmmw ABBBBBBmmmw

Bm^mBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÂ

mBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmm\
Crédit express

jusqu'à Fr. 50 000.- en 24 heu-
res.
Discrétion absolue. Nous regrou-
pons aussi dettes et poursuites.

Intercrédit
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel

* 038/31 22 95
28-300813

—
^

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
f Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|Sde toutes les marques et toutes tes

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
I Et cela 0 des prix les plus bas,
\LV.¦;•¦ ¦• :¦¦¦.-.- .¦.- .- .... - , ,  naturellemenîPust

ELECTROMENAGER
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor

037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37

021/921 7051
Réparation rapide toutes marques

02 1 /20 10 W
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Marche
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5000 spectateurs et deux succès fribourgeois au 34e motocross des Marches

Geler et Tonus crèvent, Bosshard s'envole
Le 34e motocross n'a pas failli à la tradition. 5000 spectateurs sont venus ce

week-end au pied de la dent de Broc pour assister à un spectacle de premier ordre.
Sous le soleil , la bise et la poussière les rebondissements furent à nouveau nom-
breux dans les diverses courses d'un programme pantagruélique. Dans l'épreuve
phare des Inters, Adrian Bosshard a profité des crevaisons de Gaudenz Gisler et
Jean-Charles Tonus pour s'installer en tête des 500 cm3. En 250 cm3 Serge David
a conservé son sceptre de leader, tandis que Jean-Paul Sçhorderet et Rolf Dupas-
quier ont tous deux marqué des points. Deux succès fribourgeois ont en plus été
fêtés dans ce motocross, ceux de Frédéric Rouiller en National 250 cm3 et
Phlipppe Dupasquier en Mini-Vert 80

Jean-Charles Tonus était venu à
Broc dans l'intention de «sauver les
meubles» aprè s ses blessures aux deux
poignets récoltés il y a à peine un mois.
Comble de poisse pour le Genevois, ce
n'est pas le physique qui a lâché, mais
un incident de parcours (crevaison)
qui l'a empêché de défendre valable-
ment ses chances dans le pierrier bro-
cois. 3e derrière Adrian Bosshard en l re

manche , non sans un certain panache ,
Tonus s'apprêtait à renouveler l'ex-
ploit quand il fut interrompu dans son
élan par la mésaventure que l'on
sait.

Encore plus rageant
Gaudenz Gisler devait être encore

plus enragé contre une crevaison qui
l'a privé d'un succès total. Le pilote
Kawasaki avait littéralement survolé
la l rc manche en laissant Bosshard très
loin derrière. Tandis qu 'il renouvelait
sa prestation initiale , il fut interrompu
dans son élan. Il était ainsi privé d'un
succès total qu 'il aurait amplement
mérité ; il termina malgré tout 11 e.

Qu 'à cela ne tienne , Bosshard n'a
rien volé dans sa prise du pouvoir. Le
Biennois a su assurer son coup et lais-
ser le temps travailler pour lui. Dans la
liste des poursuivants des demi-litres ,
il sied de relever l'abandon de Clives
Fawer d'Henniez qui s'est rattrapé par
la suite en venant taquiner les meil-
leurs en terminant 8e de la 2e man-
che.

L'importance du départ
A Broc, et dans les conditions de

poussière qui ont finalement régné
malgré le généreux arrosage des organi-
sateurs, un bon départ est primordial.
Serge David l'a appris à ses dépends en
l rc manche en devant se contenter de
suivre le rythme de Betschart et Zach-
mann. Le Genevois allait se racheter
dans la seconde. Sa 2e place derrière
Bosshard lui a permis de conserver
facilement sa position en tête des
quarts de litre . Il a même creusé un

petit écart sur Arnold Irniger et Denis
Birrer.

Motivation au rendez-vous
Les Gruyériens jouaient une bonne

partie de leur saison dans leur nouvelle
catégorie Inters 250 cm 3. La motiva-
tion était au rendez-vous aussi bien
pour Jean-Paul Sçhorderet que Rolf
Dupasquier. La connaissance du cir-
cuit a fait le reste pour que tous deux
marquent des points. Sçhorderet a
même réussi un.coup double en termi-
nant deux fois 10e. Après une longue
période de disette , c'est là un bon coup
pour le moral.
Dans la l rc manche , le Brocois réussil
un départ satisfaisant et parvint à de-
vancer Serge David , puis à se mainte-
nir dans son sillage. A l'allure d'un
métronome il assura son coup. Dans la
2e manche, il réussit la même opéra-
tion mais dut cette fois se contenter de
suivre Rolf Dupasquier. Le Sorensois
se rachetait un peu de sa désillusion de
la l rc manche où il devait abandonner
son 1er point de la saison à 50 mètres du
but en effectuant un tout droit après
avoir tenté le tout pour le tout face à
Bugnon. Bien parti dans l'ultime
course de la journée , Dupasquier ne
connut pas trop les inconvénients
d'une poussière qui empêchait de
prendre de trop gros risques.

En vieux routinier
En national 125 cm3, Frédéric

Rouiller s'est comporté en vieux routi-
nier. Dans la l rc épreuve , il ne chercha
pas à contrer l'insaisissable Martial
Guignet. Rouiller avait fait le forcing
pour prendre la mesure de Daniel Mul-
ler , Laurent Weber et Stéphane Erb. Il
se contenta ensuite de gérer son acquis
et terminer second. Dans la seconde
manche, il put opérer la même tactique
dès la mi-course, mais cette fois pour le
gain total. Guignet avait dû renoncer et
les poursuivants du Veveysan
n'avaient pu soutenir le rythme effréné
qu 'il avait imposé.

¦BHJAMAHA» M M* H*

Excellent 6e en lrc manche, Mario
Brùgger de Plasselb fut également vic-
time d'une crevaison dans la seconde
et fut contraint à l'abandon. Le Payer-
nois Michel Ménétrey fut quant à lui
contraint à chaque fois d'évoluer dans
une poussière que les poursuivants du-
rent avaler généreusement; mais il
marqua deux fois des points (14e et
10e).

Demi-succes pour
Guillet et Sudan

En National 250-500 cm3, le Marly-
nois Dominique Guillet a réussi un
demi-succès en enlevant la 2e place de
la l re manche. Enfermé dès le départ , il
réussit un époustouflant retour: «J' ai
tout donné pour revenir, je me suis
ensuite contenter d'assurer ma place,
car je ne pouvais soutenir un tel ryth-
me» avouait-il à l'arrivée. Victime de
deux chutes en seconde manche, il re-
nonça vers la mi-course. Christophe
Sudan fut certainement l'un des plus
brillants acteurs de remontées de la
journée. Parti en queue de peloton
dans la 1re manche, le Brocois revint de
la 25e à la 9e place. Dans la seconde, il
réussit un meilleur départ , mais sa
poursuite fut plus fructueuse au plan
comptable en passant de la 15e à la 4e

place, son meilleur résultat de cette sai-
son. On relèvera dans la l rc manche , la
bonne prestation du Singinois Erich
Rohrbasser (13e) qui marque ses pre-
miers points à Broc et celle d'André
Lambert (10e).

Sans rival
Chez les mini-verts 80 cm 3, Philippe

Dupasquier a fait preuve d'une auto-
rité absolue. A Broc, dans l' unique
manche prévue , il fut absolument sans
rival dans une catégorie qui a enchanté
le public. Son poursuivant Alexandre
Schneider vient très loin derrière. Fré-
déric Waeber de Fribourg a réalisé une
excellente opération en terminant 3e et
profitant notamment des déboires de
Sébastien Haenni , victime d'une chu-
te.

Chez les Juniors 250 cm 3 qui ont
roulé samedi, le Vaudois Charles-
Henri Troyon l'a facilement enlevé.
L'exploit est verni du vétéran Olivier
Ropraz qui a tenu la distance pour ter-
miner au 4e rang. Martial Mesot est
quant à lui tombé à quelques centaines
de mètres de l'arrivée.

J.-J. Robert

• Résultats en page ©

Adrian Bosshard : une victoire à Broc qui lui ouvre peut-être les portes d'un titre
qu'il attend depuis plusieurs années. GD Bruno Maillard
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Frédéric Rouiller: calcul et panache pour un succès à Broc en National 125 GDJ. -J. Robert 26

Charrière: Portalban
maudite promu

place en 2e ligue

Football

Lundi 2

Santschi remporte la fête du Lac-Noir

Yerly face à un roc

i ^HC ¥̂1
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Une passe finale sans vainqueur hier au Lac-Noir mais le Bernois Johann
Santschi n'en a pas moins remporté la fête. Le Fribourgeois Gabriel Yerly
(à droite) aura tout tenté dans cette passe finale pour faire plier Santschi (à
gauche). Mais celui-ci savait qu'un nul lui suffisait pour s'adjuger la fête et
œuvra dans ce sens. Outre Yerly, cinq autres lutteurs fribourgeois ont
décroché une couronne. QD Vincent Murith
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Biland-Waltisperg s'envolent vers un 5e titre mondial

J. Cornu se rapproche de Pons
I MOTO-
I IC^USME

Sito Pons (à gauche) et Dominique Sarron viennent de se toucher et perdent tout espoir de victoire. Keystone

Rolf Biland et Kurt Waltisperg s en-
volent irrésistiblement vers la conquête
de leur cinquième titre mondial. Au
Grand Prix de Hollande, disputé sur le
circuit d'Assen, en présence de
100 000 spectateurs, le duo suisse a en
effet signé sa quatrième victoire de la
saison, en quatre courses de side-cars.
Ils ont du même coup porté à cinquante
lé nombre de leurs victoires acquises en
Grand Prix.

Autre Suisse à s'être mis en éviden-
ce, sur le circuit hollandais , Jacques
Cornu , deuxième de la course des
250 cmc après sa victoire en Autriche.
A relever également le quinzième rang
du Genevois Marco Gentile , qui a
ainsi récolté un point dans l'épreuve
des 500 cmc, tandis que Stefan Dôr-
flinger aura été le grand malchanceux
de la journée. Le pilote bâlois en effet a
été victime d'une chute alors qu'il oc-
cupait la deuxième place de la course
des 80 cmc. Victime d'une fracture
d'un pouce , il prenait tout de même le
départ de l'épreuve des 125 cmc, mais
devait renoncer au terme d'un tour
seulement.

La course la plus spectaculaire de la
journée a une nouvelle fois été celle des
250 cmc. Leader du championnat du
monde, l'Espagnol Sito Pons et le

Français Dominique Sarron se li-
vraient une bataille sans merci pour la
victoire lorsque tous deux ont été vic-
times de leur fougue et ont chuté dans
l'ultime virage précédant la ligne d'ar-
rivée. Cet incident a fait les affaires de
l'Espagnol Juan Garriga, qui venait de
prendre le meilleur sur Cornu dans la
lutte pour la troisième place et se re-
trouvait ainsi propulsé à la première
place, devant le pilote suisse.

Tenant du titre des 500 cmc, Wayne
Gardner a obtenu sa première victoire
de la saison à Assen. L'Australien ainsi
a préservé ses chances de conserver sa
couronne en prenant le meilleur, au
douzième des vingt totirs , sur l'Améri-
cain Eddie Lawson, en proie à des
ennuis de pneumatiques. Il n 'empêche
que l'Américain , à mi-championnat ,
possède tout de-même un avantage
confortable de 37 points.

Autre vedette de ce Grand Prix de
Hollande , Jorge Martinez , l'Espagnol
une nouvelle fois a exercé une domina-
tion impressionnante dans les deux
petites catégories, pour fêter une dou-
ble victoire , tant en 80 cmc qu 'en
125 cmc

Un point pour Gentile
80 cmc: 1. Jorge Martinez (Esp), Derbi ,

12 tours = 73,6 km en 3I'22"38
(142 ,753 km/h.). 2. Peter Oettl (RFA),
Krauser, à 8"39. 3. Bert Smith (Ho), Mira-
nelli , à 30"05. 4. Jan Van Dongen (Ho),
Casai, à 36"06. 5. Herri Torrontegui (Esp),
Autisa , à 40"34. Puis: 12. Reiner Koster

(S), Casai, à l ' I  1"11.15. René Dûnki (S),
LCR, à l'18"44. Stefan Dôrflinger (S) a
abandonné. Tour le plus rapide : Oettl
2'33"98 (143 ,41 km/h.). Championnat du
inonde (5 courses) : 1. Martinez 97 p. 2.
Alex Criville (Esp), Derbi, et Manuel Her-
reros (Esp), Derbi , 60. 4. Stefan Dôrflinger
(S), Krauser , 50. 5. Oettl 48.

125 cmc : 1. Jorge Martinez (Esp), Derbi ,
16 tours = 98,14 km en 39'42"15
( 148,319 km/h.). 2. Ezio Gianola (It), Hon-
da , à 3"60. 3. Hans Spaan (Ho), Honda , à
7"56. 4. Domenico Brigaglia (It), Rotax , à
18"26. 5. Gerhard Waibel (RFA), Honda , à
19"42. Puis: 11. Heinz Lûthi (S), Honda , à
49" 16. 13. Thierry Feuz (S), Rotax , à
l'Ol" 12. Tour le plus rapide : Martinez
2'26"52 (150 ,71 km/h.). Championnat du
monde (5 courses) : 1. Martinez 80 p. 2. Gia-
nola 69. 3. Spaan 57. 4. Gastone Grassetti
(It), Honda, 40. 5. Julian Miralles (Esp),
Honda , 39.

250 cmc: 1. Juan Garriga (Esp), 18 tours
= 110 ,41 km en 3.9;01"3 (160 ,36 km/h.). 2.
Jacques Cornu (SXHçmda. à 0"23. 3. Anton
Mang (RFA), Honda , à 9"98. 4. Luca Cada-
lora (II), Yamaha , à 10"21. 5. Loris Reg-
giani (It), Aprilia , à 10"53. Puis: 18. Urs
Luzi (S), Honda , à 1 ' 11 "33. Tour le plus
rapide: Mang 2'16"0 (162 ,37 km/h.)
Championnat du monde (7 courses) : 1. Sito
Pons (Esp), Honda , 99 p. 2. Garriga 98. 3.
Cornu 78. 4. Christian Sarron (Fr), Honda,
68. 5. Reinhold Roth (RFA), Honda , 65.

500 cmc : 1. Wayne Gardner (Aus), Hon-
da, 20 tours = 122;68 km en 44'15"49
(166 ,315 km/h.). 2. -Eddie Lawson (EU),
Yamaha , à 11"31. 3. Christian Sarron (Fr),
Yamaha , à 19"73. 4. Kevin Magee (Aus),
Yamaha , à 24"24. 5. Niall McKenzie (GB),
Honda , à 29"43. 6. PierFrancesco Chili (It),
Honda , à 38"78. Puis: 15. Marco Gentile
(S), Fior , à un tour. 17. Bruno Kneubûhler
(S), Honda , Niggi Schmassmann (S) a aban-
donné. Tour le plus rapide : Gardner
2' 11 "28 (168 ,21 km/h.). Championnat du
monde (8 courses): 1. Lawson 142 p. 2.
Wayne Rainey (EU), Yamaha , 106. 3.
Gardner 105. 4. Magee 89. 5. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki , 95.

Side-cars : 1. Biiand/Waltisperg (S),
LCR, 16 tours = 98, 144 km en 37'10"68
( 158,390 km/h.) . 2. Streuer/Schnieders
(Ho), LCR, à 14"56. 3. Webster/Hewitt
(GB), LCR, à 35"09. 4. EgloiT/Eglofr (S),
LCR, à 46"03. 5. Jones/Brown (GB), LCR,
à 55"94. Puis: 12: Zurbrùgg/Zurbrùgg (S),
LCR, à un tour. Wyssen/Wyssen (S) ont
abandonné. Tour le plus rapide : Biland
2'17"35 (160 ,78 km/h.). Championnat du
monde(4 courses): 1. Biiand/Waltisperg 80
p. 2. Webster/Hewitt ;62. 3. Streuer/Schnie-
ders 48. (Si)

La Suisse battue de 29 points par l'Allemagne

Michel Alt rassure
| BASKETBALL % ,

A Heidelberg, dans le cadre de sa
préparation pour le tournoi préolympi-
que d'Amsterdam, la Suisse a essuyé
une défaite logique devant la RFA. Au
bénéfice d'un potentiel physique bien
plus impressionnant, les Allemands se
sont imposés de vingt-neuf points (97-
68).

La formation helvétique ne méritait
pas de s'incliner sur un tel écart. A trois
minutes de la sirène, la Suisse accusait
un retard de dix-huit points. Mais sur
un pressing remarquable de la RFA, les
protégés de «Maurice Monnier ont
perdu quatre ballons «chauds».

Malgré un excellent début de match
- ils menaient 6-2 après quatre minu-
tes - les Suisses ont atteint la pause
avec un passif de vingt points (30-50).
La plus grande agressivité adverse et
une maladresse impardonnable aux
lancers-francs (vingt tentatives ratées
pour un pourcentage inférieur à 40%)
expliquent largement la supériorité
ouest-allemande.

L'abattage de Ruckstuhl
et Casparis

S'efforçant avant tout de faire tour-
ner à plein son effectif de douze
joueurs , le coach Maurice Monnier a
été rassuré par la bonne performance
du «playmaker» fribourgeois Michel
Alt. dont l'absence a été cruellement

ressentie dans les dernière s minutes de
jeu. Meilleur marqueur suisse avec
treize points , le pivot lausannois
Christof Ruckstuhl et l'intérieur luga-
nais Guido Casparis ont plu par leur
abattage . Le Neuchâtelois Vincent
Crameri mérite également un accessit
par son labeur défensif.

La Suisse mettra un point final à sa
préparation en affrontant à deux repri-
ses, lundi et mard i à Chêne, la Grèce ,
championne d'Europe en titre . Face à
Nick Galis, les Suisses passeront un
test révélateur à deux jours de leur pre-
mier match du tournoi préolympique
face à il' ogre soviétique , jeudi soir à
Amsterdam.

Le premier match contre la Grèce,
lundi , se déroulera malheureusement à
huis clos à la demande de la Fédération
grecque.

RFA : Bertram Koch 17. Harnisch 16.
Michael Koch 12. Meyer 12. Kujawa 12.
Gnad 9. Nûrnberger 5. Jochum 4. Risse 4.
Andres 2. Deuster 2. Fûrst 2.

Suisse : Perlotto 4. Lenggenhager 8. Alt 9.
Binz 3. Morard 3. Gojanovic. Girod 7.
Deforel 6. Spiegel 4. Casparis 9. Crameri 2.
Ruckstuhl 13. (Si)

Massagno en Coupe Korac
Après Bellinzone , SAM Massagno,

le second club tessinois de LNA , a
décidé de participer à la prochaine
Coupe Korac. Ce sera la première fois
que cette formation dispute une com-
pétition européenne. (Si)

IGYMNASïïQUE T .
Nicoletta Dossena:

un 1er pas vers Séoul
En toute logique , la RDA a pris le

meilleur sur la Suisse dans le libre par
équipes au terme d'une rencontre offi-
cieuse à Macolin. Les Allemandes de
l'Est se sont imposées avec une marge
de 10,4 points.

Unique Suissesse à se mesurer avec
les représentants de la RDA dans les
figures imppsées , Nicoletta Dossena a
été créditée de 74,20 points , obtenant
ainsi son minima pour les Jeux de
Séoul. Mais pour qu 'elle soit assurée de
sa qualification pour la Corée du Sud,
il faut que ce résultat soit acceptée par
la Fédération suisse.

La Vaudoise a obtenu sa meilleure
note aux barres avec 9,40. Si elle té-
moigne de la même assurance débul
août en RDA lors d'un match triangu-
laire contre l'Espagne et la RDA, rien
ne s'opposera à sa présence au grand
rendez-vous olympique. (Si)

SPORTS |
McEnroe grande victime de la première semaine

M. Wilander sera opposé
à un redoutable serveur

III I WIMBLEDON ffV .
Le Suédois Mats Wilander s'atta-

quera, aujourd'hui, sur le gazon de
Wimbledon, au redoutable serveur
yougoslave Slobodan Zivojinovic, pour
une place en quarts de finale des Inter-
nationaux de Grande-Bretagne. Wi-
lander, qui se trouve, cette année, à mi-
chemin du Grand Chelem, après ses
succès en Australie et en France, aura
sans doute encore en mémoire sa dé-
faite de 1985, contre Zivojinovic, dès le
premier tour de Wimbledon, où, l'an-
née suivante , ce dernier devait attein-
dre les demi-finales.

Toutefois, depuis cette époque, le
Suédois a non seulement toujours
battu le Yougoslave, lors des quatre
matches qui les ont opposés, mais il a
durci sensiblement son jeu sur gazon,
ne concédant aucun set depuis le début
du tournoi.

En cas de succès, Wilander se verrait
offrir une belle chance de réaliser sa
meilleure performance à Wimbledon ,
où il n 'a jamais dépassé les quarts de
finale. Depuis l'élimination de l'Amé-
ricain John McEnroe , la grande vic-
time de la première semaine, son ta-
bleau s'est singulièrement dégagé, en-
core qu 'un joueur comme l'Australien
Wally Masur - le tombeur de McEnroe
- ou le Tchécoslovaque Miloslav Me-
cir soient loin d'être négligeables.

Connors d'un rien
Avec McEnroe , Jimmy Connors au-

rait pu être l'autre victime de cette pre-
mière semaine. Mais l'Américain s'en
est sorti d'un rien, samedi, contre son
compatriote Derrick Rostagno. Et à
presque 36 ans, il possédera une bonne
chance, contre l'Allemand Patrick
Kuhnen , d'atteindre les quarts de fi-
nale pour la quinzième fois en dix-sept
participations. II aurait alors vraisem-
blablement en face de lui le Suédois
Stefan Edberg, qui devrait vaincre
l'Australien Simon Youl , malgré un
début de tournoi un peu hésitant.

Des seize joueurs restant qualifiés
pour le quatrième tour c'est l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker qui a
produit la plus forte impression. Le
double champion de Wimbledon 85 et
86 n'a pas perd u un set (comme Wilan-
der et Mecir). Aujourd'hui , il subira un
sérieux test contre l'Américain Paul
Annacone, toujours à l'aise sur l'herbe
de Wimbledon. En cas de succès, Bec-
ker aurait sans doute pour adversaire
en quarts de finale le tenant du titre ,
l'Australien Pat Cash. Malgré toutes
les qualités du surprenant soviétique
Andrei Olkhovski , le moins coté du lot
( 115e mondial), Cash ne devrait pas
laisser échapper l'occasion d'avancer
dans le tournoi.

Jimmy Connors aurait bien pu être une des victimes de la première semaine de
Wimbledon

Leconte-Mayotte : inédit
Dans le haut du tableau , le Français

Henri Leconte, finaliste cette année à
Paris, se heurtera à l'Américain Tim
Mayotte , dans un match inédit à Wim-
bledon et qui s'annonce très équilibré ,
entre deux joueurs dont le jeu offensif a
toujours été efficace sur herbe. Mayot-
te, qui a battu le Français quatre fois en
six matches, a atteint quatre fois les
quarts de finale à Wimbledon , arrivant
même en demi-finales en 1982. Le-
conte a, pour sa part , été deux fois en
quarts de finale et une fois en demi-
finales , en 1986.

Le vainqueur de ce match aura pour
adversaire probable le numéro un
mondial , le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, finaliste ces deux dernières an-
nées mais toujours à la recherche d'un
titre à Wimbledon. Son rival du qua-
trième tour , l'Australien Mark Wood-
forde, ne devrait pas l'empêcher d'at-
teindre les quarts de finales pour la cin-
quième fois depuis 1983.

Simples messieurs, 3e tour : Miloslav Me-
cir (Tch/9) bat Ricardo Acuna (Chi) 6-3 6-4
6-2. Simon Youl (Aus) bat Petr Korda
(Tch) 6-4 7-6 6-0. Patrick Kuhnen bat Jim
Grabb (EU) 6-1 6-4 6-4. Slobodan Zivoji-
novic (You/ 16) bat Eric Jelen (RFA) 3-6 6-3
7-6 6-3. Mats Wilander (Su/2) bat Menno
Oosting (Ho) 6-1 6-4 6-4. Wally Masur
(Aus) bat Robert Seguso (EU) 6-4 6-4 6-7
6-1. Stefan Edberg (Su/3) bat Ken Flach
(EU) 6-2 7-5 2-6 7-5. Jimmy Connors
(EU/5) bat Derrick Rostagno (EU) 7-5 4-6
4-6 6-2 7-5.

Ordre des huitièmes de finale: Ivan
Lendl (Tch/N° 1) - Mark Woodforde
(Aus). Tim Mayotte (EU/N° 10) - Henri
Leconte (Fr/N° 7). Pat Cash (Aus/N° 4) -
Andrei Olkhovsky (URSS). Paul Annacone
(EU - Boris Becker (RFA/N" 6). Jimmy
Connors (EU/N° 5) - Patrick Kuhnen
(RFA). Simon Youl (Aus) - Stefan Edberg
(Su/N° 3). Wally Masur (Aus) - Miloslav
Mecir (Tch/N° 9). Slobodan Zivojinovic
(You/N° 16) - Mats Wilander (Su/N° 2).

Simples dames, 3r tour : Katerina Ma-
leeva (Bu/ 14) bat Belinda Cordwell (NZ)
6-0 6-0. Larissa Savchenko (URSS/ 13) bat
Julie Salmon (GB) 6-1 6-2. Katrina Adams
(EU) bat Sylvia Hanika (RFA/ 15) 6-3 6-3.
Chris Evert (EU/4) bat Akoko Kijimuta
(Jap) 6-4 6-0. Gabriela Sabatini (Arg/5) bat
Catherine Tanvier (Fr) 6-2 6-3. Martina
Navratilova (EU/2) bat Karen Schimper
(AS) 6-0 6-4. Rosalyn Fairbank (AS) bat
Lori McNeil (EU/10) 7-6 6-4. Pam Shriver
(EU/3) bat Stéphanie Rehe (EU) 7-6 7-6.
Natalia Zvereva (URSS/8) bat Elna Rei-
nach (AS) 6-2 7-6.

Huitièmes de finale : Steffi Graf (RFA/ 1)
- Mary Jo Fernandez (EU/16). Anne Min-
ter (Aus) - Pascale Paradis (Fr). Pam Shn-
ver (EU/3) - Katerina Maleeva (Bu/14).
Zina Garrison (EU/ 12) - Gabriela Sabatini
(Arg/5). Helena Sukova (Tch/6) - Barbara
Potter (EU). Katrina Adams (EU) - Chris
Evert (EU/4). Natalia Zvereva (URSS/8) -
Rosalyn Fairbank (AS). Larisa Savchenko
(URSS/ 13) - Martina Navratilova (EU/2).

Double dames. Deuxième tour: Lori Mc-
Neil/Betsy Nagelsen (EU/6) battent Chris-
tiane Jolissaint/Ann Henricksson (S/EU)
6-3 3-6 6-4. (Si)

Keystone
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Avec Ruud Gullit le l'assembleur et Marco Van Basten le buteur inattendu
La renaissance du football néerlandais

Pays de quatorze millions d'habitants seulement, la Hollande est pourtant
l'incontestable leader du football européen. Le sacre de Munich est la consécra-
tion logique d'une supériorité d'ensemble qui s'était déjà manifestée ce printemps
avec la conquête de la Coupe d'Europe des clubs champions (PSV Eindhoven) et
une place de finaliste en Coupe des vainqueurs de coupe (Ajax Amsterdam).
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En Allemagne de l'Ouest , l'équipe
nationale batave a réussi un retour
triomphal dans le concert internatio-
nal. Depuis la finale perdue au «Mun-
dial » 78 à Buenos Aires, face à l'Argen-
tine , les «Oranje» n'avaient pas dé-
passé le stade des éliminatoires lors des
deux dernières Coupes du monde. En
championnat d'Europe , ils restaient
sur une médaille de bronze obtenue en
Yougoslavie en 1976.

La personnalité de Gullit

A cet «Euro 88», la Hollande béné-
ficiait au départ d'une cote privilégiée.
Aux excellents résultats de ses clubs ,
s'ajoutait l'éclatante affirmation de
Ruud Gullit outre-Gothard . Il a litté-
rallement mené l'AC Milan au titre de
champion d'Italie. Cet athlète footbal-
leur aux ressources physiques excep-
tionnelles est aussi un meneur d'hom-
mes, un chef. A l'image d'un Michel
Platini à l'Euro 84, le natif du Surinam
s'est imposé comme le «patron» , le
rassembleur. A l'heure où la communi-
cation médiatique joue un rôle capital ,
Gullit , servi par ses dons de polyglotte
mais aussi par son charisme, a su
«vendre » l'image d'une équipe de
Hollande novatrice et séduisante.

Sur le terrain , ses performances per-
sonnelles, tout au long du tournoi , ne
répondirent pas exactement à l'attente
de ses «fans». Au contraire d'un Plati-
ni, il n'éclaboussa pas de sa classe ce
championnat. Emoussé parles fatigues
d'une première saison stressante en
Italie. Gullit eut l'intelligence de se
mettre entièrement au service de

l'équipe. Qui mieux que lui sut repous-
ser les assauts désespérés des Soviéti-
ques au cours de la dernière demi-
heure de la finale? Jusqu'au bout ,
Ruud le magnifique aura retroussé ses
manches afin d'assurer le résultat.

Le football des Soviétiques
La réussite des Néerlandais a d'au-

tant plus de prix qu 'elle fut obtenue
aux dépens de l'URSS. Depuis les éli-
minatoires de la Coupe du monde
1986, le public suisse a mesuré toute la
valeur du football soviétique actuel. A
Berne, il y a trois ans, dans un Wank-
dorf archicomble, les Suisses avaient
arraché in extremis un partage des
points (2-2) contre des adversaires qui
avaient développé un football de rêve.
Quinze jours plus tard à Moscou, Li-
tovchenko , Alienikov , Protassov , De-
mianenko et Gotsmanov, sans oublier
Dassaev, infligeaient un brutal 4-0 aux
malheureux Helvètes.

Au rendez-vous mexicain de 1986,
l'URSS partait favorite. Des débuts en
fanfare contre la Hongrie (6-0) justi-
fiaient les pronostics. Mais, contre la
Belgique, en huitièmes de finale , les
Russes s'inclinaient à la surpri se géné-
rale. Victimes d'un arbitrage contesta-
ble, les protégés de Lobanovski
payaient aussi leur tribut à l'altitude et
à la chaleur. Dans l'absolu , le «pres-
sing», tel que le pratiquent les footbal-
leurs de l'Est , est l'arme idéale. La
démonstration faite à Stuttgart aux dé-
pens des Italiens , en demi-finale , fut
convaincante. Mais cette formule
exige une grande débauche d'énergie.
Au stade olympique de Munich , au
jour J , une certaine lassitude était per-
ceptible.

Le secret de Van Basten
Il est tout de même symptomatique

de constater que le meilleur joueur de
la finale et du tournoi , Marco Van Bas-
ten , n'a disputé au cours de la saison
1987/88 que onze matches de cham-
pionnat et qu 'il a inscrit plus de buts en
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Gullit vient de frapper de la tête sous le

quinze jours en RFA qu 'en une année
en Italie, soit 5 contre 3!

L'importance de bénéficier d'un bu-
teur hors classe n'est plus à démontrer
à l'heure où l'organisation défensive
touche à la perfection. Cet « Euro 88 » a
confirmé une certaine uniformisation
tactique. Chaque entraîneur cherchait
à concilier les avantages du marcsuaee
individuel et de la défense de zone.
L'appui sur le hors-jeu , le resserremenl
entre les lignes étaient des constantes
vérifiées auprès des huit équipes.

Forcément à un certain moment ,
l'exploit personnel , l'effet de surprise
créé par un geste technique inattendu
décidaient de l'issue de la partie. Or,
Marco Van Basten se révéla plus bril-
lant , plus constant aussi que ses prin-
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regard de Demianenko et Aleinikov: c

cipaux rivaux : Oleg Protassov , Gian-
luca Vialli et Ruedi Voiler.

Le mérite des Allemands
Pays organisateur , la République fé-

dérale allemande n'a pas complète-
ment effacé ses déboires de l'Euro 84
en France, où elle n'avait même pas
atteint les demi-finales alors qu 'elle
défendait le titre acquis en 1980. La
formation de Beckenbauer n'a pas
passé l'obstacle batave à Hambourg.
Cet échec n'eut rien d'infamant. Il était
prévisible dans la mesure où l'Allema-
gne cherche toujours des successeurs à
un défenseur de la trempe de Karlheinz
Fôrster et à un attaquant du format de
«Kalle» Rummenigge.
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c est l ouverture du score. ASL

.- . Il reste à la Fédération allemande la
satisfaction d'avoir parfaitement orga-
nisé ce tournoi , avec le concours de
l'UEFA, sans jamais manifester une
quelconque rigidité germanique. Au

:- contraire, journalistes et visiteurs ont
:- découvert une face méconnue et at-
4 trayante d'un pays qui a aussi ses va-
s leurs touristiques et humaines.

Le problème des hooligans est un
phénomène de société qui n'a finale-
ment qu 'un lien indirect avec le foot-
ball. En RFA, aucun incident dans les
stades eux-mêmes ne troubla le dérou-
lement d'une compétition qui fut d'un
niveau relevé. Le succès populaire
(62 569 spectateurs par match , soit un
nouveau record ) contribua à la pleine
réussite de cet «Euro 88». (Si)

&$

L'avant-centre néerlandais Marco Van Basten, déjà sacre meilleur buteur de
l'Euro 88 avec cinq réussites, a également été élu meilleur joueur du tournoi par la
presse internationale. Avec 1250 voix, Van Basten a précédé ses deux compatrio-
tes Ruud Gullit (578) et Frank Rijkaard (498). Keystone
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En finale, la Hollande a battu 2-0 (1-0) l'URSS
La revanche de Rinus Michels

Quatorze ans après avoir subi une
amère défaite en finale de la Coupe du
monde, face à la RFA, dans ce même
stade olympique de Munich , Rinus Mi-
chels est porté en triomphe, à l'issue de
la victoire de la Hollande sur l'URSS,
2-0 (1-0) en finale du championnat
d'Europe des nations.

Le coach de la Hollande obtient une
merveilleuse revanche et une juste
consécration. Il a su tirer les enseigne-
ments de l'échec de son équipe lors de
son premier match de ce tour final. A
Cologne, les Néerlandais avaient été
battus 1-0 par l'URSS après avoir fait
l'essentiel du jeu. Michels a rendu la
monnaie de sa pièce à Lobanovski , son
homologue soviétique.

L'URSS pourra méditer à son tour
sur la frustration que représente une
supériorité territoriale mal exploitée.
Lorsque Gullit ouvrait la marque à la
33e minute sur un coup de tête en
forme de boulet de canon, la Hollande
avait subi la pression des «blancs».
Les Néerlandais s'étaient bornés à ser-
rer leur marquage face à des Russes
très entreprenants qui n'hésitaient pas
à attaquer en nombre.

Neuf minutes après la pause, l'ex-
ploit de Van Basten , ce but d'antholo-
gie (reprise de volée dans un angle
fermé sur un long centre de Muhren),
faisait vaciller les Soviétiques. Mais le
véritable tournant du match se situait à
la fin de la première heure, lorsque
Belanov ratait la transformation d'un
penalty (59e), accordé à la suite d'une
faute inutile de Van Breukelen sur
Gotsmanov.

Protassov : le duel perdu
L, avant-centre soviétique a perd u le

duel de prestige qui l'opposait à Marcc

Van Basten. Le buteur de Kiev trouva
sur sa route un adversaire intransi-
geant , Frank Rijkaard , qui aura été la
grande révélation du tournoi. En re-
vanche, pour Van Basten , l'opposition
était moins relevée. A la surprise géné-
rale, Lobanovski avait désigné le demi
constructeur Aleinikov au poste de
stoppeur. Ce choix lui avait été imposé
par la suspension qui frappait Oleg
Kusnetzov. L'absence forcée du meil-
leur et surtout du plus athlétique dé-
fenseur représentait un handicap qui a
peut-être influé, dans une certaine me-
sure, sur l'issue de la partie. Kusnetzov
n'aurait peut-être pas permis à Van
Basten de réussir une remise de la tête
parfaite pour le but de Gullit.

L'URSS, qui avait remporté la pre-
mière finale de ce championnat d'Eu-
rope, en 1960 et qui avait échoué à
deux reprises par la suite (1964 et
1972), n'a pas à rougir de cette troi-
sième finale perdue. Elle a confirm é la
qualité de son football. C'est peut-être
le mental qui n'est pas toujours à la
hauteur des moyens techniques.

Au stade olympique, Valeri Loba-
nosvski attendait un rendement supé-
rieur de ses deux éléments clés de l'en-
trejeu , Michailichenko le bélier et Za-
varov le dribbleur. Tous deux, dans la
phase initiale de la partie, lorsque l'ini-
tiative appartenait aux Soviétiques,
manquèrent d'esprit de décision , de
fraîcheur d'action. Sans doute , cette
perte d'influx était-elle due aux fati-
gues accumulées depuis plus de deux
semaines. Finalement, les meilleurs
chez les Russes furent l'inusable Litov-
chenko et l'incisif Belanov , bien que ce
dernier se soit montré malheureux
dans ses entréprises (un tir sur le po-
teau et un penalty raté pratiquement
dans la même minute!). (Si)

Rinus Michels: un fin tacticien.¦ Widler
Stade olympique de Munich. Specta-

teurs : 72 308. Arbitre : Vautrot (Fr).
Buts : 33e Gullit (1-0). 54e Van Basten.
Avertissement: 32e Belanov . 35e Litov-

chenko. 38e Wouters . 42e Chidiatuline. 49e
Van Aerle.

Hollande : Van Breukelen; R. Koeman:
Van Aerle , Rijkaard , Van Tiggelen, E. Koe-
man ; Vanenburg, Wouters , Muhren ; Gul-
lite, Van Basten.

URSS: Dassaev; Chidiatuline ; Demia-
nenko, Aleinikov , Rats ; Litovchenko , Mi-
chailichenko , Zavarov , Gotsmanov (68'
Baltacha) ; Belanov , Protassov (71e Pasul-
ko). (Si)
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Florence Griffîth: bon chrono
L'Américaine figure parmi les 10 meilleures du 100 m

Un bon départ dans cette saison
olympique pour cette «athlète de char-
me», qui s'était souvent fait remarquer
par ses tenues, tant aux Jeux de Los
Angeles (ongles longs et colorés)
qu 'aux championnats du monde de
Rome (combinaison intégrale), où elle
avait conquis la médaille d argent sur
200 mètres et l'or avec le relais 4 x 100
mètres. L'an dernier avait également
été marqué par son entrée dans la
famille Joyner , en épousant Al Joyner ,
champion olympique du triple saut et
frère de Jackie Joyner-Kersee.

Une 1ro Américaine
à plus de 20 m au poids
Cette dernière , pour sa part , a fait

une excellente rentrée en longueur ,
dont elle était codétentricc du record
du monde, en remportant le concours
de San Diego avec un bond à 7 m 39, en
trois tentatives seulement. Le poids
féminin a également été de la fête, avec

le nouveau record américain établi par
Ramona Pagel , 20 m 18. Cette dernière
est ainsi devenue la première Améri-
caine à franchir la limite des 20 mètres.
A noter enfin , côté masculin , les 13" 17
de l'Américain Roger Kingdom sur les
haies hautes , ainsi que les 22 m 01 de
son compatriote Randy Barnes au
poids. (Si)

10"08 pour un junior
Avec un chrono de 10"08 sur 100 m,

André Cason a été la grande vedette
des championnats juniors des Etats-
Unis de Tallahassee en Floride. Cason,
âgé de 19 ans, a battu pour un centième
le record du monde junior que détenait
depuis huit ans son compatriote Stan-
ley Floyd.

L'an dernier , Cason ne figurait pas
parmi les trente meilleurs sprinters
américains. Avant son exploit en Flo-
ride, il avait été crédité de 10"23. (Si)

I ATH
L'Américaine Florence Griffith-

Joy IHT a fait son entrée dans le clan des
dix meilleures spécialistes du 100 mè-
tres, en s'imposant en 10"89, lors de la
réunion internationale de San Diego,
établissant du même coup une meil-
leure performance mondiale de Tannée
et la huitième de tous les temps. Un
exploit réalisé face à un vent défavora-
ble de 0,30 mètre/seconde, qui la place
à 13 centièmes de seconde du record du
monde détenu par sa compatriote Eve-
lyn Ashford . Ce qui laisse envisager un
beau duel lors des sélections américai-
nes pour Séoul.

Johnson en route vers un nouveau re-
cord. Keystone

Montreux-Rochers de Naye

Berset 6e, Stritt 10e
L'Américain Jan Johnson a rem-

porté la course Montreux-Les Rochers
de Naye, épreuve comptant pour la
Coupe d'Europe de la montagne. John-
son s'est imposé devant le Valaisan
Beat Imhof , auquel il a également pris
le record du parcours. Imhof a mené la<
course durant les huit premiers kilo-
mètres avant d'être distancé par son
rival. Chez les dames, un nouveau re-
cord du parcours a également été éta-
bli , par la Colombienne Fabiola Rue-
da.

Montreux-Les Rochers de Naye
(19,7 km, 1700 m dén.): 1. Jan Johnson
(EU) lh.26'31" (record du parcours); 2.
Beat Imhof (Bettmeralp) lh27'49" ; 3. Da-
niel Oppliger (Mont-Soleil) lh.31'3" ; 4.
Mike Short (GB) lh.31'42" ; 5. Jôrg Hàgler
(Reinach) lh.31'46" ; 6. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) lh.32'39" ; 7. Siegfried Hekimi
(Onex) lh.35'1" ; 8. Pascal Fortis (Onex)
lh.35'7" ; 9. Urs Krummenacher (Zoug)
lh.35'48" ; 10. Karl Stritt (Tavel)
lh.37'46".

Juniors : 1. Christophe Jacquerod (La
Forclaz) lh.39'34" .

Dames : 1. Fabiola Rueda (Col/Mont-
Soleil) lh.45'47" (record du parcours); 2.
Madeleine Nyffenegger (Moudon)
2h.l'39" ; 3. Marianne Lôpfe (Bienne)
2h.6 ,57".

Encore Krâhenbuhl
Jacques Krâhenbuhl a remporté une

nouvelle victoire sur route. Vendredi
soir à Avry, lors de la «Foulée d'ar-
gent», il a nettement devancé les Grué-
riens Pierre-André Gobet , Jean-Fran-
çois Cuennet et Benoît Jaquet. Chez les
dames, c'est naturellement Solange
Berset qui franchit la ligne en première
position. m

• Résultats et commentaire dans une
prochaine édition.

Thurler: bel exploit
Félix Thùrler de Bellegarde a parti -

cipé à la course de la « Muraille de Chi-
ne» , qui s'est disputée en dix étapes. Le
Fribourgeois a réussi un bel exploit ,
puisqu 'il s'est imposé en 21h.45' . Il a
devancé le Français Luc Denis
(22h.07'27) et l'Algérien Abdel Ken-
nen (22 h. 03). GD

Un étonnant record d'Europe junior du 100 m
Drechsler et Busch: brio

Une meilleure performance mon-
diale de l'année et un étonnant record
d'Europe junior ont marqué la
deuxième journée des championnats
de RDA à Rostock. Championne du
monde en titre , Sabine Busch a obtenu
avec 54" 11 le meilleur chrono de cette
année olympique sur 400 m haies. En
demi-finale du 100 m, Sven Matthes a
amélioré de trois centièmes (10" 18
contre 10"21) le record d'Europe j u-
nior du Britannique Jamie Henderson.
En finale, le prodige Matthes s'est im-
posé en 10" 19.

Heike Drechsler n 'est pas parvenue
à reprendre «son» record du monde de
la longueur. Mais^iwec un bond à 7,20,
la plus jolie des athlètes est-allemandes
a signé une performance de tout pre-
mier plan.

Une surprise de taille a été enregis-
trée lors de la finale du 100 m féminin
avec la victoire de Marlies Gôhr sur la

A Lausanne, Bubka contraint de ranger ses perches
Deux sauts, le premier à 5 m 70, le

second à 5 m 85, auront suffi à Serguei
Bubka pour remporter le concours de
la perche du meeting de Lausanne. Un
concours qui ne manqua finalement
pas de suspense, par la grâce du Fran-
çais Philippe Collet , lequel maîtrisa
pour la première fois de sa carrière une
barre à 5 m 80. Assuré de son succès.
Bubka demandait alors une barre à
6 m 06, soit un centimètre de plus que
son propre record du monde. Après
avoir longtemps attendu une accalmie
du verit qui soufflait de plus en plus
fort sur la Pontaise , le Soviétique pri l
la seule décision qui s'imposait , celle
de ranger ses perches...

Derniers résultats
Perche: 1. Serguei Bubka (URSS)

5 m 85. 2. Philippe Collet (Fr) 5 m 80. 3.
Thierry Vigneron (Fr) 5 m 60; 4. Miroslav
Chmara (Pol) et Marian Kolasa (Pol)
5 m 50. 6. Atanas Tarev (Bul ) 5 m 40.

double championne du monde Silke
Môller , toutes deux créditées de 11 "07.
A 29 ans, Marlies Gôhr n'a pas encore
abdiqué.

Une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de la saison a été
enregistrée au terme de la troisième et
dernière journée. Elle a été le fait de
Heike Drechsler , qui a réussi 21"84 sur
200 mètres, à 13 centièmes de son
record du monde.

Au cours de ces joutes nationales ,
plusieurs vedettes de l'athlétisme est-
allemand ont pris officiellement congé
de l'équipe nationale. Ce fut le cas
notamment de Marita Meier-Koch ,
l'ancienne,,reine^u, (400 mètres (no-
tamment), dé Uwe rjorin , recordman
du monde avec 'l'ancien javelot
(104 ,80 m) et de Lutz Dombrowski ,
champion olympique de la longueur en
1980. (Si)

Triple saut: 1. Oleg Sokirkin (URSS)
17 m 24. 2. Lazard "Betancourt (Cub)
17 m 03. 3. Robert Canhon (EU) 16 m 97 ;
4. Frank Rutherford-(Bah ) 16 m 94. 5.
Juan-Miguel Lopez <Cub) 16,76. (Si)

Cram et Whitbread battus
Championne du monde du javelot ,

Fatima Whitbread a,été battue par sa
camarade d'équipe " et championne
olympique Tessa Sanderson , au cours
d'un match internarçbnal Angleterre-
RFA , qui s'est disputé à Birmingham
et qui s'est achevé sur un résultat nul
de 71-71. Parallèlement , une rencontre
Angleterre-sélection américaine , por-
tant sur les courses , avait également
lieu : elle a été remportée par la forma-
tion anglaise. A noter la défaite, sur
1000 mètres , du champion du monde
du 1500 mètre s, Stevç Cram, battu par
son camarade d'entraînement David
Sharpe. (Si)

Moreno: une 3e victoire consécutive «n F 3000
Foitek et Chiesa dans les points

bien Giroix (Lola). Après une collision
avec l'Italien Mastmo- Monti (Rail
RT22), la voiture de Giroix est allée
percuter les rails de sécurité. Trans-
porté immédiatement à l'hôpital , Gi-
roix souffre de multiples fractures à la
jambe gauche , mais sa vie n 'est heu-
reusement pas en danger.

Aprè s cet accident ,/un deuxième dé-
part a été donné sur les positions acqui :
ses au moment de l'interruption.

Le classement: 1. Roberto Moreno (Bré).
Reynard Cosworth , en 51'40"55 (206 ,763
km/h.). 2. Marco ApiceJ|a (It ), Marc h Judd .
à 17"59. 3. Johnny Herbert (GB), Reynard
Cosworth. à 33"77. 4. Gregor Foitek (S),
Lola Cosworth. à 5T88. 5. Claudio Langes
(It) .à l'05"98. 7. Enricb Bertaggia(It), Dal-
lara, à F29"82. 8. Patil Belmondo (Fr).
Lola-T-88, à l'42"35. n '

Classement du championnat après cinq
manches : 1. Moreno 30 points. 2. Foitek
15. 3. Herbert 13. (Si)

MOBIUSME illâill
Le Brésilien Roberto Moreno, au

volant d'une Reynard , a signé à Mon/a
sa troisième victoire consécutive en for-
mule 3000 en devançant l'Italien
Marco Apicella (March). Au classe-
ment du championnat , Moreno de-
vance le Zurichois Gregor Foitek, qua-
trième à Monza, de quinze points.

Foitek et le Tessinois Andréa Chie-
sa, qui a terminé à la sixième place, ont
su exploiter les nombreux abandons
pour se classer dans les points. Mais les
deux Helvètes , comme tous les autres
d'ailleurs , n'ont pas pu s'opposer au
récital de Moreno, en tête de bout en
bout. ,

La course a été interrompue au trei-
zième tour en raison d'une violente
sortie de route du jeune Français Fa-

SPORTS

L'Yverdonnois Aldo Bertoldi (1) a remporté pour la 2e année consécutive le
championnat suisse des 20 km, alors que le Fribourgeois Pascal Charrière (à
gauche) est 4e et Daniel Brot (à droite), malade, n'a pas pris le départ.

BD Alain Wicht-a

Bertoldi: meilleure performance sur 20 km
Charrière: place maudite

Ne réunissant que 16 des 29 inscrits,
les championnats suisses des 20 km,
qui se sont déroulés -hier matin à La
Tour-de-Peilz, ont permis au club
d'Yverdon de réussir un triplé unique
dans l'histoire de la marche helvétique ,
avec en prime une meilleure perfor-
mance suisse pour Aldo Bertoldi. Der-
rière les trois marcheurs d'Yverdon , on
trouve le Fribourgeois Pascal Charriè-
re, une 4e place maudite.

Au terme de ce championnat , l'en-
traîneur Michel Martin avait le souri-
re: «Nous aurons une belle équipe
pour le «Lugano Trophy» à Barcelone
l'année prochaine.» Il est vrai qu 'il y a
longtemps que nous n'avions pas eu un
championnat suisse aussi disputé. Te-
nant du titre , Aldo Bertoldi a réussi
une belle démonstration sur un circuit
qui n 'était pas facile avec ses nom-
breux virages. Mais de là à penser bat-
tre de 21 secondes la meilleure perfor-
mance suisse de Gallarotti , il y avait un
pas qu 'il n'avait pas prévu de franchir
au départ: «Je suis parti pour défendre
mon titre. Je marchais pour la place.
Après huit kilomètres , j'ai vu que ça
allait bien. Alors , j'ai essayé de faire un
temps. Sans ce départ un peu lent , j'au-
rais pu faire encore mieux. Mais ça ne
fait rien. Je veux réussir quelque chose
sur 50 km à Nyon dimanche prochain ,
même si le parcours ne permettra pas
de réussir de bonnes performances. En
tous les cas, tout va bien cette année.
Pour être revenu à la marche il y a trois
ans, je ne pensais pas que j'atteindrais
ce niveau. Mes cinq ans d'arrêt , ce sont
des années perdues.

Jusqu au 12e km
Derrière Bertoldi , la lutte fut intense

pour les médailles. Mais la décision
intervint au 12e kilomètre , lorsque Gi-
roud plaça une attaque. Pascal Char-
rière ne put répondre , tandis que Haar-
paintner réagissait trop tard . Les posi-
tions étaient données, d'autant plus
que Binggeli , qui avait fait un effort
pour revenir , allait être définitivement
décramponné. Il abandonnait même
au 16e kilomètre . A l'arrivée, Pascal
Charrière affichait une petite décep-
tion , la 4e place étant toujours la plus
maudite dans un championnat: «Je
suis déçu puisque je partais pour une
médaille. Mais je savais aussi que
c'était très ouvert derrière Bertoldi ,
qui , s'il ne connaissait pas de problè-
me, était intouchable. Je pouvais ter-
miner 2e comme 6e. Au départ , je me
sentais bien. J'étais même facile. Lors-
que Giroud a attaqué je n'ai pas pu
réagir. Je ne me l'explique pas. Jusqu 'à

un kilomètre de l'arrivée, j'étais tou-
jours motivé. Je sentais, en voyant mes
adversaires, qu 'ils n 'étaient pas spécia-
lement bien , mais je n'arrivais pas à
refaire mon retard.» Le Fribourgeois a
peut-être manqué d'un heu d'agressi-
vité au moment crucial de l'épreuve ,
car Giroud et Haarpaintner n'avaient
pas cherché à l'éprouver par de conti-
nuelles attaques. Dimanche prochain ,
il se lancera pour là première fois sur la
distance de 50 km.

Trois dans les dix
Deux autres Fribourgeois étaient en-

gagés dans ce championnat suisse.
Jean-Luc Sauteur , qui dut marquer un
temps d'arrêt au 4e kilomètre , pour
cacher une publicité de son maillot , a
réalisé une bonne performance, se clas-
sant 8e après la disqualification du Va-
laisan Besse à 500 m de l'arrivée: «Je
suis content , c'est mon meilleur temps
de l'année et même depuis que j'ai
repri s l'entraînement. J'ai mis quatre
minutes de moins qu 'à Monthey.» En-
fin , Roland Bergmann , 10e, était lui
aussi . satisfait, d'autant plus que 20
kilomètres ce n'est pas sa distance:
«C'est ma troisième compétition de la
saison. J'ai tout lieu d'être satisfait.»

M. Bersel

Classement: 1. Aldo Bertoldi , CM Yver-
don , 1 h. 29*17"9 (meilleure performance
suisse). 2. Thierry Giroud , CM Yverdon ,
1 h. 33'06"2. 3. René Haarpaintner , CM
Yverdon , 1 h. 33'36"3. 4. Pascal Charrière ,
CM Fribourg, 1 h. 34'29"4. 5. Sylvestre
Marclay, CM Monthey, 1 h. 40'55'6' (1°
vétéran I). 6. Philippe Vauthy, CM Cour
Lausanne, 1 h. 43'15"2 (2e vétéran I). 7.
Michel Schneider , CM Ecureuils La Tour-
de-peilz , 1 h. 45'19"9 (1" vétéran II). 8.
Jean-Luc Sauteur , CM Fribourg,
1 h. 47'08"2. 9. Bernard Cossy, La Tour-
de-Peilz , 1 h. 47'31"4. 10. Roland Berg-
mann , CM Cour Lausanne (La Roche),
1 h. 50'33"9 (2e vétéran II). 14 classés.

Quéméner, qui d'autre...
Le Français Roger Quéméner a rem-

porté la 42e édition de Paris - Colmarà
la marche pour la sixième fois de sa
carrière. Déjà cinq fois vainqueur de
l'épreuve, en 1979, 1983, 1985 , 1986 et
1987, le policier parisien , arrivé sous la
pluie dans la capitale historique de la
Haute-Alsace , a ainsi égalé le vieux
record de Gilbert Roger, qui inscrivit
lui aussi six fois son nom sur les tablet-
tes , de 1949 à 1958.

Quéméner a parcouru les 519 kilo-
mètres de l'épreuve à la moyenne de
7,8 km/h. (Si)
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A Kaisten, l'Allemand H. Bôlts remporte un curieux championnat
Seiz champion: mieux vaut en rire

A Kaisten dans le Fricktal argovien, c'est Hubert Seiz (28 ans) d'Arbon qui est
devenu champion suisse. La surprise est immense mais il faut dire qu'il a plei-
nement exploité la mésentente des meilleurs coureurs du pays. Cette discorde a
aussi permis à l'Allemand Hartmut Bôlts d'être le vainqueur absolu de ce cham-
pionnat des trois nations où manquait le Luxembourg qui ne compte plus de
routiers.

était lâché dans le même temps où Pas-
cal Richard tentait de revenir en tête.
Le Vaudois se rapprocha à 50" mais
jamais mieux.

L'écart entre les huit et le peloton ou
plutôt un solde réduit a une quinzaine
de coureurs monta jusqu 'à 4'45". A
près de >50 km de l'arrivée , Joho lança
la contre-attaque avec Rûttimann ,
Gianetti et Achermann mais c'était
trop tard.

Trois coureurs
réunies par ... la peur

Dans l'avant-dernier tour , les posi-
tions paraissaient s'être éclaircies.
Maerki , Maechler , Seiz et Wegmùller
étaient lâchés dans la côte. Le maillot
de champion ne devait dès lors plus
échapper à Muller , Winterberg ou
Fuchs, le titre allemand étant promis
lui depuis un bon moment à Bôlts.
Mais comme l'expliquait à l'arrivée à
Kaisten Winterberg, chacun avait peur
de l'autre. Aucun n'était assez fort pour
finir seul et aucun ne se sentait assez
sûr pour le sprint.

Guido Winterberg (à gauche) et Fabian
champion suisse Hubert Seiz.

D'hésitations en hésitations , il ad-
vint que Bôlts s'en alla chercher la vic-
toire sans oppositions. Néo-profes-
sionnel , il avait terminé 2e du cham-
pionnat du monde des amateurs l'an
dernier. Il espère bien s'être ouvert
avec cette victoire les portes du Tour
de France au sein de son équipe fran-
çaise R.M.O.

Dans cette course incontrôlée , il ad-
vint aussi que Wegmùller et Seiz réus-
sirent un retour étonnant sur le qua-
tuor de tête à 8 km de l'arrivée. Les
attaques partaient de toutes parts. Seiz
en plaça une seule à 4 km du but. Le
marq uage des trois lui profita pleine-
ment et il est allé chercher un titre ines-
pérée lui qui avait annoncé qu 'il re-
nonçait au cyclisme en fin de saison.

Un çharrrpion qui
va arrêter le vélo

«Même avec cette victoire , il est
presque sûr que je vais arrêter le vélo.
J'ai eu de la chance. Jamais je n'ai
pensé qu 'on reviendrait en tête de la
course. J'étais toujours «à la limite» et
je me suis dit que je ne pouvais rien
attendre de ce championnat.» N'étant
plus dans une équipe, Seiz n'avait dis-
puté que 5 courses avant le Tour de
Suisse. Il avait dû abandonnera Locar-
no, son père étant décédé. Seiz s'était
fait une renommée en s'imposant dans
une étape du Giro il y a 3 ans, à Val
Gardena précisément et devant Hi-

Fuchs (à droite) entourent le nouveau
Keystone

nault. Mais depuis lors, il ne s'était
plus guère montré s'imposant tout de
même dans le Tour d'Emilie en 86.

Dans le clan des battus, on essayait
de comprendre . Winterberg disait qu 'il
y aurait encore des courses pour se
racheter alors que Muller s'offusquait
du manque de collaboration de Fuchs
dans une échappée où Seiz n'a jamais
mené. Satisfait de la rentrée de Ri-
chard , Koechli mélangeait un peu tout ,
insinuant qu 'un titre national n'attirait
pas chaque coureur. Toujours est-il
que, comme au Tour de Suisse, sa for-
mation n'a pas empoigné la course
aussi franchement qu 'on peut l'atten-
dre quand on est favori.

G.B.

Les résultats
1. Hartmut Bôlts (RFA ) les 229,6 km en

5 h. 38'07 (40,743 km/h). 2. Hubert Seiz
(Arbon/champion de Suisse) à l'55. 3.
Guido Winterberg (Oberkirch) à 2'21. 4.
Fabian Fuchs (Malters). 5. Thomas Weg-
mùller (Madliswil). 6. Jôrg Muller (Suhr),
tous m.t. 7. Stefan Joho (Stetten) à 4'58. 8.
Hansruedi Màrki (Zurzach). 9. Niki Rûtti-
mann (Untereggen). 10. Mauro Gianetti
(San Nazzaro). 11. Alfred Achermann
(Hitzkirch), tous m.t. 12. Erich Mâchler
(Obernau) à 5'03. 13. Omar Pedretti (Pre-
gassona) à 7'47. 14. Daniel Wyder (Wâ-
denswil). 15. Edi Kagi (Zell), tous m.t. 16.
Andréas Kappes (RFA) à 20'50.- 51 par-
tants , 16 classés. N'ont notamment pas pris
le départ: Beat Breu, malade, Albert Zwei-
fel, Bernard Gavillet , Heinz Imboden , Ste-
fan Mutter et Dietrich Thura u (RFA). (Si)
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Partie sur des bases très rapides , la
course a été tour à tour de bonne qua-
lité , animée et à suspense, avant de se
terminer par un épisode du genre co-
mique. Dès le départ , Wegmùller , Gia-
netti , Dernierre, Gisiger et l'Allemand
Meisen ont attaqué. Meisen , au profil
cyclotouriste , a rapidement lâche de
même que Dernierre. Le trio restant a
insisté durant une bonne soixantaine
de kilomètres. Son avance n'excéda
jamais de beaucoup la minute. Dans le
peloton , surtout dans la côte, Zifnmer-
mann se chargeait d'assurer un train
rapide fatal à de nombreux concur-
rents.

Dans le 5e des 14 tours, la bonne
échappée est partie avec huit coureurs
dont aucun de la même équipe. Il
s'agissait du tenant du titre Jôrg Mùlcr ,
de Winterberg , Maerki , Fuchs, Mae-
chler , Wegmùller , Seiz et de l'Alle-
mand Bôlts. Peu à l'aise , Rominger

r

L'opinion du Bullois Claude Jacquat
Jôrg Millier, le plus fort

Président de l'Union cycliste Thalmann) ont raté leur affaire.
suisse et vice-président du Comité Chacun devait avoir au moins deux
national , le Bullois Claude Jacquat coureurs dans un groupe de 8
a été un spectateur attentif à Kais- échappés.»
ten. Il a tiré d'intéressantes conclu- Les Suisses qui se désintéressent
sions d'une course bien déroutante de la victoire absolue , qui se mar-
et décevante quant à son résultat. quent plus que de raison , voilà qui

ne parle pas en faveur d'une for-
«C'est une fois de plus la consta- mule que défend pourtant Jacquat.

tation que les Suisses courrent les «Le mal n'est pas dans la formule,
uns contre les autres. L'homme le Actuellement , le cyclisme profes-
plus fort de la course était de loin sionnel suisse se porte très bien
Jôrg Muller qui s'était bien préparé mais dans quelques années, on
pour ce championnat. Il a attaqué pourrait très bien se retrouver avec
au moins dix fois. Mais on ne vou- 20 coureurs par exemple. Chez les
lait pas d'un nouveau titre pour amateurs , il y a actuellement un
Muller. Seiz a saisi sa chance mais creux terrible. Pour avoir un nouvel
sa victoire n'est pas l'expression de attrait, on pourrait se touner vers
la force du cyclisme suisse. Les di- ïes Autrichiens qui ont maintenant
recteurs sportifs des deux groupes quelques professionnels valables.»
suisses (réd. Paul Koechli et Robert G.B.

Tyson-Spinks: un combat de gladiateurs?
BOXE Ë

Plusieurs mois de négociations ser-
rées et spectaculaires, des sommets fi-
nanciers jamais atteints, la perspective
d'un combat de gladiateurs dans la ca-
tégorie reine des poids lourds, les péri-
péties qui ont secoué la vie privée du
tenant du titre : tout a contribué à faire
du championnat du monde, qui oppose-
ra, ce soir £ Atlantic City, Mike Tyson
à son compatriote et challenger Mi-
chael Spinks, un combat hors du com-
mun, qui passionne l'Amérique.

Dans ce chef-d'œuvre du «boxing-
business» , il n'y aura pas de perdant ,
pas même celui des deux boxeurs qui
s'en repartira vaincu. Tout le monde
passera à la caisse. Mais il faudra bien
quand même que l'un des deux prota-
gonistes porte à bout de bra s, ce soir , la
couronne du champion. Et là, il n'y a
pratiquement pas de place pour le dou-
te.

De tous les horizons , c'est un plébis-
cite pour le jeune délinquant de Broo-
klyn , remis dans le droit chemin par la
boxe. En trois ans et demi , le bulldozer
aux poings chargés de dynamite a ba-
layé la catégorie à la manière d'un
Rocky Marciano , disputant et gagnant
sept championnats du monde en dix-

Mike Tyson : les poings chargés de dynamite. Keystone

huit mois. Le 30 juin prochain , jour de
son 22e anniversaire , il aura capitalisé
50 millions de dollars. Il est jeune , il est
fort - 34 matches, 34 victoires , dont 30
avant la limite - aucun de ses trois
derniers challengers n 'a tenu la distan-
ce. C'est un poids lourd naturel. Il n'a
jamais été mis en difficulté. Spinks
apparaît comme une péripétie dans la
carrière du «golden boy».

Et pourtant , Tyson aurait bien tort
de sous-estimer ce boxeur attachant ,
qui fait dans la discrétion et qui peut
lui. poser des problèmes. Michael
Spinks est comme lui invaincu en 31
combats (21 victoires avant la limite).

Meilleur mi-lourd durant quatre ans,
une catégorie qu 'il a unifiée, il a ensuite
été le premier de l'histoire à réussir sa
reconversion chez les poids lourds.
C'est un boxeur intelligent. Il ne sera
guère handicapé par la différence de
poids , puisque , samedi, à la pesée, il
rendait moins de trois kilos à Tyson.

Ceux qui estirnent ses chances nulles
ou presque mettent en avant son âge,
32 ans , dix de plus que Tyson; le fait
aussi qu 'il n'est pas un poids lourd
naturel , que son punch n'est pas dan-
gereux, qu 'il n'a jamais prouvé sa résis-
tance aux coups et qu 'il n'a plus boxé
depuis un an. (Si)

Azumah Nelson très convaincant
Le Ghanéen Azumah Nelson, qui

mettait en jeu pour la première fois son
titre de champion du monde des super-
plume (WBC) l'a conservé de manière
convaincante en battant l'Américain
Lupe Suarez par arrêt de l'arbitre à la
9e reprise d'un combat prévu en 12, à
Atlantic City .

Nelson (30 ans), qui menait alors
largement aux points , expédia le Texan
au tapis , sur un crochet droit doublé
d'une gauche. 27 secondes après le dé-
but de la 9e reprise. Suarez se releva à
sept mais, constatant qu 'il n 'était plus
en mesure de se défendre , l'arbitre ar-
rêta le combat. En fait , le challenger
n'avait pas récupéré d'un huitième
round très difficile pour lui , au cours

duquel il avait encaissé une séné im-
pressionnante de coups, de la part du
Ghanéen , qui avait besoin de s'affir-
mer dans la catégorie.

Excellent crochet
Nelson , monté des poids plume ,

avait en effet enlevé le titre vacant des
super-plume aux dépens du Mexicain
Mario Martinez , en février dernier, sur
une décision très contestée. Cette fois,
face à un adversaire de meilleure qua-
lité qui l'obligea à se battre dès le coup
de gong initial , Nelson , en bien meil-
leure forme, sut parfaitement contrôler
la situation grâce à sa boxe variée et à
son excellent crochet du gauche.
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En France, Madiot battu
Caritoux exploite

Eric Caritoux, 27 ans, a su attendre
les derniers kilomètres pour remporter
le championnat de France sur route
professionnels à Saint-Etienne, et ob-
tenir sa plus belle victoire depuis son
succès dans le Tour d'Espagne 1985.

Caritoux, vainqueur devant Marc
Madiot et Gilbert Duclos-Lassalle, a
exploité avec à-propos la rivalité oppo-
sant les formations Toshiba et Système
U. L'équipier de l'Irlandais Sean Kelly
a surtout mis à profit ses talents de
grimpeur dans la principale difficulté
du parcours pour devancer de 21 se-
condes le champion sortant , Marc Ma-
diot , ce dernier accusant son ancien
directeur sportif, Cyrille Guimard , de
lui avoir fait perdre la course.

Le classement: 1. Eric Caritoux , les 258
km en 6 h. 38'53. 2. Marc Madiot à 21". 3.
Gilbert Duclos-Lassalle à 24". 4. Charly
Mottet. 5. Jean-Claude Leclercq. 6. Bruno
Cornillet. 7. Jean-François Bernard , tous
m.t. 8. Martial Gayant à 26". 9. Régis Clère
à 33". 10. Fabrice Philippot à 37". (Si)

Gavazzi au sprint
En Italie, les anciens

Déjà champion en 1978 et 1982, le
vétéran Pierino Gavazzi a .obtenu , à
Imola , son troisième titre de champion
d'Italie. A près de 38 ans (il est né le
12 décembre 1950), Gavazzi a pris le
meilleur au sprint sur un autre «an-
cien», Beppe Saronni et sur celui que
l'on considère comme le principal es-
poir du cyclisme transalpin , Maurizio
Fondriest.

Imola. Championnat d'Italie sur route : 1.
Pierino Gavazzi 7 h. 21 '24 (37,408). 2. Giu-
seppe Saronni. 3. Maurizio Fondriest. 4.
Alberto Volpi. 5. Massimo Ghirotto. 6.
Edoardo Rocchi. 7. G.B. Baronchelli. 8.
Marco Vitali. 9. Stefano Giuliani. 10. Mar-
cello Siboni , tous même temps. (Si)

Pour six secondes
De Wilde en Belgique

Etienne de Wilde (30 ans) a rem-
porté en solitaire le championnat de
Belgique sur route , couru sur 268,8 km
( 16 boucles de 16,8 km) à Tournai. Il a
démarré à quelques kilomètres de l'ar-
rivée et il a résisté au retour du peloton ,
dont le sprint est revenu à Herman Fri-
son. Etienne de Wilde, dont c'est le
sixième succès cette saison , a exploité
avec succès la rivalité opposant les for-
mations ADR-Lotto et Hitachi.

Tournai. Championnat de Belgique sur
route : 1. Etienne de Wilde 6 h. 23' (42,108).
2. Herman Frison à 6". 3. Jean-Philippe
Vandenbrande. 4. Johan Capiot. 5. Jan Van
Camp. 6. Eddy Planckacrt. 7. Cornélius
Daems. 8. Werner Devos. 9. Dirk Heirweg.
10. Hendrik Redant , tous même temps.

(Si)

Espagne: le 2e de Femandez
Juan Fernandez, déjà champion en

1980, a remporté son second titre na-
tional espagnol sur route. A Ponteve-
dra , il s'est imposé au sprint devant
douze compagnons d échappée.

Pontevedra. Championnat d'Espagne sur
route : 1. Juan Fernandez 6 h. 29'57". 2.
Manuel Dominguez. 3. Joakim Mugica . 4.
Inaki Gaston. 5. Pedro Marquina , tous
même temps.

Scandinavie: deux Danois en tête
A Sandnes, en Norvège , le cham-

pionnat professionnel sur route de
Scandinavie a donné lieu à un doublé
danois avec Sôren Lilholt vainqueur
devant son compatriote Bjarn Riis.

Sandnes. Championnat de Scandinavie :
1. Sôren Lilholt (Da) 5 h. 29'13". 2. Bjarn
Riis (Da) à 7". 3. Lars Wahlqvist (Su) à 12" .
4. Olaf Lurvik (No) à 15". 5. Kim Eriksen
(Da) à 47".

Hollande: Pieters devant
Van der Poel

A Geulle, au terme d'une épreuve
disputée sur 228,9 km , Adri Van der
Poel n'a pas réussi à conserver son titre
de champion de Hollande sur route. Il
a dû se contenter de la deuxième place
derrière Peter Pieters. Teun Van Vliet
a pris la troisième place sur le po-
dium. (Si)
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\%/Û  « FILS

PHOTO l'I
CINÉ . _f
PROJECTION + VIDÉO

Vos photos couleurs
Service 7 heures!

24, bd de Pérolles _- 037/22 5181
<_ 

f —-_—_^-^-^-»_—

>ta-__-—-^_-_^_^__-^-i-—-_-._-_-^_.-_._^_______ .

CHAT 
tar SURCHAT'T\/_B¦TGENOUD I ViH

1700 FRIBOURG 5 Pérolles 59 tr (037) 24.72.72
1691 VILLARIMBOUD -y (037) 53.13.64

Antennes individuelles et collectives
Réception satellites

>. Sonoristion de salles, églises, restau-
eass rants...

4s toUr *s Système de distribution audio et vidéo
Natel C Bosch - Simonsen

f t t ^  K —
( >

2 â \T ^̂

Votre banque régionale, à Pérolles 10

Banque de la Glane et de la Gruyère
FRIBOURG, Pérolles 10, s 037/22 74 95

_ mm\W \ /

r ; ; -<

boutique

RODIER
prët-à-porter

Elle assure en RODIER
Pérolles 9 - 1700 Fribourg - © 037/22 29 33

wmtmmÊmmmmmmmm ^mÊmi Ê̂ÊÊ^^mmmmÊmÊmmi ^m m̂mmmmmmmmàÊmmmmmmmmmÊÊmÊÊÊÊmm â^^^y \
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Tonus détrôné à Broc
Jean-Paul Sçhorderet: 12 p oints  récoltés hier en Inters 250.BD Bruno Maillard

International 250-500 cm3. 1™ manche:
1. Gaudenz Gisler (Moutier) Kawasaki:
2. Adrian Bossahrd (Bùtigen) Honda:
3. Jean-Charles Tonus (Plaine) KTM;
4. Ulrich Schlegel (Buchs) KTM; 5. Denis
Birrer (Bûlach) Suzuki (1 CT 250); 6. Kurt
Machr(Mauren) Honda; 7. Sigi Zachmann
(Kaltenbach) Yamaha; 8. Victor Gisler
(Immensee) Kawasaki; 9. Serge David (La-
connex) Honda; 10. Jean-Paul Sçhorderet
(Rrnrï «\ii7iiki- t l  Alrtprt Rptsrhart (Hitt-
nau) Suzuki; 12. Bruno Sollberger (Wyni-
gen) Honda; 13. PeterBohren (Muhen) Ya-
maha; 14. Cédric Bugnon (Thônex) Hon-
da; 15. Guy-Daniel Bender (Martigny) Ya-
maha. Puis: 17. Rolf Dupasquier (Sorens)
Yamaha. 2e manche: 1. Bosshard ; 2. Da-
vid; 3. Maehr; 4. Viktor Gisler; 5. Birrer;
6. Arnold Irniger (Baldingen) Honda;
7. Beat Wunderlin (Attiswil) Suzuki;
8. Clyves Fawer (Henniez) Kawasaki;
9. Rnlf Dnnaçrimpr- 10 Srhordprpt *
I I .  Gaudenz Gisler: 12. Betschart : 13. Ni-
colas Ducommun (Champlan) Honda ;
14. Walter Streuli (Samstagern) Kawasaki;
15. Ueli Uetzinger(Bûlach) KTM. CSInter
500 cmJ (8 manches): 1. Bosshard 130;
2. Tonus 117; 3. G. Gisler 91; 4. Schlegel
85; 5. Beeler et Maehr 38; 7. Fawer 34. CS
Inter 250 cm3: 1. David 98; 2. Irniger 68;
3. Birre r 62; 4. Zachmann 39; 5. Henri Bré-
chet (Movelier) KTM 30; 6. Wundelin 29;
7. Bugnon 23; 8. V. Gisler 21 ; 9. Sollberger
1<V If) nqhpr thnp l  I S -  I l  Çr-hnrHprpt 14
Puis: 16. Dupasquier 7.

National 250 cm3. 1" manche: 1. Alain
Singele (Chaux-de-Fonds) Suzuki; 2. Do-
minique Guillet (Marly) Honda; 3. E.
Chappot (Charrat) Honda; 4. W: Hôhn
(Schœnenberg) Honda; 5. G. Biihler (Lich-
tensteig) Yamaha; 6. R. Leu (Hirschtal)
Honda; 7. U. Frei (Hochfelden) Suzuki;
8. G. Stillhart (Flawil) Honda; 9. Christo-
phe Sudan (Broc) Suzuki; 10. André Lam-
bert (Villeneuve) Kawasaki: 11. S. Schlegel
fRlI phc ^ VTK4 - I T  D Uo, ,cormonn fWi p_

Philippe Dupasquier vainqueur chez¦es minis-vet-R nn R~i,- n \A„:u i

derlinsbach) Honda; 13. Erich Rohrbasser
(Alterswil) Yamaha; 14. M. Schnùrige r
(Kriens) Honda; 15. M. Delacrétaz (Valey-
res/Mont.) Honda. Puis: 24. Richard Bise
(Aumont) Suzuki. 2' manche: 1. M. Forrer
(Tâgerig) Yamaha; 2. Singele; 3. S. Schle-
gel; 4. Sudan; 5. Leu; 6. S. Plozza(Gams)
Kawasaki; 7. Hœhn; 8. Chappot; 9. Dela-
crétaz; 10. H. Vogelsang (Tennwil) Yama-
ha: 11. Michel Sineele tChaux-de-Fnnrlsï
Suzuki; 12. D. Bùrge (Ebnat-Kappel):
13. A. Bohli (Rikon) Honda; 14. J.-D. Ba-
doux (Perly) Yamaha; 15. Schnùriger.
Puis: 23. Bise; 24. Lambert. CS (8 man-
ches): l .A .  Singele 102; 2. Guillet 84;
3. Chappot 81; 4. Schlegel 79; 5. Stillhart
77; 6. Plozza 71 ; 7. Vogelsang Et Hœhn 49;
9. Sudan 46; 10. Denis Pasche (Démoret)
40. Puis: 23. Lambert 10; 29. Bise 7;
1/1 D nk,l,,„M 7

National 125 cm3. 1" manche: 1. Martial
Guignet (Chapelle) Yamaha; 2. Frédéric
Rouiller (Le Crêt) Suzuki; 3. D. Muller
(Mûri ) Honda; 4. L. Weber (Saules) Hon-
da; 5. S. Erb (Lausanne) Kawasaki; 6. Ma-
rio Brùgger (Plasselb) (Kawasaki); 7. C.
Bonventre (Pratteln) KTM; 8. A. Barrilier
(Renens) Yamaha; 9. P. Bôtschi (Rothens-
hausen) Honda; 10. J. Dupont (Avusy)
Honda; 11; A. Charmillot (Grandval) Ya-
maha' 19 K Huwvler /Çtpinhîiiicpn^ Hnn.
da; 14. Michel Ménétrey (Payerne) Suzuki;
15. M. Fenarolli (Ebmatingen) Honda. 2'
manche: 1. Rouiller;. 2. Muller; 3. Weber;
4. Erb ; 5. Bôtschi; 6. Charmillot; 7. Bon-
ventre ; 8. P. Boss (Hubersdorf) Kawasaki;
9. Wagen; 10. Ménétrey; l l .Huwyle r ;
12. P. Oehen (Altwies) Honda; 13. Fenaro-
li; 14. D. Lagger (Chaux-de-Fonds) Kawa-
saki: 15. Ch. Schlaefler (Renens) Honda.
CS (4 manches): 1. Muller 68; 2. Rouiller
(O- \ Frh S?- 4 Wphpr 4d- S r .nionp t 49-
6. Dupont 41 ; 7. Bonventre 34; 8. Bœtschi
23; 9. Brùgger 21; 10. D. Oehri (Schaan)
KTM. Puis 13. Ménétrey 14.

Juniors 250 cm3. Finale: 1. C.-H. Troyon
(Prilly) Yamaha; 2. L. Cavalli (Collex)
Honda; 3. R. Illien (Schwanden) Honda;
4. Olivier Ropraz (Gumefens) Yamaha;
5. H.-U. Hubacher (Hettiswil) Yamaha;
6. H.-R. Hermann (Ebnat-Kappel) Honda;
7. A. Leuba (Travers) Yamaha; 8. S. Ja-
quier (Les Marécottes) Yamaha; 9. H.
Cr-hal-, Hli.mh-n.cnl Cll-rilH- 10 O U„il,

(Lengnau/Biel) Yamaha; U.C. Aschwan-
den (Flùelen) Honda; 12. F. Betschart
(Schœnenberg) Honda; 13. U. Hilfiker (Sa-
fenwil) Kawasaki; 14. D. Gilliéron (Vich)
Kawasaki; 15. M. Bùrge (Dielsdorf) Suzu-
ki. CS (10 manches): M. Delacrétaz (Valey-
res/Mont.) Honda 143 (promu national
250); 2. G. Stâger (Krauchtal) Honda 141 ;
3. Aschwanden 73; 4. L. Matthey (La Sa-
gne) 64; Roth 60: 6. P. Dipeperink (Buchil-
lon) 58. Puis: 28. Ropraz et Martial Mesot
< C; „ . , . , ; . , - . , r \  1 1

Mini-Vert 80 cm 3. Finale: 1. Philippe
Dupasquier (Sorens); 2. A. Schneider (Val-
lorbe); 3. Frédéri c Waeber (Fri bourg);
4, St. Schweizer (Oberentfelden); 5. J.-C.
Meylan (Thônex); 6. A. Hoch (Frûmsen);
7. R. Furrer (Hurden); 8. Mario Rumo
f r-.ilTarc\.  Q V Hihprli fMnroptV 10 M
Bernhard (Winterthur); 11. M. Lussi (Has-
len); 12. M. Nicolet ( Combremont);
13. M. Jœrg(Worben); 14. Frédéri c Haenni
(Fribourg); 15. Raphaël Coucet (Lully). CS
(2 manches): 1. Dupasquier 40; 2. Schnei-
der 34; 3. Rumo et Furre r 27; 5. Waeber
-11- (. \/l»„lan 7 1 - 7  Haenni IS
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Portalban-Wùnnewil 5-3 après prolongations (1-2, 3-3)
Portalban vainqueur à l'usure

Cette fois-ci , les dés sont jetés. I __
M' ^-̂ -ffiu tMH

Néanmoins, pour arriver à ce verdict , il UÀ. 'àwH-HtllBH
a fallu à nouveau recourir aux prolon- __r J-_Ml__w ïfl^ JS
gâtions. Ainsi , vainqueur à l' usure de *WjÉÊ ~~~*m
Wûnnewil, Portalban est le 3e promu en |P3V**_R| __Ë_t*̂ if* W _EF*VM_F^V
2e ligue après Siviriez et Belfaux. Ils I ^Af ^ W m m  mWWÊ MOME-* 

^_i
remplaceront Romont et Estavayer-ie- WK^^LW» HP 

-*y 
<H Hf lIP^MBl 

WF*f 
«ÎS sB[

Lac, les relégués, et Beauregard qui est ¦> ^>^SL^ j£9j 8 ,0* JT* fr . /  $9ÉÊÊr 
"""**

tin trompait pour la première fois
Waeber. Alors qu 'ils paraissaient par- L'entraîneur Dubey de Portalban porté en triomphe par ses joueurs. Hertli
tis pour une balade heureuse, les
Broyards furent soudainement remis à CnambeUaz, BareI1 mettait ses coéqui- : 
I ordre en concédant l égalisation. _ :™^,_»_u;*_„,,__i -,,ix*„_»:_ „—.„; -. ¦• ¦ . • _ ..
Cette réussite les désorganisa et permit P f™ s"r °,^e

r
a,™̂ *¥».?_ CuZ Belfaux champion 

de 
5e ligue

. .,,.. . . .  i . J au cordeau par 1 ancien «1 att» Cuen- r **
a Wûnnewil de renverser la tendance, ne n<assoi£me définitivement les Sin-
un état qu il concrétisa en prenant a j j 

¦ 
â ,eur décha étaient „. Promotion 4*-3* ligue (appui)

son tour 1 avantage sur penalty. 
 ̂de

M
tmis j  

B 
, f Aumont-Morens 2-0

La pause passée, étant donne qu au- échéance
cune formation ne parvenait à maîtri- Tirre cant0nal de 5e ligue (finale)
ser l'autre, le match gagna en intensité. Portalban : Chardohnens; E. Delley; Des- Belfaux II-Murist 5-3 ap. prol.
II connut même un moment fou carac- combes, Gross, D. Jacot; Chambettaz,
tense par un poteau de Moret (54e) et Meyer, Barell; G. Martin , Cuennet (110e Titre cantonal des seniors (finale)
l'inscription de trois buts. La marque Carra rd), Moret (59e Ossola). Bulle-Cormondes 3-3
étant redevenue paritaire, l'issue de- -.„;« 4 7  niiy -pnaltv»;
meurai t incertaine . Et pourtan t, nette- _ Wûnnewil: Waeber; Leuenberger; R. PU1S * i aux penallys

ment plus dangereux dans ses offensi- 
^

U
&WemV?»Ŝ  ̂

Coupe 
des seniors (finale)

ves, Portalban aurait du faire sienne la (6o= Russiniello), Oberson (68< Baeris- Estavayer-le-Lac-Belfaux 1-1
décision, mats Meyer à deux reprises, wyi). pu js 4.2 aux penaltys
dont une sur penalty (90e) que Waeber Arbitre : M. Daniel Monney de Marly
repoussa, fit qu 'il fallut recouri r aux qui avertit Wandeler (42e), Cunnet (61e), Juniors «élites B»
prolongations. Ces dernières sourirent Raemy (92e), Descombes ( 103e) et Baechler (barrage contre relégation)
à Portalban qu. réalisa ce que Wùnne- 006e). . 29e Esseiva l i- Ueberstorf-Richemond 0-0
wil n avait pas réussi ors du match ,, . " / u - ¦, , " l u;- y t„sseiva »-' . „,, ;,. « 4 aux npnaltvc
Drécédent soit a concrétiser dans les 37' Leuenberger 1-2 (penalty ; 58e Barell 2- PU1S 5"4 aux Penaltys
précèdent soit a concrétiser dans tes - 64c H Schncuw| 2.3 69c Cuennet 3.3.
faits le plus dégage durant le temps 101. Barc „ 4.3 10</c G Mart in 5.3 Juniors D (titre champion degré 1)
réglementaire. En effet, consécutive- Marly a-Vully 1-2
ment à un travail préparatoire de Jean Ansermet jan

Grasshoppers sauve l'honneur
Coupe internationale d été: clubs suisses discrets

La saison dernière , les clubs suisses
en lice avaient entamé la Coupe inter-
nationale d'été par quatre défaites.
Leur bilan est un peu meilleur cette
année. Grâce aux Grasshoppers et à un
but de Paulo César, ils ont obtenu une
victoire contre trois défaites, subies
par Aara u, Lucerne et les Young
RnvQ

Groupe 1: FF Malmô-Karl Marx Stadt
(RDA) 5-0 (3-0). Hanovre 96-FC La Haye
4-1 (1-0).

Groupe 2 : IFK. Gôteborg-Slavia Sofia 2-1
(1-1). Aarau-Sigma Olomouc (Tch) 2-3 (0-
2).

Groupe 3: Oergryte Gôteborg-Banik Os-
trava (Tch) 5-1(1-1). Chemie Halle (RDA)-
Brôndby Copenhague 0-2 (0-1).

(iriiuiu- 4: Riiria Hvprl7.n Phph /TVM_

Vejle BK. (Da) 1-1 (0-1). Tatabanya Ba-
nyasz (Hon)-Vienne 2-2 (0-1).

Groupe 5: IFK Norrkôping-Haladas
Szombathely (Hon) 2-2 (0-0). Dunajska
Streda (Tch)-Young Boys 3-1 (1-0).

Groupe 6: Kaiserslautern-LKS Lodz
(Pol) 4-1 (1-0). Admira Wacker Vienne-
Lucernc 2-0(l-0).

Groupe 7: Ikast FS (Da)-Sturm Graz
(Ann 4-1 n-n.

Groupe 8: Aarhus GF (Da)-FC Tirol
Innsbruck 0- 1 (0-0).

Groupe 9: Grasshoppers-Pogon Szczecin
(Pol) 1-0(1-0).

Groupe 10: SXC Karlsruhe-Vojvodina
Novisad (You) 2-3 (2-1). MTK Budapest-
Grazer AK (Aut) 0- l (0-0).

Groupe 11: FC Magdebourg (RDA)-
Bayer Uerdingen 1-2 (1-1). Odense BK
(Dn ^AlWmanr  (Hnl 4-1 (7.W tSïï

Promotions en ligue B:
Glaris pratiquement sûr

Adversaire malheureux d'Urania
Genève Sports au tour précédent , Gla-
ris a pris une option décisive pour la
promotion en LNB en s'imposant 5-1 à
Rorschach en match aller des barrages.
ÇampHi nmphain ïr\rc Hn matpli mlnuf

Glari s pourra même se permettre une
défaite par 0-4 pour accompagner
UGS et Emmenbrùcke en LNB.

Pestalozzi. 1600 spectateurs . Arbi-
tre : Kellenberger (Zollikon). Buts: 43e

Boppart 1-0- 48e Zug 1-1. 53e Biasco
1-2. 60e Alleghretti 1-3. 71e Allegretti
1-4. 78e Lôtscher 1-5. Match retour le
samedi 2 ini l lp t  fÇil

Sinval pour 5 ans à Lyon
L'attaquant brésilien du FC Servet-

te, José Sinval (21 ans) a signé un
contrat de cinq ans avec l'Olympique
Lyonnais, club de division 2 française.
La somme du transfert s'élève à 10 mil-
lions de francs français (2,5 millions de
francs suisses), a annoncé Jean-Michel
Aulas. Drésident du club lvonnais fSiï

Real Madrid durement sanctionné par l'UEFA
Michel: 9 matches de suspension

La commission de contrôle et de dis-
cipline de PUEFA a durement sanc-
tionné le Real Madrid , à la suite des
événements qui avaient marqué la
demi-finale de la Coupe d'Europe des
champions, le 20 avril dernier, à Stutt-
imrf

Au terme de la rencontre opposant
le club madrilène au PSV Eindhoven,
plusieurs joueurs espagnols, en effet ,
avaient  eu une conduite incorrecte en-
vers l'arbitre . C'est ainsi que le Real
Madrid devra s'acquitter d'une
a m a r \ A a  Aa 7^ C\f \f \  franPC Ci l iccp c  for» _

dis que deux de ses joueurs , Michel et
Hugo Sanchez, ont été suspendus res-
pectivement pour 9 et 3 rencontres
régies par l'UEFA . Le Real Madrid a
jusqu 'au 29 ju in  prochain pour interje-
ter appel de ces décisions. Par ailleurs,

ment du joueur Manuel Sanchis pour
jeu irrégulier. Ce dernier a reçu ainsi
son deuxième avertissement pendant
la saison en cours (il avait déjà été
averti lors du match contre Bayern
Munich , le 16 mars 1988) et sera donc
suspendu pour un match de compéti-
t inne  intp rr l i ihc  da l'I IFFA I Q 'A
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Suissesses bien parties
Les Suissesses ont magnifiquement

entamé les championnats d'Europe de
Luxembourg. A la surprise générale,
trois d'entre elles. Rita Lauria , Nadia
Gautschi et Vreni Burge r ont réussi à
se qualifier pour les 8Kdc finale. Elles
se sont hissées à la 3e place du classe-
mant nar Anii ir% p c

CYCLISME (W)

A La Chaux-de-Fonds,
Mauron 4e du sprint

La Chaux-de-Fonds. Course sur route
pour amateurs (110 km) : 1. Pierre-Alain
Perret (Ajoic) 2 h. 59'44. 2. Angelo Dante-
croce (Mendrisio). 3. Laurent Dufaux (Ai-
gle). 4. Jacques Mauron (Fribourg). 5. Alain
Glassey (Sion). 6. Massimo Maffi (Mendri-
çinl tnn<: mpmp tpm-c /c ;\

Bulle bat Carouge
• Match amical à Bulle : Bulle - Etoile
Carouge 3-1 ( 1 -1 ).

1 INTERCLUBS fly

Marly et Bulle:
même refrain

En ligue nationale C, Marly et Bulle
ont réussi dans leur tentative de termi-
ner premiers de leur groupe et ainsi
d'obtenir le droit déjouer les finales de
promotion en ligue B. Si la première
place de Marly, qui a étrillé Winter-
thour  0-D Ptnit  at lpnrlnn , ...11. . .) .. u..11..
constitue un réel exploit. En battant
coup sur coup ce week-end Genève par
6-3 et Montchoisi par 8-1, les Bu llois
ont frappé fort . Enfin , ce faste week-
end fribourgeois était ponctué par l'Ai-
glon qui a décroché le titre romand de
première ligue en dominant Gryon 7-
2. QQ

• Plus de détails dans notre prochaine
AAl . l  
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Seulement six couronnes fribourgeoises à la fête du Lac-Noir

Yerlv se heurte au roc Santschi
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Au pied du Kaiseregg, dans un majestueux décor estival , les gradins entourant
les cinq ronds de sciure furent copieusement garnis tout au long de la journée. Il
faut dire que l'affiche du Lac-Noir était particulièrement alléchante pour la 51'
édition de cette fête alpestre. Bien que n'ayant pas délégué sa première garniture.
l'Innerschweiz disposait d'éléments suffisamment bons pour perturber la quiétude
des Fribourgeois. Quant à l'imposante cohorte bernoise, elle s'avéra une fois de
plus très redoutable et ce même en l'absence de son chef de file Gasser. Avee
Santschi, d'ailleurs , elle disposait d'un pion très efficace. A un tel point que le
géant de Bagwil parvint à rééditer sa victoire de 1981. Du côté fribourgeois, ce fut,
comme prévu, Gabriel Yerly qui assuma

Pas de surprise donc quant au nom
des deux finalistes: Santschi se mesu-
rait bel et bien au meilleur adversaire
qui figurait parmi les candidats à la
passe finale. Etant donné que le qua-
druple couronné fédéral bernois possé-
dait un quart de point d'avance sur
l'agriculteur de Berlens , la tactique al-
lait s'avérer déterminante pour cet ul-
time affrontement de la journée. Dans
son rôle de challenger donc, le double
couronné fédéra l du club de la Gruyère
se voyait impérativement obligé de
jouer la carte de l'offensive. Yerly as-
sume ce rôle puisqu 'à cinq reprises il
essaya - sans parvenir - de mettre son
adversaire au sol. C est donc sur un
verdict de parité que s'acheva la finale
mais la victoire sourit à Johann Sants-
chi.

Ce dernier analysait son succès sous
cet angle: «Bien sûr que sur le plan
spectaculaire cette finale n 'a pas atteint
son but. Mais la raison m'a conseillé de
jouer la carte du nul étant donné qu 'ur
tel résultat me suffisait pour m'impo-
ser au Lac-Noir. Avec les années or
devient calculateur , c'est normal!»
Pour sa part , Yerl y avouait : «J'ai bier
essayé de tenter ma chance mais ce
Santschi est vraiment une masse athlé-
tique , surtout lorsqu 'il ne veut pas per-
dre!» Même s'il s'incline - de façon
surprenante face au très bon Armir
Bûcher en troisième passe - Gabriel

Le Lacois Jakob (à droite) contre Pfan-
den. GD Vincent Murith

• 4

Michel Rouiller (à droite) opposé au

le rôle de leader.

Yerly régla le sort de trois couronné;
fédéraux (!) pour mériter de disputer k
finale.

Performance mitigée
Outre celle décrochée par Gabrie

Yerly, cinq autres couronnes sont ve-
nues garnir l'escarcelle fribourgeoise
Une performance d'ensemble mitigée
en tenant compte de la valeur de l'élite
fribourgeoise et aussi de sa réputation
Certes, Rolf Wehren et Gilbert Mon-
ncron manquaient à l'appel mais ce;
deux absences ne sauraient expliquer z
elles seules une cueillette que nou:
n 'hésitons pas à qualifier d'insuffisan-
te. En disposant en sixième passe du
couronné fédéral bernois Daniel
Krubs, l'aîné des frères Riedo - Roland
de son prénom - a logiquement com-
plété sa collection de couronnes du
Lac-Noir d'un exemplaire supplémen-
taire. Tout comme le champion canto-
nal 1987 Guido Sturny, Roland Riedc
vient donc se hisser en troisième posi-
tion. Son copain de club Sturny fut le
seul lutteur fribourgeois excepté Yerly
bien sûr - à parvenir à freiner la mar-
che triomphale de Santschi. A cause du
nul réussi en cinquième passe face au
futur vainqueur , l'officier singinois
mente de décrocher sa première cou
ronne dans son district.

Wcrner Jakob , lui , empoche sor
deuxième exemplaire au terme d'ur
parcours sans tache: le maraîcher de
Ried glana trois succès et partagea l'en
jeu des passes l'opposant au couronne
fédéral Hans-Ueli Joder , au redoutable
Gnâgi et à l'espoir bernois Christiar
Oesch.

La rage de Rouiller
Bien qu 'ayant dû concéder de façon

logique l'enjeu du.premierduel l'ayanl
opposé à Santschi et une deuxième
défaite - discutable celle-là face à un
autre couronné fédral Peter von Gun-
ten - Michel Rouiller puisa dans sa
rage de vaincre la force nécessaire poui
faire plier l'échiné à l'ultime obstacle se
présentant devant lui , soit Christian
Oesch. Pour le boucher de Belfaux, le:
fêtes du Lac-Noir se suivent et se res-
semblent: à chaque édition il figure
dans le peloton des couronnés san;
parvenir à sortir le grand jeu. Le
sixième couronne remise aux Fribour
geois fut destinée à un jeune espoir qu:
éclata cette saison. Il s'agit de Nicolas
Bapst; après les deux exemplaires dé-
crochés aux cantonales fribourgeoise

Gabriel Yerly (de dos) tente de déséquilibrer Santschi. Mais le Bernois était solidi
comme un roc. GD Vincent Muritl

et vaudoise, ce puissant gabari
(190 cm et 95 kg) de 18 ans s'en voi
remettre un troisième , celui du Lac
Noir. Pour cet exploit , le jeune agricul
teur de Granges-Paccot mérite un coui
de chapeau.

Quelques lutteurs fribourgeois man-
quèrent la distinction au moment de
l'emballage final. Une remarque qui
concerne tout particulièrement le Sta-
viacois Jean-Charles Gander et André
Curt y du club de Fribourg. Guy Per-
roud. lui aussi aurait mérité de coiffei
une couronne mais cet honneur lui fu
in extremis refusé. A André Riedo éga-
lement il manqua ce fameux quart de
point pour figurer dans le bon peloton
A cause de petits réglages défectueu>
en cours de journée chez certains lut-
teurs, le bilan général fut hélas infé-
rieur aux pronostics établis par les spé-
cialistes, cii

Bernois Oesch: jamais vraiment à son aise au Lac-Noir. GD Vincen t Murith
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CLASSEMENT

I FINAL 
1. Santschi Johann , Berne-Seelanc

57.75. 2a. Yerl y Gabriel , La Gruyère, 57.5C
2b. Karlen Markus , Berne-Mittelland et 3i
Bûcher Armin , Innerschweiz , 57.25. 31
Riedo Roland , Singine, 3c. Sturn i Guide
Singine , 3d. Von Guiiten Peter , Berne
Oberland , 3e. Zeller Peter, Berne-Ober
land , 4a. Gnâgi Erich , Berne-Seeland , 57
4b. Graf Rudolf , Berne-Mittelland et 5a
Joder Hansueli , Berne-Mittelland , 56.75
5b. Pfrunder Hans , Innerschweiz , 5c. Ha
dorn Res, Berne-Mittelland , 5d. Sommei
Hansruedi , Berne-Emmental , 5e. Krebi
Daniel , Berne-Mittelland , 5f. Moser Jiirg
Berne-Oberland , 5g. Jakob Werner , Chiè
très , 6a. Zwyssig Fredy, Innerschweiz
56.50. 6b. Bapst Nicolas , Fribourg, 6c
Rouiller Michel , La Gruyère , 6d. Màchlei
Rolf , Berne-Mittelland (tous avec couron
ne).

Rolf Wehren:
passe finale à Elgg

Le jeune Fribourgeois Rolf Wehren (2 :
ans) est parvenu en Finale de la fête di
lutte suisse du Nord-Est à Elgg. Op
posé à Lothar Herrsche (de face su;
notre photo), il n'a pu résister que troii
minutes. Si Herrsche remporte la fêti
avec 58,25 points, Wehren prend la 6
place avec 57 points. Keyston*

HIPPISME 3?

Beat Grandjean:
belle qualificatior

Concours d'Yverdor

Concours d'Yverdon comptât
pour les qualifications du champioi
nat suisse.

Cat. M/2 avec joker. 1™ série : I. Pai
Estermann (Hildisrieden), Chici
44/42"68. 2. Sandra Putallaz (Versoix
Mancinelli , 42/46"77. 3. Philippe LeJeur
(Be), Palicchio , 41/50"68. 2« série : 1. Be:
Grandjean (Guin), Chrissy, 44/37" 12. 1
Stefan Lauber (Seuzach), Big Lad
44/38"57. 3. Andréa Fuchs (Bietenholz
Montois , 44/40"30.

Cat. M/2, barème A avec barrage :
Urban Riedo (Guin), Belfast, 0/29"93. ;
Rudolf Letter (Elg), Captain Browi
0/35"79. 3. Le Jeune , Ncp de la Crasm
4/29"53, tous au barrage.

Cat. S/1, barème A au chrono : 1. Marki
Mândli (Neuendorf), Porter , 0/66"72. :
Grandjean , Mr. Magoo, 0/68"05. 3. Walli
Gabathuler (Wallbach), Goethe , 0/68"71
4. Grandjean , Kilkenny Boy, 0/69"05. :
Laurence Schneider (Fenin), Marco Poli
0/71 "53. 6. Mândli , Lucky Luki
0/73"22.

Cat. S/1, barème au chrono : 1. André
Fuchs, Montois , 0/81 "82. 2. Ursula Gi
(L'Isle), Wood-Time , 0/82"96. 3. Beat Ri
thlisberger (Hasle), Trevor , 0/83"56. <
Beat Mândli (Nohl), Galant , 0/83"66. :
Lauber , Planet , O/85"06. 6. Jùrg Noi
(Chiètres), Lucky John , 0/85"22.

Cat. S/2: 1. Walter Gabathuler (Wal
bach), Goethe. 2. Hervé Favre (Villenei
ve), Wallaby. 3. Philippe Le Jeune (Be), Ni
de la Crasne.

Cat. S/1, barème C: 1. Ursula Gi
(L'Isle), Wood-Time , 0/34"34. 2. Beat R<
thlisberger (Hasle), Trevor , 0/30"97. :
Bruno Candrian (Biessenhofen), Lampin
0/31 "10.

Manche du championnat. Grand l'it
S/2 en deux manches : 1. Markus Mànd
(Neuendorf), Porter, 3/ 168"91. 2. Be:
Grandjean (Guin), Kilkenny Bo'
4/ 150"36. 2. Battista Lutta (Faoug), Suit
merhill , 4/ 160**41. 4. Laurence Schncidf
(Fenin), Lincoln , 8/158"02. 5. André
Fuchs (Bietenholz), Montois , 12/ 161 "65. (
Grégori e Oberson (Genève), Santande ;
12/ 167" 16. 7. Hansueli Sprunger (Bel
thoud), Dufy, 16,25/ 164"42. 8. Michi
Brand (Lignières), Uran , 24/ 169"01.

Sont q ua lifiés pour le championm
suisse de Polliez-Pittet (29 au 31 juillet]
Alois Fuchs, Boléro , Traunstein. Rénal
Fuchs , Pablanca. Thomas Fuchs, Joggei
Philippe Guerdat , Lanciano. Markus Mân
dli , Lucky Luke , Porter. Willi Melligei
Corso, Elastique. Gian-Battista Lutta . Bce
thoven. Francis Racine , Vip. Peter Senne
der, Lincoln. Heidi Robbiani , Spécial El
voy. Se sont qualifiés à Yverdon: Michi
Brand , Uran. Andréa Fuchs, Montois. Be:
Grandjean , Kilkenny Boy.

Coupe de Suisse, classement interrm
diaire : 1. Mândli 20 points. 2. André
Fuchs et Grandjean 16. 4. Thomas Fuchsi
Peter Schneider 13. (S:

Fuchs-Puschkin:
un mur de 2,35 ir
Markus Fuchs a établi ,,lors du Ci

de Francoville dans la banlieue par
sienne , une nouvelle meilleure perfoi
mance mondiale de puissance. Mor
tant Puschkin , le cavalier helvétique
franchi un mur de 2,35 m. L'ancienn
meilleure performance était détenu
depuis cinq ans par le Brésilien Nelso
Pessoa sur Miss Moet avec 2,33.

Les 2,35 m de Markus Fuchs consti
tuent la meilleure performance mor
diale réalisée dans une compétition ol
ficielle. Le record du monde de puii
sance est toujours détenu par le Chilie
Alberto Larraguibel montant Huas
qui avait réussi, le 5 février 1949
Vina del Mar , 2,47 m.

Résultats
CSI de Francoville. Cat. S/A avec barri

ge : 1. Robert Smith (GB), Brookstreet Bo;
sie, 0/31 "73. 2. Markus Fuchs (S), Puscl
kin , 0/31 "80. 3. Philippe Rozier (Fr), No
ton de Rhuys, 0/33"21. Puis: 9. Marki
Fuchs (S), Dollar Girl , 0/4 1 "39. 14. Wil
Melliger (S), Elastique , 4/34"81. 16. Ma
kus Fuchs, Shandor , abandon.

Puissance : 1. Markus Fuchs , Puschkii
2,35 m. (S
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L. Devaud 3e à Yverdon
Trot, 3075 m (trio 2): 1. Major du Cor

nica (Katrin Kûmin/écurie Kûmin). -
Lord de la Plesse (Philippe Wahlen). 3. Nel-
penor de Coulon (Léonard Devaud). (S1
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Les becs à sucre...
Mille raisons de se restreindre

IniFTPro ir-  ̂ I
Le sucre, mmuhm, c'est bon! Oui ,

bon... au goût. Hélas ! contrairement à
des idées bien ancrées, les « envies de
sucre » ne correspondent pas à un be-
soin physiologique de l'organisme,
mais alimentent des habitudes parfai-
tement irrationnelles.

Il y a sucre et sucre...
Le sucre , c'est une sorte de carburant

qui , employé à outrance , «encrasse le
moteur humain». Notre corps a certes
besoin de glucides: il y en a dans les
végétaux , les fruits, le lait , les céréales.
Le sucre «de cuisine» qui nous vient
de la betterave ou de la canne à sucre,
c'est le saccharose.

Employé autrefois comme médica-
ment , ra re et précieux , efficace contre
la peste et divers autre s troubles , on
l'utilise depuis 150 ans environ ,
comme friandise. Il agrémente des
boissons , entre pour une bonne part
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dans l'art de la pâtisserie , confiserie et
autre chocolaterie. Il y en a aussi dans
les glaces (20% à 25%), dans le coca-
cola (8,8%), dans le ketchup (29%),
dans les bouillons cubes (19%), etc.

Les bons et les autres
Jusqu 'à présent , c'était plutôt sim-

ple : il y avait les sucres « rapides » et les
sucres «lents»...

Les sucres rapides , c'étaient les mé-
chants : vite digérés, absorbés, ils pas-
saient rapidement dans le sang, déclen-
chant des réactions de fringales ; ils se
stockaient sous forme de graisses, ali-
mentant les bourrelets disgracieux. Les
lents , c'étaient les «bons». Ceux qui
distillaient peu à peu leur énergie , nous
permettant de «tenir» jusqu 'au repas
suivant.

Les «rapides» sont constitués d' une
ou deux molécules. Outre le saccha-
rose (sucre , miel...), citons le fructose

(des fruits), le lactose (du lait), le sorbi
toi, le xylose (chewing-gum «sans su
cre»...), etc.

Les « lents » proviennent essentielle
ment de l'amidon des pommes de ter
re, des farines, des pâtes... Tous four
nissent quatre calories au gramme.

Rappelons d'ailleurs que «sans su-
cre » signifie seulement «sans saccha-
rose»: le jus d'orange sans sucre ap-
porte autant de calories que l'autre
(avec sucre), les produits « pour diabé-
tiques» , biscuits , chocolats... fournis-
sent autant , sinon plus d'énergie que
leurs équivalents non «diétitiques»!

Stupeur
Ces dernières années, des laboratoi-

res spécialisés se sont précisément atta-
chés à étudier cette question de vitesse
d'absorption des glucides. On s'est
aperçu , par exemple , que la farine de
maïs (amidon) prise à jeun , passait
aussi vite dans le sang que la même
quantité de glucose pur , absorbée dans
les mêmes conditions. Stupeur! On a
commencé à réaliser qu 'il se passait
quelque chose d'essentiel au niveau du
duodénum (carrefour entre l'estomac
et l'intestin , là où arrivent la bille et les
sucs pancréatiques) : plus c'est liquide ,
tiède, léger et mixé , plus ça passe vite.
Ainsi donc, des sucres «rapides» mé-
langés à des fibres (cellulose) passent
beaucoup plus lentement dans le sang
qu 'on ne le croyait.

Cela veut dire qu 'une cuillère de
confiture, prise à jeun , ou sur une bis-
cotte (pas de fibres) passe à toute allu-
re. Alors que la même cuillère de confi-
ture prise sur une tranche de pain com-
plet (fibres), beurrée (lipides) et avec
un yogourt (protéines) est absorbée
bien moins vite ! De même un «fon-
dant» dégusté le matin à jeun fait plus
monter la glycémie qu 'avalé après un
repas.

Au niveau de la pratique , on n'a pas
encore établi toutes les conséquences
de ces travaux. Mais les régimes
«amaigrissants» et surtout les recom-
mandations aux «diabétiques» s'en
voient modifiés. Ces études renforcent
en tout cas les théories jusqu 'ici empi-
riques:
- commencer chaque repas par un

fruit ou par des crudités (pectines , fi-
bres...);

— fa i re des repas «complets», va-
riés, équilibrés. C'est le meilleur
moyen d'éviter les «à-coups» néfastes
pour notre ligne comme pour notre
santé.

Anne Lévy

Amateurs de jardins et de fleurs
La bible verte

Confiture, chocolat... ingurgités à jeun ou avalés après un repas sont digérés dit
féremment.

Jardiniers amateurs, ce beau livre
s'adresse à vous... Au risque qu'il vous
fasse perdre la tête tant il est riche .
complet, inépuisable. A condition donc
de disposer d'un minimum d'espace
vert autour de chez soi, voire simple-
ment d'une terrasse, on est tenté. Telle-
ment tenté qu'on ne sait soudain plus
comment aménager, architecturer
«son» extérieur.

On avait imaginé une pelouse bien
lisse , quelques arbustes , des rosiers ici
et là , une petite surface potagère . Les
salades maison sont tellement meilleu-
res! Un peu comme le voisin de gauche
et... de droite. Quelque chose, en som-
me, de très conventionnel , trè s suisse.
Et puis , on ouvre cet ouvrage , ce La-
rousse. On le feuillette et finit par ne
plus lever son nez. Davantage qu 'un
livre pratique , ce «Jardins et jardina-
ge» est un petit chef-d'œuvre .

Puits d'idées
Bien sûr il enseigne, au débutant

comme à l'amateur éclairé , l'art de se-
mer, planter , soigner et surtout celui de
réussir son jardin; mais en plus il
donne une foule d'idées et de conseils:
quel style de jardin pour quelle de-
meure ? (on n'allie pas n'importe quoi ,
on ne construit pas des escaliers avec
quelconque matériau), quelles planta-
tions dans quel terrain (sols argileux ,

H
NOTESDE<vRW
LECTURE W ̂  U

calcaires), quels arbres avec quelles
fleurs... La technique de plantation ,
l'harmonie des couleurs , la succession
des floraisons , les contraintes de l'en-
tretien: rien n'est laissé au hasard , le
maximum est donné pour que chacun
puisse faire un choix selon ses goûts et
possibilités.

Que vous vouliez créer une allée
ombragée , un étang, un coin privilégié
pour la détente ou la méditation , une
haie , une rocaille , que vous préfériez
un verger à un potager ou l'inverse ,
vous trouverez votre bonheur dans ce
manuel. Intelligemment conçu du
point de vue didactique , il explique à
l'aide de nombreux croquis, illustre
avec de nombreuses et belles photos
couleurs.

Au-delà des techniques
Mais les auteurs (une brochette de

paysagistes , horticulteurs , jardiniers ,
ingénieurs horticoles et journalistes)
ne s'arrêtent pas en si bon chemin:
cette somme de plus de 600 pages
recense également «1000 plantes de
nos jardins» par ordre alphabétiqu e:
nom scientifique et commun, descrip-
tion botanique , utilisation au jardin ,
entretien... C'est l'aspect dictionnaire.
L'angle historique enfin n'est pas ou-
blié. Ainsi le livre s'ouvre sur les diffé-
rentes écoles qui ont présidé à la créa-
tion des jardins de l'Antiquité à nos
jours; et se ferme sur une galerie de
portraits d'hommes et de femmes
ayant transformé leur passion des
plantes et du jardina ge eh art de vi-
vre.

«Jardiner , c'est cultiver la vie». Ce
livre nous le rappelle. De la belle ou-
vrage.

Marie-Claude Clerc

«Jardins et jardina ge», Librairie La-
rousse/Mon jardin ma maison, 1988.
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Filets de poisson
à la moutarde

'«Pour 4 personnes :
1 portion = 150 calories

- 4 à 12 f ilets de poisson (comp-
ter environ 120 à 150 g par person-
ne).

- ! c. à soupe d 'huile
- 1 c. à soupe de crème fraîche
- 2 c. à soupe de fr omage blanc

maigre
2 c. à soupe de moutarde
2 c. à soupe de câpres
! c. à soupe de chapelure
1 citron
sel. poivre.

Verser la cuillerée d'huile dans
un plat allant au four. Ranger côte à
côte les filets de poisson. Cuire à
four chaud pendant 5 minutes.

Pendant ce temps , mélange r au
fouet le fromage blanc , la crème , la
moutarde. Ajouter sel , poivre et les
câpres.

Retirer du plat de poisson le jus
rendu par les filets de poisson. Nap-
per les filets avec la préparation à la
moutarde. Saupoudrer de chapelu-
re. Laisser gratiner sous le gril du
four quelques minutes. Retirer dès
coloration. Décore r avec le citron.
Servir. A.L.
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Une poussière
dans l'œil WïTT- y.

Françoise Mareille
Presses de la Cité © Cosmopress Genève

Ainsi commençait le monologue
que Marie poursuivrait le long des
jours , le long des mois, ce monologue
qui permet de transcender la mort.

Elle sentit qu 'on glissait un siège der-
rière elle :

- Asseyez-vous, mon enfant, disait
la voix étrangère.

Docilement , Marie se laissa aller
dans le fauteuil. Raoul , vieilli , voûté,
dévorait sa femme des yeux et son
visage paraissait plus bouleversant
d'être sans larmes. Prise de compas-
sion , Marinou se leva , le tira par la
main:

- Toi aussi , papa , tu dois te reposer.
La nuit sera longue.

- La dernière nuit...
La voix de Raoul se brisa.
Elle l'entraîna vers la chauffeuse,

installa la couverture écossaise sur ses
jambes avec les gestes de Céline.

Le regard noyé de douleur , Raoul
continuait à s'interroger. Avait-il
rendu sa femme heureuse ? Pour la pre-
mière fois il se posait la question avec
un étonnement douloureux.

Préoccupé par son travail , s'était-il
soucié de ses aspirations à elle, de ses
goûts? Elle avait su si bien l'alléger de
tout souci matériel , assumant Michel ,
l'aimant comme son propre fils... Grâ-
ce à sa présence efficace, la maison
avait rayonné de chaleur... de confort-
Dire qu 'il ne pouvait plus la remercier !
Ne s'était-elle pas sacrifiée en quelque
sorte pour qu 'il pût se consacrer à sa
vocation ? Dévouée , douce, irrempla-
çable Céline!

« Ma chérie ! Tu donnais tant , et tu
recevais si peu... Pourtant tu étais le sel
de ma vie. Pourquoi ne te l'ai-je pas
dit? Tout paraîtra fade sans toi désor-
mais. Là où tu es, je te rejoindrai et
alors notre couple imparfait deviendra
parfait.

»Penser que tu es entrée d'un coup
dans la connaissance de ce que je pour-
suis depuis des années... Tu vois main-
tenant l'envers et l'endroit des mondes
mystérieux. Moi , je suis seul dans
l'obscurité. Toi , tu es dans l'éblouisse-
mertt... Que ton absence me pèse déjà ,
mon amour. Heureusement restent
Michel , Marie , nos pauvres en-
fants...»

Il tourn a la tête vers eux et sa dou
leur devint triple.

- Allez vous coucher , petits. Je veil
lera i avec la sœur.

Petits! L'appellation d'enfance rêve
nait tout naturellement sur ses le
vres.

Marinou titubait un peu en se le-
vant. Le calmant commençait à agir.
Cependant arrivée dans sa chambre ,
elle pria de nouveau Michel:

- Ne me quitte pas!
Elle le disait à voix basse, honteuse

de cette peur viscérale qui la tenait.
Il alla chercher son matelas, se cou-

cha , écoutant s'apaiser peu à peu les
sanglots de sa sœur. Lui n'avait pas pris
de drogue bienfaisante et les remord s
le torturaient. C'était affreux d'avoir
traité Céline avec désinvolture , négli-
geant de lui montrer son affection alors
que la moindre attention , le plus petit
sourire , l'éclairaienU. Elle était si peu
exigeante, Comment avait-il pu se
montre r tellement avare de lui-même?
Se traiter d'ingrat , de brute , d'égoïste,
ne changeait rien et c était le pire. Der-
nièrement encore , lors de la location
du Stendhal , l'avait-il ménagée? Sa
peine se voyait pourtant... Céline s'ou-
bliait pour les autres si naturellement
qu 'on acceptait ses sacrifices avec légè-
reté.

Jusque-là , douceur , abnégation , sol-
licitude paraissaient des vertus secon-
daires. Brusquement , comme les au-
réoles autour des images pieuses, ces
mêmes vertus lançaient de précieux
rayons. Michel le réalisait: plus per-
sonne ne l'aimerait de cette façon tota-
lement désintéressée , et il se sentait ter-
riblement orphelin de cette femme qui
n 'était pas sa mère .

Désormais il faudrait vivre privé de
sa présence essentielle. Rien ne com-
blerait ce vide dans le cœur et se sou-
venir du passé ferait mal.

Plusieurs fois il se. releva pour aller
rejoindre son père sans que Marie bou-

geât. Terrassée par le soporifique, elle
dormait toute habillée, comme enrou-
lée autour de son chagrin et on aurait
dit une très petite fille.

Par contre, à mesure que s'écoulait
la nuit , Raoul prenait une figure de
Christ en croix.

A huit heures et demie, Hélène, pré-
venue, arriva en trombe.

- Je ne peux y croire, répétait-elle ,
contemplant la forme allongée de Céli-
ne.

Elle pleurait avec sincérité son amie
d'enfance, la petite Céline qui avait
pri s sans le savoir la place qu'elle aurait
voulu près de Raoul... Malgré elle une
lueur s'éveillait au fond de son cœur:
Michel et Marinou , maintenant privés
de leur mère, se tourneraient vers elle
désormais.

U fallait chasser cette pensée égoïste
et vite se rendre utile!

Bientôt une odeur de café et de pain
grillé flotta dans l'appartement. La
sœur fut la première à venir se récon-
forter. Assise devant la table , coudes
calés, elle buvait à petites lampées.
Après tout , qu 'était la mort sinon une
autre vie plus belle? En attendant ,
pourquoi négliger ce corps servant les
autres?

Il fallut aller chercher Raoul. Il arri-
va , frottant ses joues râpeuses, les yeux
bordés de rouge, prit son café debout ,
se brûlant sans y prendre garde, puis
retourn a près de sa femme.

Hélène et Michel déjeunèrent en si-
lence, décidant d'un commun accord
de laisser dormir Marie le plus long-
temps possible.

(A suivre)

Mots croisés
Solution du problème

N» 656
Horizontalement : 1. Mambrin -

Ay. 2. Egarement. 3. Toue - IHS. 4.
Hussarde. 5. Otés - Eupen. 6. Dira -
Sécha. 7. Nesle. 8. Pétri - Mé. 9. Air
- Soulou. 10. Suspenseur.

Verticalement : 1. Méthode - As
2. Agouti - Piu. 3. Mauser - Ers. 4
Bressant. 5. Ré - Erse. 6. Impres
sion. 7. Né - Duel - Us. 8. Niepce
Lé. 9. Ath -- Eh - Mou. 10. Séna
teur.

A 2 3 " r 5 6  7 8  9MO

Problème N° 657
Horizontalement : 1. Pénible -

Seconde. 2. A son eau - Note - Per-
met de toucher. 3. Fait bien dans un
curriculum vitae - Racontera - En
Savoie. 4. Il ennuie profondément.
5. Préposition - Pieuse abréviation.
6. Qui a servi - Manqua. 7. Répan-
dues çà et là. 8. Arbre - Sont pleines
de traverses - La fin d'un rêve. 9.
Aventurier en jupon - En masse -
Préposition. 10. Mouvement impé-
tueux - Existera.

Verticalement : 1. Il mène une vie
d'intrigues. 2. Divinités qui prési-
daient à la gaieté - Aliéné. 3. La fin
du monde - Roues à corde - Eclos. 4.
L'annonce de son absence fait tou-
jours plaisir. 5. Fleurs odorantes -
Troublés. 6. Mesures agraires - Fin
de journées. 7. Différents. 8. En
Sibérie - Servent de transmission -
En peine. 9. Ce que l'on connaît le
mieux chez le couard - Départe-
ment. 10. Considérera.
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Entreprise de la place cherche un

ÉLECTRONICIEN
Activités :

- adaptation de systèmes électroniques ;

- tests sur différents produits ;

- mise à jour documentation.

Ce poste conviendrait également à un

mécanicien électronicien
Offres sous chiffre 17-624419, à Publicitas SA ,
case postale, 1701 Fribourg.

jJ^^^^M̂m. Tôlerie industrielle Blechbearbeitung nach Mass

HhTk ARTOL Fuchs +Cie

CH.-17q0 Fribourg.
Rue d'Alt 1, _• 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour divers travaux d'atelier.
17-1700

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors vous êtes cer-

tainement la future

COLLABORATRICE À NOTRE SERVICE
EXTERNE

. Nous vous assurons un salaire élevé
ainsi qu 'une formation performan te au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée : 1er sept., débutante acceptée.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au 037/243 212

_̂i- -̂M-_H_B-B-l-B- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂M_a-B-H- -̂ -̂-̂'

HOME VALLÉE DE LA JOGNE
désire engager

INFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTAIMTS(ES)

Entrée en fonction : octobre 1988
ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents
usuels sont à envoyer à l' adresse ci-des-
sous :

Home de la vallée de la Jogne,
M. Christian Rime, 1637 Charmey.

17-122500

«̂  ÂV) TOUTES FORCES
ônr UNIES!

assurez votre idéal...
Nous disposons d'un poste très intéressant pour un
jeune

dessinateur technique
bénéficiant d'une bonne ouverture d'esprit et d'un
peu d'expérience. Excellentes conditions de travail.
Entrée à convenir.

Pour toutes informations, demandez M. Francey.
Discrétion assurée. -̂^^A\ \

m W\f t *iZJ2. bd de Pérolles MAmVAmAA1 *M Âm̂ \ *1 *̂**̂
BB ^B_^_J_ _̂IBB- "^i

037/22 50 13 __l AB\̂ ^T\ \BAT&\.Autre centre à Bulle _î |̂ _i ĥ^^V^V-_lHB ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel Ar^tmtJ¦

Givisiez

cherche

UN MAGASINIER
si possible avec connaissances fruits et légu-
mes.

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.

Se présenter sur rendez-vous'ou faire offres
écrites à Distributa SA , Givisiez (sans permis
s'abstenir).

TOUTES «.  ̂ , Jo
FORCES ^»r
UNIES :

*̂*
000r*i

±^F Pour plusieurs missions temporaires
___ ' r . ¦ m nous cherchons

^p • secrétaires fr.
ĴBJ» excellentes dacty lographes

JE • empl. commerce G
_H al ""fr '

• infirmiers(ères) S.G.
Suisses ou permis C

Un simple coup de fil 037/22 50 13 
^

-̂""X

¦ deaiirb
Conseils en personnel BVKÂ WAW

2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Entreprise générale d éiectricité Entreprise de la place

*,™nd. cherche
pour installations coûtant fort ut tclÔphoniqu<;_ «_ « ̂ _ — ¦ ¦ ¦ ¦ AfAm m MB mjAm. ApA*

MONTEURS ÉLECTRICIENS ~ MENUISIERS
QU£LI5S - CHARPENTIERS

AID^?N!EURS - COUVREURS
Ç~ c___w\^^ + 

aides avec 
expérience.

!~S_!TJiiirt «V _r-v^rJ _• 037/23 21 21Trançots molllet s*a_ C.» pou*. 1700 Froowg 3 '.037/34 64 84 ^
___M__^» u j'/ j t o »  o* ¦ ¦---------------------^

M Nous engageons

P̂ i J l-T-J I 
DU 

PERSONNEL
î ^J 

LJ|
3̂ I FÉMININ

pour travail de fine mécani-
que, propre et précis.

URGENT!
Nous cherchons pour emplois sta- Horaire libre
blés ou temporaires:

mécaniciens autos « si 41 74 (rapidement).
mécaniciens outilleurs BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW*

mécaniciens M.G. ^ ~>
carrnriofc r>rr~ Entreprise dynamique chercheserruriers avec CFC à compiéter son effectif et engage

monteurs électriciens
grutiers / maçons PLÂTRIER(S)-
chauffeurs P.L PEINTRE(S)
dessinateurs avec CFC

Appelez au plus vite
M. Ph. Sçhorderet au

¦¦FWÇlBÇWîfWWffîÇÇlB'HWYTW Prendre contact le matin :
HMVWniirrMrW = 037/22 16 17ĵmm\ ŜSmmmmBB\W \ J

: s
Cherche de suite ou à convenir

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Travaux variés au sein d'une petite équipe dyna-
mique.

Offre avec documents usuels à

Atelier d'architecture Bernard Rime,
rue des Ages 5,
1630 Bulle, s 029/2 24 44.

17-122452
 ̂ j

deSede
ofSwitzerland

cherche

délégué
commercial

bilingue ou bonne connaissance de l'allemand, 28-42 ans,
ayant une expérience des contacts humains à l'échelon

élevé.

Il sera , après introduction, appelé à visiter régulièrement nos
concessionnaires en Suisse romande , au Tessin et dans une

partie de Suisse allemande. Date à convenir.

Une excellente présentation, de l'entregent et une volonté de
bien représenter une marque internationale de haut niveau,

sont indispensables.

Des conditions intéressantes , caisse de pension, voiture de
fonction sont à disposition du délégué.

Offre avec curriculum vitae , photo récente et références sont
à adresser à la Direction de deSede AG, à l'att. de

M. Karl Hartmann.
Discrétion assurée.

deSede AG
CH-5313 Klingnau /AG



IIIH
Urgent I
Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs éleçtr. CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses
ou permis B ou C.
. (037) 23 16 77

36-2031

lj l<f fjH
Etes-vous:

secrétaires bilingues
employés(es) de commerce

comptables
Nous avons certainement le poste
qu'il vous faut.

Intéressés? Appelez-nous au plus
vite pour fixer un rendez-vous.

§ 

CHURCHILL
PUB
Pérolles 93

FRIBOURG
It'B

Churchill

cherche

SERVEUSE FIXE
ainsi qu'une

EXTRA
pour fin de semaine

«037/42 86 81, dès 11 h.

Coiffure-Salon du Tilleul
à Bulle

cherche pour date à convenir

un(e) coiffeur(se)
messieurs

ou coiffeuse dames désirant faire
un complément de formation pour

messieurs.

Roland Menoud
Place du Tilleul 5, 1630 Bulle

• 029/2 21 71
ou dès 20 h. 029/2 54 73

17-122488

/
Nous offrons une possibilité professionnelle très intéressante à
un

représentant expérimenté
du secteur «bois»

dont l'activité comportera la visite des maîtres d'état (menui-
siers , ébénistes, charpentiers) de la région Riviera vaudoise -
Chablais.

La connaissance de la branche du bois serait un avantage
important, la gamme des produits comprenant les massifs en
plus de l'assortiment traditionnel d'un marchand de bois pour la
construction; l'expérience de la vente est indispensable.

Nous offrons, outre un solide appui commercial , une large ini-
tiative d'action, une situation bien rémunérée (fixe , commis-
sions et primes sur objectifs), tous frais remboursés , ainsi que
des conditions sociales modernes.

Age souhaité: 28 à 35 ans env.
Domicile: dans le rayon.

Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae, certificats et prétentions, au service du per-
sonnel de Gétaz Romang SA, case postale 271,
1800 Vevey (réf. 201).

PL GETAZM ROMANG
LEADER DE L 'EQUIPEMENT POUR L 'HABITAT

Nous engageons
de suite ou à convenir

APPRENTI
FERBLANTIER

S'adresser à:

Toitures Installations
Ferblanterie Sanitaires

Rte Saint-Nicolas-de-Flue 14
1700 FRIBOURG « 037/24 36 72

Caserne de la Poya
Fribourg

cherche pour les mois de juillet à
octobre

UNE SERVEUSE
pour le mess des off.

Congé le samedi et le dimanche

-¦037/22 68 21, le matin.
Demander M. Sautaux

' 17-72398

Nous engageons de suite,

UN COUVREUR
QUALIFIÉ
UN BON
AIDE-COUVREUR

Tél. à Besançon,
Jean-Louis
ferbl.-couv.-inst. sanitaires ,
1442 Grandson 2
¦B 024/24 21 91

22-142322

PACTyco-çezwce
Nous cherchons pour l'automne
1988

une apprentie
de commerce

une apprentie vendeuse

Faire offre complète avec photo à
Dactylo-Service, Pérolles 29,
1700 Fribourg.

Entreprise de chauffage cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

• monteurs en chauffage •
+ aides

Sachant travailler seuls.
Suisses ou permis valable.

« 037/23 28 52

t <
Bureau d'architecture cherche plusieurs collaborateurs

ARCHITECTES
DESSIIMATEURS(TRICES)

pour réaliser d'importants projets intéressants et origi-
naux, dans des domaines variés.
Si vous êtes expérimentés(es) ou disposés(es) à parfaire
votre formation (équipement informatique) et prêts(es) à
occuper des postes à responsabilité et de longue durée,
contactez-nous.

Claude Rollier SA , architecte EPFL/FAS/SIA , avenue Du-
Peyrou 12, 2000 Neuchâtel, w 038/24 06 14.

87-34531- -

Entreprise internationale cherche

UN(E) COMPTABLE JUNIOR
avec de bonnes connaissances d'anglais. CFC d'employé(e)
de commerce G et 2-3 ans d'expérience sont souhaités.

Entrée à convenir.

Offre sous chiffre 624422, à Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

Entreprise du bâtiment engage

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE G

Ecrire sous chiffre 17-623822, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Bou anqer Y JE NE REGARDE ^9 I FAS LES ANNONCES J RTYrT-T-T^-ifc, MAIS JE LES VOIS <fl ItJk'i J» ¦ MM1 QUAND MEME )¦ WammmAAA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂BmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBA B̂BBBBBBBBBBBBBBW
cherche Bv. ._ ~̂; Jm

TRAVAIL I jTTi ^̂ m\W\ *m  ̂ -
.029/2 21 47 |J_â_ I B^M ^̂ ^̂  CVS^

=SHËn i^^VSU»*J*
U82 SBVAZ 037/633535 '  ̂ -  ̂ m V* Ĉ ,4t
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LABORANTINE MÉDICALE
Si vous avez suffisamment de pratique, nous
vous proposons un remplacement intéres-
sant I

Activités variées. Bon salaire.

N'hésitez pas, appelez le 037/22 63 35
17-2409

Nous cherchons de suite pour une mission temporaire
(Broyé), une

secrétaire
bilingue fr./all.

Connaissances du traitement de texte Wang souhaitées.

Veuillez composer le _¦ 037/23 10 40, pour plus d'infor-
mations.

. 17-2414

Nous engageons de suite ou à convenir

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE G

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Ecrire sous chiffre 17-623826
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Schweiz. Berufsverband sucht zur Ergànzung
seines Teams auf dem Zentralsekretariat in
Freiburg eine

Sekretàrin
deutscher Muttersprache mit KV-Abschluss ,
Handelsdiplom oder Handelsmatura (Fulltime
Job)
Wir bieten :
- gutes Salàr und solide Sozialleistungen
- moderne Bùroeinrichtungen
- vielseitiges Wirkungsfeld
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterla-
gen.
VSGP, Postfach 912 1701 Freiburg,
«037/83 11 51



Fabricants de cigarettes:

Carton rouge pour Denner
Depuis de nombreux mois la puissante maison Denner nous attaque a grand renfort publicitaire

les fabricants et leurs produits, est-ce le fait d'un partenaire loyal? NON,
Dénigrer

Nous devons donc suspendre nos relations
commerciales directes avec ce client

économiser
sur

Denner veut-il continuer à vendre des cigarettes? A lui de choisir. Si oui, il peut toujours en obtenir auprès la publicité
de grossistes. Il ne s 'agit donc pas d'un boycott. c'est vouioir

récolter
Un carton rouge pour Denner, une décision logique des fabricants de cigarettes

pour la loyauté dans les rapports commerciaux.
sans avoir

B.A. T (SUISSE) SA, Genève; F.J. BURRUS SA, Boncourt; FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA, Neuchâtel; ED. LAURENS SA, Genève
REEMTSMA CIGARETTES SA, Gontenschwil; RJ. REYNOLDS TOBACCO SA DAGMERSELLEN, Dagmersellen; RINSOZ& ORMOND SA, Vevey

SULLANA SA, Wetzikon.

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci !
Indépendamment de
du lieu.

l'heure et

La double vie
de la duchesse Colonna
par Ghislain de Diesbach

-JMJi&uM
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
v 037/82 3125.

Après Necker, Madame de Staël et La
princesse Bibesco, Ghislain de Diesbach
livre , avec La duchesse Colonna, un su-
perbe portrait de femme , fait d' ombre et
de lumière, à l'instar de son héroïne.
Adulée par Thiers , cajolée par Rossini ,
chantée par Gounod, convoitée par Napo-
léon III et tant d'autres, jalousée par la
plupart des femmes , la duchesse Colonna
est une somme de contrastes et de
contradictions. Dominatrice et possessi-
ve , elle veut séduire en femme et régner
en homme. La chute du Second Empire
marque le début de son désenchante-
ment. Elle erre alors de ville en ville,
regrettant Rome lorsqu'elle est à Paris et
Fribourg lorsqu'elle est à Rome. Elle meurt
à 43 ans , indifférente à un monde quitté
avant qu'elle ne l'abandonne. Une remar-
quable correspondance inédite émaille
cette biographie, la rendant plus intense
encore.

I Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

! ... ex. La double vie de la duchesse
Colonna, Ghislain de Diesbach,
Ed. Perrin, 1988 , 371 p.,
Fr. 36.10

! Nom :

I Prénom :

I Adresse :

j NP/Lieu:-

I TéL 

I D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie

Ouvert sans Interruption dès 10 h 30

QUARTIER DU SCHOENBERG
A louer

à l'impasse des Eglantines 1
BEL APPARTEMENT

DE 31/2 PIÈCES
(situation calme et ensoleillée)

comprenant :
- cuisine bien équipée
- grand salon avec balcon
- chambre à coucher
- chambre d'enfants
- salle de bains et W. -C. séparés
- cave.
Loyer mensuel Fr. 950
+ charges fixes Fr. 170
+ place de parc dans
garage souterrain Fr. 80

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:

Gérance Roland Deillon
Route des Vieux-Chênes 2

1700 FRIBOURG
_• 037/28 22 72

A Corserey (seul. 10 min. de Fribourg,
Romont et Payerne.), nous vendons ur
magnifique

appartement
de 3Vi chambres, magnifique cuisine ha-
bitable, 2 salles d'eau, cheminée , cave,
garage, et place de parc. Libre de suite.
Fonds propres nécessaires : Fr. 40 000.-

Renseignements et visites par

< C^s Fiduciaire ? Gérance

pour votre publicité

Problèmes
capillaires...?

I
Faites-vous partie des hommes qui
perdent plus de cheveux qu'il est «nor-
mal»? Prenez rendez-vous avec nous.
Nous sommes spécialisés dans le traite-
ment des cheveux et avons aidé, au cours
des derniers 25 ans, dans des milliers de
cas. Venez assez tôt , la première consul-
tation (sans engagement) est gratuite.
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Fribourg, Grarcd'Places 16. 037 23 27 53

Berna, Effingerstr. 8.031 25 43 71
Lausanne, Rue de Bourg 8. 021 204543

Genève, Rue du Port B, 022 28 87 33
Sion, Rue du Rhône 26, 027 22 36 26

Et dans plus de 10 autres villes suisses

âÈf

Les arts graphiques... x%P' ton avenir!
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\A louer à Fribourg, dans quartier rési-
dentiel du Gambach, dans villa locative
complètement rénovée, magnifique

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

dans les combles, entièrement mansardé,
115 m2, comprenant grand séjour avec che-
minée, 3 chambres à coucher , cuisine mo-
derne agencée, salle d'eau, cave , jouissance
du jardin.
Possibilité de place de parc dans parking sou-
terrain
a- 037/22 29 87, 8-17 h.

A vendre à Fribourg,

maison mitoyenne
1986, 184 m2 de surface habitable,
construction moderne, environne-
ment agréable pour les enfants , jar-
din d'agrément , 2 places de parc
dans le garage souterrain.

v 037/28 48 02 (le soir) .
17-1700

—»¦—¦__¦
A vendre à Dompierre (FR)

JOLIE MAISON
FAMILIALE

à 5 min. de la gare avec jardin ver-
ger. Calme absolu.

Prix Fr. 400 000.-.
« 037/22 79 20 - 74 19 59

029/5 15 55
17-1632

_ _̂ _̂H_H_ _̂B_ _̂H.
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A vendre
dans différentes régions

du Valais

chalets neufs
avec terrain

A partir de Fr. 210 000 -

^
_
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Bureau immobilier

<̂ "*"""" *̂*^  ̂ 1414Rueyres
| __ __ . , » 021/887 78 85
I——• t—l L_J de 8 h. à 11 h.

1 et 19 h. à 20 h.

i

A louer , pour tout de suite, au cen-
tre ,

studio meublé
pour une personne, avec cuisine,
bain, Telenet , etc.

=• 037/22 44 84
17-1700

A louer à Planfayon, dans un coin
tranquille

APPARTEMENTS
11/2, 2V2, 31/z et 4Vz pièces

Cuisine entièrement agencée, chauf-
fage électrique.
Loyer subventionné.
Conditions avantageuses la 1re an-
née.
TD Société de gérances SA,
av. Gérard-Clerc 6, 1680 Romont ,
¦s 037/52 36 33

ZZD^BEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 26 08

Ê̂K Paul Henri MAILLARD

R_B immobilier ¦_JnP i
A vendre à environ 10 km de Fri- I
bourg et Romont. Vue sur les Al- I
pes, ensoleillement maximum

très belle villa groupée I
neuve, de 5 pièces

Spacieux séjour avec cheminée. ¦
Abri pour voiture. I

— 037- 46 54 54
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PETITES ANNONCES PRIVEES

303299/Jeune fille de 16 ans , ch. travail
(enf. ou autre) durant août, 42 25 36.

302180/Nettoyages: appartements, ta-
pis, meubles rembourrés, 24 79 79.

303222/Femme ch. hres. de ménage et
repassage, 037/ 26 41 36. 

303221/Monsieur avec permis p.l. ch. tra-
vail, 037/ 28 18 05.

30282/J. h. ch. travail dans entreprise ou
magasin, juillet - août , permis de travail B,
037/ 24 41 16. 
303261/Jeune maman cherche div. tra-
vaux, secret. + comptab. à domicile, 037/
46 14 53. 

302570/Exécute tous travaux
fact./compt./secret., bil. all.-fr.,
46 14 80, midi et soir.

4124/Fiat 125 Abarth. 85, 40 000 km,
exp. + garantie, 10 900.-. 037/ 26 26 28
ou 26 61 65. 

72390/Ford Fiesta 1100, 86, 36 000 km,
exp., 7900.-. 021/ 909 50 88. 
72393/Audi 80 1,8 S, mod. 87, 40 000
km, bleu métal., exp., 18 500.-. 021/
909 50 88. 

4003/Voitures d' occasion Opel Kadett
1600 S, 81 ; Opel Rekord commerciale,
83; Fiat 127 sport, 83; Ford Escort 1,3,
82, Toyota Starlet, 79; Citroën 2 CV, 79.
Les voitures sont exp. du jour. 037/
24 90 03. 

62448/IMissan Micra GL, 1984, 35 000
km, exp. juin 1988, 6500.-. 037/
42 05 65, de 18-19 h. 

72445/Chevrolet Malibu, 6 pi., toutes op-
tions, climatisée et TV , exp. et garantie,
3400.-. 021/ 35 45 34 ou 021/
23 28 79, le soir. 

620/Audi coupé 5E, 11.85, exp.,
15 900.-. 037/ 46 50 46.

620/Mazda 929 break, 82, exp., 5900 -
037/ 46 50 46. 

620/VW Golf GTI 1800, 83, jantes alu
12 600.-. 037/ 46 50 46. 

620/SuzukiSJ413bâchée, 85, 12 500.-
037/ 46 50 46.

303265/A vendre Renault 4, mod. 83
71000 km, 2800.-, exp., bon état
26 27 14, privé. 

/Chevrolet Malibu, voiture commerciale
coul. beige-brun, 1™ mise en cire. 1979
037/61 35 19, 10-12 h / 14-17 h. (j. ou
vrables).

303291 /Renault Fuego GTX 21,81, exp.
direction assist., vitres électr., 4800.-
33 28 01. 

303292/Renault Alpine A 310, exp.,
90 000 km, année 82, 17 500.-, dès
18 h., 28 46 80. 

/Pour fan Toyota Celica, noire, Liftback ,
superbe occasion, 1977, bien entretenue,
à céder au plus offrant , 021/ 921 60 16.
72518/Opel Kadett 1600, 83 , exp., radio-
cass., échappement , amortisseur, pneus
neufs, 7600.-, 037/ 73 15 14. 
2414/Toyota Celica 1600 ST, mod.
1975, état exceptionnel, jantes 7x15,
BMW 323 i, mod. 1982, ttes options:
b.v. 5, autoblocant, tqit ouvrant, etc.,
160 000 km, moteur 80 000 km, nbres
pièces 323 i, b.v. sport autoblocant, etc.
029/ 2 35 40, h. repas.

/Mercedes 320 SL, coupé, 79, VW Golf
GTI, 83, BMW 323 i, 81, Mercedes
250, 80, BMW 325 E, 4 p., 85, Audi 80
CC, 86 , BMW 528 i, 86, VW Golf SC,
82, Ford Escort cabriolet, 84, BMW 325
i, 4 p., 87, VW Golf, 86, Ford Scorpio, 85,
BMW323 i,aut., 85. Pour bricoleur 2 Alfa
Guilietta. Les voitures sont vendues exper-
tisées, crédit, sans acomptes. 24 73 77,
h. bureau.

303217/BMW 320, 1981, jantes alu, dir
assistée, exp., 24 93 38.

3011/Alfa GTV6, 1984, 17 900.-, 421.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat 125 Abarth, noire, 1985,
12 900.-, 303.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 190, 1985, 24 900 -,
crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Mazda RX7, 1983, 13 900.-,
327.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/BMW 520 i, 1985, 19 800.-, cré-
dit. 037/62 11 41.

3011/Opel Kadett GLS, 1985, 13 900 -
327.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Golf automatique, 1982, 7900.-
186.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Citroën BX, 1986, 9800 -, 230.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 6900 -
162.- p.m. 037/ 62 11 41. . 

3011/Mercedes 230 TE break, 1982
19 900.-, 468.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230 E, 1982, 15 900.-
374.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Renault 14 GTL, 1982, 3900 -
exp. 037/ 62 11 41. 
3011/Lancia A 112, noire, exp., 4900 -
037/ 62 11 41. 

3011/Renault 5 Alpine turbo, 1983
10 800.-, 254 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 E, 1980, 16 700 -
crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Fiorino, 1984, 6900 -, 162.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

72536/Mazda 626, 1979, 100 000 km,
exp., 2400.-. 021/ 800 31 87, soir 021/
35 03 35.
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303285/Daf 66S Vanomatic, 77 000 km,
exp. du jour , 1600.-. 33 32 85. 
4001/Ford Scorpio Ghia 4.4.86, options,
33 000 km; BMW 528 i, 86, 50 000 km,
options, jantes alu + neige; Peugeot 505
break, 85, 47 000 km; Ford Escort 1,6,
84,46 000 km; Seat Malaga 86, 11 000
km; camionnette OM bâchée, type 35-9,
jumelée, mod. 83; buggy Renault 4,
1974. Expertisées, crédit total, garantie,
état de neuf. 037/ 37 14 69. 

72491/VW Golf GLS, 77, peint, neuve-,
test antipollution, 107 000 km, exp. du
jour , 3000.-. 037/ 53 14 46. 

72485/A vendre Volvo 244 DL, 1978, car-
rosserie à réparer + 1 Peugeot 104 S,
1979, exp. janvier 1988, moteur à réparer.
037/ 68 12 22. 

72463/A vendre VW Golf 1600 GLS, pour
bricoleur. 037/ 52 15 27. 

303276/VW Scirocco L, 1980, 72 000
km, exp., 4700.-. 037/ 44 15 36, 18-
19 h. 
17-1700/Opel Rekord Montana S, 1981,
107 000 km, 5200.-. 037/ 36 24 62.
17-1700/Opel Monza 3 E inj., 1980, t.o.,
6400.-. 037/ 36 24 62. 

17-1700/Opel Rekord de luxe inj., 83
83 000 km, 8800.-. 037/ 36 24 62.
13719/VW Passât C, 83, 82 000 km
7500.-. 037/ 33 20 33, dès 19 h.

4005/Vidéo Hitachi Pal Sécam, avec télé-
commande , état de neuf , 1000.-, 037/
61 18 09. 

/1 radiocassette Hitachi + 2 haut-par-
leurs, 300.-; 1 téléviseur Toshiba cou-
leur, neuf , pr téléréseau, 400.-; 1 voiture
Ford D Escort 1300 L, 79, 90 000 km.
exp., radiocass., 3000.- net, crédit poss.;
1 machine à écrire électr. Brother CE 70,
access., neuve; 1 table â écrire, 800.-;
1 appareil photo Minolta SRT 303 B,
50 mm; 1 objectif Rokkor, 135 mm,
1 flash Metz 18 BC2, 1 pied Fullmann,
access., 1000.-; 021/ 781 27 73, de
19 h. à 20 h. 

72416/Anciennes machines à coudre et
pendules; cours d'allemand; vélo d'app.;
1 mousqueton; platine Technics,
26 20 50. 
72406/Echelle32 échelons; 1 élévateur à
foin de 8 m; 1 cuisinière Sarina; 1 frigo
Electrolux; Toyota Copain; prix à discuter;
30 15 37.

72413/ 1 congélateur armoire AEG,
2200, 200 I, 1298.-, cédé 950.-, 037/
77 19 73. 

303245/Salon tissu, vert , 5 places, avec
petite table, 400 - à dise, 037/
26 48 02. 
72384/Radiocass. + tourne-disque Dual,
prix neuf 1200.-, cédé à 100.-, photoco-
pieuse Develop Din A4 8 1/2 , 225 mm,
prix neuf 3000.-, cédée 800.-; vidéo Mit-
subishi noir-blanc, ¦ 150.-; 037/
44 17 53. 

72412/ 1 frigo AEG Santos 2500 KA,
250 1, 890.-, cédé 550 -, 037/
77 19 73. 

72381/Piscine polyester, neuve, forme
croissant, long. 2.7 m, hauteur 80 cm,
planche à voile avec fixation pour auto,
037/ 22 24 33. 

72144/1 cuisinière, 500.-; 1 lit double
avec 1 armoire, 2 tables de nuit, 400 -,
meubles style bateur , 150.-; 037/
81 51 55.

/Une trancheuse oblique, 33 cm, neuve,
1600.-, 037/ 61 35 19, 10-12 h. - 14-
17 h. (j. ouvrables).

/Remorque baculante à l'état de neuf ,
autochargeuse Bûcher, 037/ 37 13 83.

/Cause double emploi matelas + sommier
Bico, tiroir à literie + cadre de lit blanc, état
de neuf, demi-prix , à dise, 22 38 15.

/Quelques tonnes de foin et de paille.
037/ 45 13 79.

72050/Caravane 5 pi., auvent neuf , cam-
ping Gumefens, prix à dise , 037/
56 14 75 , 029/ 5 14 89. 

303218/Grosses thunes arg., (1922-23-
24-25-26), 260.-, 190.-, 940.-, 330.-,
330.-, 55 15 09.

72534/Chatons siamois, pure race, vacc ,
vermifuges, 037/ 55 15 75, midi et soir.
72481/Pr cause de départ grands rideaux
neufs 350.-; 1 cours d'allemand 95.-; 1
bague en or aigue-marine 270.- ; 1 libel-
lule cartier saphir 850.-, 037/
61 65 93. 

72537/Moteur Fiat Abarth 125, 28 000
km, + pneus jantes et carcasse, 037/
52 24 12.

303293/Chambre a coucher comprenant
2 lits, 2 tables de nuit, 2 armoires, état de
neuf , 600 -, 33 10 93. 

303289/Frigo Philco 234 L, basse tempé-
rature, 24 L, 400.-, congélateur Hoover
bahut 345 1, complet et neuf Spencer gris
foncé, taille 40 avec chemise + accessoir-
ses, 500.-, pr cérémonie ou soirée, 037/
24 80 67.

72482/A vendre paille orge 1988, botte-
lée, prise sur le champ, bas prix , ainsi
qu'une moto Sachs 50 cm3, 037/
61 1947.

aos-D
&H Vous cherchez
M\ une occasion?

les nôtres sont
M garanties a 100%
fH Avant d'acheter,
F-I venez donc nous voir !

/Mobilhome, 8 x 3 m, sur 150 m2 de ter-
rain, canton de Fribourg, camping Monté-
cu, 037/ 26 21 15. 

72363/Cause double emploi salon en ro-
tin, (3-2-1) + table angle et table du
milieu, an. 85 , 037/ 77 24 91. 

72324/Répondeurs automatiques Pana-
sonic , neufs, avec décodeur à distance,
260.-, 021/731 33 09. 

72318/Commodore 128, Fluppy 1571,
avec écran couleur, divers livres, program-
mes, jeux et accessoires , table ordinateur
donnée avec le tout , très peu utilisé, prix à
dise, 037/ 46 10 65 , repas. 

72312/Compaq 386/20, pr cause double
emploi, état de neuf , équipement prof., prix
à dise, 21 94 27.
72343/1 chiot teckel, 2Vi mois, pr la
chasse ou l'appartement + 1 nichée de
courants lucernois, 2V4 mois, parents
forts chasseurs, 037/ 56 13 20. 

70976/Bois de cheminée, 95.-/stère,
A. Helfer , Romont , 037/ 52 21 28.

72166/Buggy en bon état , 80-, 029/
8 84 29. 

72411/1 séchoir Hoover, Electron 350 E,
1598 -, cédé 1200.-, 037/ 77 19 73.

72165/Chiots cockers spaniels, pure
race , parents pedigree, dès 18 h.: 026/
8 1721. 
72219/Ordinateur Commodore 128 D,
écran, imprimante , progr., prix à discuter;
poussette pr bébé, barrière, 037/
45 24 28. 
72268/Remorque + tente de camping,
4-5 places , 037/ 53 14 34.

303284/TV Grundig, écran 82 cm, garan-
tie 10 mois , 2800.-. 28 58 95, le matin.

72498/Paille d'orge bottelée prise sur le
champ. 45 20 12. 

72489/Caisse enregistreuse pour maga-
sin, 450.-; tondeuse à gazon manuelle,
50.-. 037/ 30 11 77. 

72492/Store en toile pour balcon, largeur
2 m 50, longueur 1 m 50, 300.-; 1 vélo
neuf de garçon, 5 vit., roue 24, 270.-;
1 vélo d'enfant neuf , roue 18, 130.-.
037/ 53 14 46.

72462/Balance Berkel 150 kg, boilles à
lait + 1 à.bretelles. 33 27 14. 

303178/Machine à tricoter avec mot.,
2500.-; congél., parf. état , 700 -, 037/
22 22 81. 

303099/Superbe robe de mariée, t. 36-
38, cédée à moitié prix. 037/ 68 11 26, h.
repas.
71779/Couchette, porte-bébé, relax chai-
se , haute baignoire + accès., état de neuf ,
le tout 500.-. 029/ 5 16 27 , après-midi.

71937/Action cotoneasters, 50 centimes
pee ou godet de 3 pces, 1.-. 037/
37 18 37.

72289/1 four autonettoyant Rotel,
350.- + 1 étagère, en bambou, avec
5 plaques en verre fumé, 300.-, 091/
51 44 86.

SECRÉTARIAT
SERVICE

Marianne Rossier
Fribourg, _• 23 10 43

effectue tous travaux administratifs
pour entreprises, sociétés et privés

Traductions: fr.-all.-angl.
17-71125

72380/Etudiante, 17 ans, cherche travail
du 1er au 16 juillet , 037/ 63 1139, le
soir.
303237/Je garderais 1 enfant 2-3 jours
par semaine à demi ou journée,
26 52 22. 
/Menuisier-ébéniste, 27 ans , cherché
emploi à Fribourg ou environs dès septem-
bre, 037/ 4271  96.

303268/Bateau à cabine Pittet Cruiser , 6
p., mot. 30 CV, pi. am. Cheyres, 4900.-.
037/ 65 16 74.

303296/Bateau polyester 3,65 x 1,55,
bâche neuve + rames, bon état , 1000.-,
46 18 64.

461191/J'achète jpWeaux peintres fri-
bourgeois. Fernand Blanc, 1632 Riaz,
029/ 2 82 28. 
72487/Garage pour voiture, région Marly,

303235/Ch. personne sérieuse pour gar-
der 2 enfants en bas âge. 28 33 03,
soir.
72321 /Cherchons dame pour ménage et
repassage, 2 à 3 h. par jour. 28 26 73.

/Employée de maison avec connaissan-
ces en cuisine, région Schoenberg, qui tra-
vaillerait volontiers d'une manière indépen-
dante pour un ménage de deux personnes,
ainsi que bureaux. Seulement avec permis
valable. Nous parlons français, ail., espa-
gnol, portug. Du lundi au vendredi, semaine
à 40 h., sans logement. 28 17 92 ou
28 14 14. 

72344/0n cherche 1 employé agricole.
037/ 55 13 05. 

/Couple marié, avec un chien, 2 km de
Zofingue/AG, cherche jeune fille, bonne
occasion d'apprendre la langue allemande
et les travaux ménagers. 062/ 51 03 35.

12676/Cherchons guides pour excursions,
français - allemand, période juillet-août.
Rens. Office du tourisme, Charmey, 029/
7 14 98.

72444/Ch. personne pour tonte gazon.
en juillet , 037/ 42 07 88 après 16 h. 30.

71883/On ch. jeune garçon de 13 à 16
ans, pour la cueillette du tabac , 037/
75 14 38, h. des repas.

Mouret et environs, même dans villa, (ne
bricole pas) seulement pour entreposer , si
possible à l'année, 037/ 33 11 40.

/Je cherche des volontaires connaissant
bien le français et la dactylographie, occu-
pation à temps libre, écrire sous chiffre 81 -
60708 avec curriculum vitae et photo
s.v.p., à Assa CP. 1033 1701 Fribourg.

72503/Subaru RX turbo, belle limousine
5 p., kitée d'origine, 1986, 50 000 km
exe état , valeur 29 000.-, cédée 7500.-
037/ 75 34 12, h. repas. 
72500/Citroën 2 CV, 84, très belle, exp.
3750.-. 22 75 24. 

13719/Datsun Sunny, 82, 73 000 km
4500.-. 037/ 33 20 33, dès 19 h.

13719/VW Jetta GLS, 81, 76 000 km
5900.-. 037/ 33 20 33, dès 19 h.

13719/VW Passât C, 83 , 82 000 km,
7500.-. 037/ 33 20 33, dès 19 h.

13619/Ford Mustang 2,8, 75, 93 000
km, 3900 -, 037/ 33 20 33 , dès 19 h.

13719/Renault 18 GTL, 81, 97 000 km,
3900.-. 037/ 33 20 33, dès 19 h.

1181/Jeep Suzuki SJ410. 16 000 km,
exp., 8900 - ou 250.- p.m. 037/
46 12 00.

72542/Peugeot 205 GTI, 35 000 km,
1985, blanche, très bon état , exp., 4 pneus
hiver neufs, 12 500.-. 82 82 61 bur.
2540/Golf GL, n. forme , 5 portes, exp.,
11 900.- ou 280.- p.m. 037/
61 63 43. 
3014/Lancia Y-10, mod. 85, met., 47 000
km, exp., 9000.-, 211.- p.m. 037/
26 34 54.
3014/Fiat Uno 60 S, mod. 86, 34 000 km,
exp., 9200.-, 216.- p.m. 037/
26 34 54. 

3014/Renault 20 TS, mod. 82, aut., exp.,
4900.-, 115.- p.m. 037/ 26 34 54.

2540/Opel Monza 28, exp., 7900.- ou
185.- p.m. 037/61 63 43. 

2540/Audi 100 Avant CD 5E. exp.,
7900.- ou 185.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Opel Rekord 1,8 L inj., 1987, exp.,
9000 km, 18 900.- ou 444.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Opel Ascona 1800 inj., 1984, exp.,
9800 - ou 230.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Subaru Turismo 1,8 L 4WD, exp.,
6900 - ou 162.- p.m. 037/ 61 63 43.

2640/Porsche 924, exp., très belle,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Audi coupé GT, 1982, exp.,
11 900.- ou 280.- p.m. 037/
61 63 43.

72533/Ford Escort Ghia 1600, aut.,
1975, 120 000 km + 4 pneus neige, pot
neuf , bon état de marche, livrée à domicile ,
300.-. 037/ 52 33 72. 

72530/Suzuki SJ 40, 1982, 66 000 km,
avec capote , peinture refaite, expertisée;
Toyota Hi-Lux 4WD 2,4 diesel, 1984,
56 000 km, toit ouvrant , stéréo, experti-
sée. 021/861 07 08. 

72435/VW Transporter , 9 pi., mod. 84,
49 000 km, exp. 037/ 45 23 47.

72329/XLR 600, mod. 86, 10 000 km
4500.-. 53 18 59 , dès 19 h. 

72319/BMW 318. 79, 100 000 km, exp
27.4, 5200.-. 037/ 55 16 48. 
303186/Superbe Golf GTI, mod. 82, kitée

72186/Balustrades, clôtures de jardin,
grilles de fenêtres, portails fer forgé, 037/
53 18 14. 

72417/Kawa GPZ 600 R Boxer Bike, Ré-
plica, 12 000 km, px à dise, 037/
26 10 03. 

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

1932/Espagnol - Français - Orthographe
- Anglais - Allemand. Cours privés avec
enseignement. Forfait avant., 037/
24 17 76 (11 h. 30 - 13 h. 30). 

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiserie de chambre, 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

/Golf St-Tropez, Ste-Maxime, app. pr 2
à 4 pers., hypercalme, tout confort , à
900 m plage par sem., juin, juillet, août,
Fr. 900.-, 037/ 28 17 84, dès 11 h. A
partir du 2.7.88, 0033/ 94 96 49 29.

71899/A vendre de particulier Mercedes
190 E, toutes options, échange + facilités
de paiement. 037/ 63 32 10. 

1181/BMW 520 i, exp., 10 700.- ou
250.-p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Mazda 323 CD 1300, exp., 6500 -
ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Audi 80 CD 5 S, exp., 9700.- ou
230.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 7500 -
ou 160 - p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Volvo 240 DL, 87 , 31000 km,
19 800 - ou 460 - p.m. 037/
46 12 00. 
4124/Fiat 127, 80, 70 000 km, exp. +
garantie , 4200.-. 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 

4124/Lancia 1600 GT, 83, 79 000 km,
exp. + garantie , 7900 -, 037/ 26 26 28
ou 26 61 65.

jantes Gotti , exp., 8900.-. 45 26 88, re-
pas.

72292/Lancia A 112 LX, 84, noire, toit
ouvrant, vitres électr., radiocass., experti-
sée , 22 000 km, 037/ 24 88 20, h. re-
pas.
72154/Honda CBR 1000 F, mod. 87,
16 000 km, peint, spée, 10 500.-, 037/
63 25 71 (soir) .

122476/Opel Rekord automat., diff. auto-
bloc , peint, métal., verrouil. central, mod,
83, 106 000 km, état de neuf, expert.,
6500.-, 029/ 2 54 50. 

72362/VW Golf GTI, 1981, exp., bon état ,
prix intér., 037/ 33 12 59, midi et soir.

j g f i ^  
La ou

ŝ"5**' le rêve
devient réalité !

13719/VW Jetta GLS, 81, 76 000 km
5900.-. 037/ 33 20 33, dès 19 h.

13719/Ford Mustang 2,8, 75, 93 000
km, 3900.-. 037/ 33 20 33, dès 19 h.
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BIENVENUE AU CLUB !
_ _-3  ̂ à ' . . C —»" NOUVEAU:

œëïïWm I 7 LES MODÈLES

"*&&£ I / KADETT ̂ #
%\] \̂ ^^ ^0000' m mmmJ i II existe maintenant un club qui offre

. mas M̂ 
^ 

Jb 
à ses membres des avantages à pro-

â—«-̂  ^— ^̂ B̂mB ĝgg ŷ Mf fusion: la Kadett Club, dotée d'un

/S; ^^ \ -¦•• la carrosserie, décors Club.
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Br Kadett Club 1.3 i hayon (5 portes)

y moteurs 1.6 i et 1.6 Diesel.
c_;

± Kadett Club, le club des privi-
S légiés. Adhérez-y sans tarder chez

votre distributeur Opel!

~râS 7 OPEL ¦©¦
°f3EI- l -_¦_¦ LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE POUR LA 6'' FOIS CONSÉCUTIVE. '

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: '
Avenches : J.P. Divorne. Garage, _• 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦_ 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, _• 037/24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, *? 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, _• 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud,.-021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , _• 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser,.- 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts:
Roger Monney, Garage, ¦_ 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , _¦ 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, _• 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA,
_• 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, _¦ 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA , _• 037/31 22 35. La Roche: V. Brûhlhart, Garage de la Berra, » 037/33 20 13. Tinterin: Garage
B. Oberson, -¦ 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , _• 037/36 24 62. 

L'industrie ] \W
graphique \m\\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.



^̂ ÉTOi\m 
dès 

le 1.10. 1988
B_%y^«pî  ̂ à Marly,
WÊ^̂ ^̂  ̂ route de l'Union 4
 ̂ dans immeuble en PPE

SUPERBE APPARTEMENT
de 41/. pièces

130 m2, situé au dernier étage , luxueuse-
ment équipé, cheminée de salon, lave-

vaisselle , etc.

Loyer mens. : Fr. 1610.- + garages
Contrat de longue durée possible.

Pour tous renseignements et visites ,
s 'adresser: 

B?flB f̂fllBJ _Kl

^̂ mBBBAWAABBBBBBBBBBBBBBAmmmmmm

rnw Ŝ^WÏJkjÈÂ  ̂ dès le 1.7.1988 ,
(̂ ^^

 ̂ en ville de Fribourg ,
^^  ̂ à 5 min. de la gare ,

dans villa de maître du XIX* siècle, entièrement réno-
vée,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
cachet exceptionnel

situé au rez-de-chaussée , 160 m2, luxueusement équi-
pé, avec cheminée de salon, pergola et jardin, etc.

Loyer mens. : Fr. 2520.-
Charges : Fr. 200.-

Pour tous renseignements et visites :

¦
^^

Ni '̂ ^lh'lnlJjJ ML-yyg^^^^^^

H ¦5_^_^5l______B

V^^RTY\3\^A dès septembre 1988 , dans im-
lL^k*^^^MB^B 

meuble 

neuf , au centre de Fri-
^^^^^̂  ̂ bourg, rue du Criblet.

- SURFACES DE BUREAU
situées au 1er étage, 60 m2

au 2" étage, 65 m2

Prix au m2 Fr. 280 - (suivant équipements)

- APPARTEMENT
Vk PIÈCES
3e étage, env. 64 m2,
Fr. 1150.- par mois + charges

- APPARTEMENT
m PIèCES
4" étage, env. 64 m2,
Fr.- 1250 - par mois + charges.

Pour tous renseignements et visite sur place :

^̂ ^̂ ^W^WWB^H ¦3?n3_I____

A louer

2Vz pièces
route Chambliou>
Fr. 848.- ch. incl

_- 264 641

A louer place de parc
Grand Places

Ecrire sous chiffre 81-30961 ;
ASSA Annonces Suisses SA , cas<
postale 1033, 1701 Fribourg.

A louer,
à Fribourg,

appartement
4'/é pièces
dès le 1.8.1988
Fr. 730.-
ch. compr.

¦a 28 32 23

A vendre sous
LICENCE

société
de services
en pleine exten-
sion, dès
Fr. 50 000.-
selon région.
Ecrire sous chiffre
1 S 22-513685 ,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Caisse de
retraite
cherche...
Caisse de retraite
d'une importante
entreprise suisse
cherche des biens
immobiliers , de
préférence
immeubles locatif:
et commerciau>
récents, mais auss
constructions er
voie de réalisatior
ou en projet avec
permis.
Discrétion absolue
garantie. Offres
traitées avec dili
gence et bénéfi
ciant d'un suiv
prompt.
Contact direct
sous chiffre
T 03-52465C
Publicitas,
4010 Bâle

BA^MÉA  ̂ à Marly
BBBB^  ̂ tout ,-jg sujte

PLACE DE PARC
dans garage souterrain

Fr. 60.- par mois

2 PLACES DE PARC
à l'extérieur

Fr. 25.- par mois la place

Renseignements:

m^^^mW à Marly
JB)JlP̂ ^̂  dans immeuble neuf

LE DERNIER
APPARTEMENT

31/. PIÈCES
100 m2, cheminée de salon, lave-

Vaisselle, etc.
Dès Fr. 276 000 - + garage

APPARTEMENT
4% PIÈCES

130 m2, même exécution.
Dès Fr. 372000.- + garage.

Pour tous renseignements et vi-
site sur place :

A VENDRE PROXIMITE
DE FRIBOURG

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 6 PIÈCES

Rez: salon, salle
terrasse couverte
se, bureau, W.-C

a manger de 35 m2, avec sortie sui
cuisine spacieuse, avec sortie terras
. hall d'entrée avec armoire.

Etage: 3 grandes chambres , salle de bains

Sous-sol: salle de jeux de ,40 m2,
et accès direct , buanderie, cave.
Surface du terrain 725 m2.
Prix de vente: Fr. 530 000.-.

Vue exceptionnelle.
Toutes installations individuelles.

Situation: quelques minutes de le
bourg, 5 min. à pied, gare CFF.

avec lumière du jou

III'II"1P5|GAY-CR0SIER SA
(jjp ll ""T ^WwU Transaction immobilière

,,, lin' Lw_I ^ 037/24 00 64
""l" j l'- -̂ "-" Rte de Beaumont 20 - Fribourg _

Pour renseignements et visite

N 12. 8 min. de Fr

^A w Â v t &f w A ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
#^R\̂ 3| t̂out de 

suite 
ou

fcjP^  ̂ pour date à conve-
^  ̂ nir, à Schmitten ,

Mùhletalstrasse 31,

BEL APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES

dans petit immeuble locatif.

Loyer mens. : Fr. 850.-
Charges : Fr. 142.70

Pour tous renseignements et visi-
tes, s'adresser à

Ij^Br à M a r l y ,

\mf^  ̂ à la route de l'Union 8

pour tout de suite ou
date à convenir

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 4 K PIÈCES
luxueusement équipé

1" étage
Loyer: Fr. 1470 -

Pour tous renseignements et
visite sur place, s'adresser à:

^ r̂5_E B̂5n 5̂ nrHT*nnT'

Lundi 27 juin 1988 3:

^̂ j^̂ ^A tout de suite
WfD-V—m/^  ̂ en face de la gare .
W/0̂ ^̂ Fribourg

UN BUREAU
de 110 m2

3e étage.

UN BUREAU
de 110 m2

4e étage.

Location mens.: Fr. 2500.-
Charges : Fr. 300.-

Pour tous renseignements et visites :

ÂB\\\ Wvî\^_^ 

tout 
de 

suite 
ou 

pour date 
à

WCSVJË^ convenir ,

1** *  ̂ MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 130 m2, aux portes de Fribourg, dans immeuble en
PPE,
- séjour avec cheminée ,
- 4 chambres à coucher ,
- grande cuisine agencée avec coin à manger ,
- salle de bains + W.-C. séparés,
- buanderie et séchoir dans l'appartement ,
- balcon - terrasse de 25 m2,
- cave, place de parc couverte pour 2 voitures.

Loyer : Fr. 2000.- + charges.

Pour tous renseignements et visite sur place :

H^7<i7fî«Ti L?_K_i _i»ii 'i*rn

^̂ ms ŷ^mBmW Corminbceuf

^̂ ^JÉ^̂ g Les Avudrans|ar ]: ê
^̂ Lmŵ  »p.t* impasse des Chênes ,
^  ̂£. O situation très tranquille

MAGNIFIQUES
VILLAS FAMILIALES

CONTIGUËS
• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée, accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• Vt pièce bureau

• cave, buanderie, chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Prix de vente jusqu'au 31.7.1988 : dès Fr. 440 000.-
y compris garage et place de parc

Pour tous renseignements et visites:
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Il UMWM
I BauELÉ-J-uH-l Relâche - Vacances annuelles

I Uffl -W-M 20h30, 12 ans, son dolby. En
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PROFITEZ
DE L'ÉTÉ
pour refaire vos
matelas ou pou
changer votre lite
rie.
Michel Kolly
Tapissier-
décorateur
Rte de
Bourguillon 1
1723 Marly
-• 037/46 15 3:

I __-L_L_U___-_H Relâche - Vacances annuelles

¦H' ' MHIiWW-11 20h30, 12 ans, son dolby. En
grande 1*» suisse. Attention... Attentionl Les bleus débar-

quent à Miami Beach pour une toute nouvelle aventure.

POLICE ACADEMY 5
DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH

llll I PPI«l --lH-i_B-H-H-i
llll I MWiWiw 20h45, derniers jours, 16 ans, 1".
Un excellent film policier de Peter Werner. Avec Chartic
Sheen. Poursuites de voitures à un rythme effréné, cascades

vertigineuses, amour et amitié, violence et justice.

260 CHRONO

III HUsuH -i 20h30, 16 ans, son dolby-stéréo
1™. De Michael Glaser. Cette fois... Il court contre la mort l
Il 111 l_j_S__U__H 20h30, 16 ans, son dolby-stéréo.

1™. De Michael Glaser. Cette fois... Il court contre la mort l

ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUNNING MAN

III! IM*«_a_H-HM-H__l__H__Hn
I IllsiS -fli 20h45, jusqu'à me, 14 ans , sor

dolby, 1™ européenne. De LUC BESSON. Avec Rosanne
Arquette. Un spectacle fascinant, grandiose, inoubliable...

Epoustouflant I

LE GRAND BLEU 7- sem

| l_i___E_i_ 21 h, derniers jours, 12 ans. 1 '• suis-
se. Réalisé avec brio par Michael Winner d'après le romar
d'Agatha Christie. Avec Peter Ustinov et Lauren Bacall. Sus-

pense, exotisme et délicieux frissons...

RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

I IslU-BuS-H Relâche - vacances annue

nill!£52E-̂ -S
' "-*-*-
¦ 20h30, dernier jour, 16 ans. 1"

_- 037/45 25 63 
Ogoz s 037/3 1 13 64 j 'ÇjfTTT^

_• 037/52 15 88 

I IslU -BuB-B Relâche - vacances annuelles

IIW -̂ -̂ -̂^M
llll I I*_I_l_i__i 20h30, dernier jour , 16 ans. 1".

Avec Charles Vanel, Jacqueline Maillan, Bernadette Lafont.
C'est du bon, du franc M0CKY, bien bâti, bien joué... Un film

coquin et plein d'humourl

LES SAISONS DU PLAISIR

Ma/me 20h30, 2 jours seulement ,
14 ans, 1™. De Jean-Claude Sussfeld. Avec Pierre Arditi et
Mathilda May, CESAR 88 : meilleur espoir féminin. Le face-

à-face de deux êtres. Doit-elle l'accuser ou l'aimer?

LA PASSERELLE

"'''SSS-S-SK
| E_ia_-M___ai Lu : relâche - ma/me 20h30, 2 jours

seulement , 14 ans. De Souleymane Cissé. Grand Prix du
Jury : CANNES 87. Grand Prix de la ville de Fribourg 88.
Festival du film du tiers monde - Un film universel et profon-

dément original, un film qu'il faut aller voirl

LA LUMIÈRE - YEELEN

Posât
Restaurant de la Croix-d'Or

Vacances annuelles
à partir du 27 juin

Réouverture le 20 juillet

Fam. C. Mory

m __L^
Veuillez me verser Fr. MM
Je rembourserai par mois Fr. S||k
Nom Prénom

Rue mW
NP/Dom.cile

Signature Um\
a adresser des aujourd ' hui a s*-;ri  *C\ BBm/£Q)SL£ «\Banque Procrédit I Heures /'v^*

iÀ\*«\ IRue de la Banque 1 d'ouverture / m l^S^\^\ z.\ I MU
1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 W\ p & r/ 8  I ¦
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 Y^T-̂ CVXjO/ e •/ mw3 I mmj

Xpracrédrtm

Pour Fr.100. -<valable une année! vous

recevrez votre SOLARPASSEPORT personel

FITNESS ATTILA ne Arsenaux 25 FribourgTel 23170)

BA\AW\Z._LI L_L__L|J______i

| Citroën AX 14 TZS 6500 km
I Citroën BX 19 TRI 9500 km
I Citroën BX GTI 16V 5500 km
I Alfa Romeo Twin Spark 5000 km

Parfait état - Garantie - Prix intéressant
Crédit - Leasing M

iSS â̂iWtïmmmmmM ESLliJP

^_^_^_^_^_^-^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^-_^_^_^_^_a

Toujours plus au...

tfâffî
l&MMQIÊ
- Nos cours d'été -

Aérogym - Aérobic - Aérostretch

- Gardez la forme -
Sauna - Fitness

Solarium

Prix avantageux
© 037/26 36 66

/lS^
Uf Af ^lw / r û f t w.'

mfW/ ÂfAtCMMl PRIROURCToppTness
M-l_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B-a-_B-B-H-B-W_ _̂ _̂ _̂H--a-_i-_V

NOUVEAUTÉ 
~~

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

L'Humanisme intégral
de Jacques Maritam

i80 pages, Fr. 30.-
Œuvre majeure , « Humanisme intégral» est
l'un des livres les plus connus de Jacques
Maritain.
Cinquante ans après sa publication (1936-
1986) un colloque à Paris se consacrait à
situer et approfondir l'ouvrage.
Chez votre libraire ou aux :
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

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

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

Prénom :

Rue :

NPL, localité : 

Date efsignature

r^ff^ir"-_T de Fr. 1000.- à

PRET 50 000.-
•_ 037/28 42 78

DPR Service financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourç

ĵ lllnsrfsa-

i # ANGLA*S
1 à Fribourg 

 ̂à m\te

Ŵ BTMM
\M\ _H I , I I I

/ f
~ 

Plus belle, >̂—
|

f 4 plus svelte, \~j
JE plus attrayante !

Sans diète absolue et sans

tfw^-k médicaments. Grâce à la I
^LaBj méthode naturelle de Figu-

\ Af* Wè' relia, vous aussi,

// ¦ en très peu
ÊÈÈL de temps, perdrez

m\\ sk 15 cm et plus
MM En même temps , les tissus

Wp flasques et distendus
BflH Wr seront raffermis.

m̂Lj  Svelte, pour
ML ce printemps

Fw \ Redevenez svelte rapide-
§f« ) ment et sans problèmes -
WL\ J choisissez la sveltesse

Figurella.

Réduction Les 32 premières
des tours |S personnes qui répon-
de taille, mm dront à cette annonce,
de hanches Jr

^ par téléphone ou en
et de cuisses. «_ar nous rendant visite,

bénéficieront d'une
analyse gratuite de leur

-, __ silhouette. 

(JAW £,(M 'f / T,  g xylwMjl Prenez immédiatement
yw rendez-vous.

Lundi à jeudi :
FRIBOURG s 037/22 66 79 10 h. - 20 h.
Rue de Lausanne 28 Vendredi : 10 h. - 16 h.
BERN _> 031/25 21 19
Maulbeerstrasse 10

.__!̂ _i _ f̂e_3L. w£s£W*̂̂ ^̂  ̂ ^v^̂ ~*̂ ĴB Mfci X̂ _̂—ZJ*̂ ZJ_-_» «̂_U_I__*X ^

MICRA CANVAS TOP, la version extraordinaire : modèle exclusif avec toit dépliant à
commande électrique , sièges hauts dossiers , radio, enjoliveurs de roues blancs ,
rétroviseurs extérieurs et calandre spéciale. Avec . _______
mote u r 1,2 1 (-12 kW/57 ch), boîte 5 vitesses , traction I rrtJPlh l A I .̂ ¦~TTLTavant et 3 portes. Tout compris pour Fr. I l  350.-. I — -_JU^LJtr£_^y^

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un kilomètre et visitez notre
Centre automobiles à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 véhicules neufs ou
d'occasions sont exposés:

—^ «HAUS SA
_E_ _̂_ ' ^̂ H B é̂_B_8&ï̂ 3̂*****'

Tél. 037 309151
Agents locaux :
Garage W. Schneider à Grolley
Garage R. Piccand à Vuisternen:
Garage A. Winkler à Romont

"-¦---- ¦¦—

NOS PRIX
PLONGENT

CONFECTION DAMES ET MESSIEURS

RUE DE L A U S A N N E  50 ¦ F R I B O U R G
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Manifestations culturelles de l'été
Etes-vous libre ce soir?

«A part la TV, qu'est-ce que vous public romand avec «Le Cid improvi-
faites ce soir?» A partir d'aujourd'hui sé», il a reçu fin mai, à Paris, le «Be-
sur la TSR, l'équipe du « Prêt-à-Sor- cker d'or» du meilleur spectacle pour
tir» fera tous les jours, à 19 h. 15, un « Mamma», de Sara Barberi s, dont il a
tour d'horizon des spectacles, festivals, fait la mise en scène.
concerts, théâtre, expos, et promet une H n'y a rien d'hésitant non plus dans
présentation, au jour le jour, des perfor- ia démarche de Florence Heiniger qui ,
mances nouvelles aussi bien que des pourtant, fait ses premières armes de-
spectacles confirmés, vant la caméra ; sa passion pour le

design contemporain lui donne un ac-
L'agenda express de la Télévision ces direct aux nouvelles créations

suisse romande affichera cependant sa (Mode Stylisme, Arts plastiques). Elle
préférence pour une des manifesta- aime le théâtre , la musique classique,
tions du calendrier estival. Chaque les rencontres un peu folles que l'on
soir, un sujet choisi à l'unanimité est peut faire au cours de longues soirées
mis en exergue, passé au crible, filmé d'été.
comme un clip avec une présentation «Le Prêt-à-Sortir» , rendez-vous
personnalisée , donc chaque fois diffé- quotidien de 5 minutes sur la Télévi-
rente. sion suisse romande, deviendra le

_, . guide des cavales à travers les specta-Deux nouveaux animateurs presen- °jes ^ pete n-
tent en alternance «Le Prêt-à-Sortir».
En juin et août , Philippe Cohen , corné- _~ TCn _i , I. ._ J: „. PomQj ;
dien , imitateur , capitaine de la Coupe • \5n' au luna i au samea i <
suisse d'improvisation. Déjà connu du à 19'h. 15.

\fH __!

Florence Heiniger et Philippe Cohen. TSR
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III I EN BREF Ç-_?,
Réunion de douze

TV à Anvers

L'Eurofrite!
Les représentants de douze télévi-

sions européennes de service public,
dont la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR), se sont réunis les 9
et 10 juin à Anvers (Belgique) dans le
but «d'affirmer leur identifié culturelle
propre et de préserver la diversité de la
culture européenne » au sein du marché
unique de 1992, a annoncé la SSR ven-
dredi.

Les représentants réunis au sein du
«groupe pour le développement d'une
identité audiovisuelle en Europe»
(David) ont décidé de mettre en œuvre
des processus concrets d'échanges, de
coproductions et de copromotions de
programmes.

Le groupe «David» a été constitué
dans le cadre de l'Union européenne
de radiodiffusion (UER) et de l'année
européenne du cinéma et de la télévi-
sion. (ATS)

«Intolérable »
Emetteurs illégaux en Italie

Le conseiller fédéral Adolf Ogi ren-
contre ra le 11 juillet à Berne le minis-
tre italien des Postes et des Télécom-
munications , M. Oscar Mammi.

Selon un communiqué publié à
Berne par le Département des trans-
ports et communications , la discussion
portera notamment sur «la situation
intolérable qui règne au Tessin dans le
domaine des fréquences», situation
due aux émetteurs privés illégaux qui
diffusent leurs programmes depuis
l'Italie.

(ATS)

RAD1Q-TI/+MEDIAS 85
Robert Maxwell désire agrandir son empire
Une envie boulimique

En annonçant qu'il était sur le point de s'associer avec la puissante Société
générale de Belgique (SGB), le magnat de la presse britannique Robert Maxwell a
confirmé jeudi sa volonté de faire de l'Europe la place forte de son « empire »
mondial de la communication.

Mard i encore, ce fils d'un paysan
juif de Slovaquie chassé par le nazisme
et devenu en quelques décennies l'un
des premiers nommes d'affaires bri-
tanniques rappelait son ambition:
faire de son groupe Maxwell Commu-
nication Corporation (MÇC) «l'une
des plus grosses sociétés d'information
et de communication dans le monde»
d'ici 1990, avec un chiffre d'affaires de
trois à cinq milliards de livres (5,4 à
9 mia de dollars).

Fidèle à cette philosophie , MCC
s'est solidement implanté en Améri-
que du Nord (il est déjà numéro trois
de l'imprimerie aux Etats-Unis) et re-
cherche des opportunités en Australie
et au Japon. Mais c'est sur le Vieux-
Continent que Robert Maxwell veul
centre r sa stratégie d'expansion bouli-
mique.

En France, Robert Maxwell contrôle
déjà l'Agence centrale de presse (ACP)
et prépare le lancement d'un -grand
quotidien populaire «de centre gau-
che» pour 1989 (en même temps qu'un
quotidien européen de langue anglaise,
«The European»). Et surtout, a acquis
12,6% du capital de la chaîne de télévi-
sion TF1.

Depuis le début de l'année, MCC est
coté en bourse à Pans et Francfort et a
pris une participation de 10% dans la
première télévision privée espagnole,
Canal 10, qui émet de Londres par sa-
tellite.

Son ambition , affirmait-il récem-
ment, est de se lancer dans la produc-
tion d'images et de faire «une télévi-
sion sans frontière en Europe», avec
des partenaires français, allemands et
américains notamment. (ATS)

Pour la promotion touristique
Télévision privée en Haute-Savoie

La CNCL a donné 1 autorisation a
«Canal Europe Mont-Blanc », une so-
ciété de production audiovisuelle pri-
vée, d'émettre par voie hertzienne dans
le département de Haute-Savoie, a-t-on
appris auprès de la commission natio-
nale de la communication et des liber-
tés.

Cette autorisation de création d'une
chaîne de TV privée hertzienne est la
seconde que délivre la CNCL après
Toulouse et la première couvrant l'en-
semble d'un département français.

La CNCL a été motivée dans sa déci-
sion par «le projet se présentant
comme une télévision locale originale
et touristique». «Canal Europe Mont-

blanc» dont les promoteurs retiennent
l'hypothèse d'une extension fin 1989 à
la Suisse francophone (fin 1989) et au
Val d'Aoste (en 1990) compte émettre,
selon la CNCL, 13 heures de program-
mes propres quotidiens.

Elle recherchera l'équilibre entre
une télévision de proximité axée sur
l'information locale en direct et une
télévision commerciale proposant des
émissions de service, des programmes
éducatifs et de divertissements.

Elle aura un potentiel de 246 000
téléspectateurs (la moitié du départ-
ment) et de cinq millions de touristes
par an. Les émissions devraient débu-
ter le 10 décembre prochain. (AP)
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11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois... l'homme

16. Série. L'Angleterre d'Elisa-
beth.

12.25 Le temps de vivre, le temps
d'aimer
6. Série.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine des Amériques

4/ 13. Documentaire. Saint-Pier-
re-et Miquelon.

13.15 La préférée
16. Série.

13.40 Des grives aux loups
5. Série. 1937.

14.35 Si on chantait... à Saint-Ursanne
Bernard Pichon présente : Fa-
bienne Thibeault , Mort Shumann,
Mannick, Daniel Fernandez, Pierre
Rapsat et Patricia Lavila dans les
rues et les maisons de la cité juras-
sienne, avec la participation de
ses habitants.

TSI
14.50 Tennis. Internationaux de
Grande- Bretagne. Eric Walter. En
direct de Wimbledon.

Vivre en Suisse
15.25 La photo de classe

Documentaire réalisé par Bernard
Romy.

16.30 Eden
16. Série. La femme voilée.

17.15 Vert pomme
Emission pour les jeunes présen-
tée par Ivan Frésard. Bogus, le clin
d'oeil d'un petit génie. Laurent hy-
pocondriaque: 3. Pour compren-
dre le sida. Tex Avery: Le coucou.
Archives sympas: Le petit prin-
ce: C'est bien joli d'être copains.

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Les Galapagos

1. Documentaire. Le monde des
oiseaux.

18.50 Les télécracks
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 TV à la carte
20.05 Le renard

4. Série. La paie. Avec: Siegfried
Lowitz, Michael Ande.

21.05 TV à la carte
21.10 Film à la carte

Rouge: La gitane. France -
1986. Film de Philippe de Broca.
Avec: Claude Brasseur , Valérie
Kaprisky. Bleu: Dupont Lajoie.
France - 1975. Film d'Yves Bois-
set. Avec: Jean Carmet , Jean-
Pierre Marielle, Isabelle Huppert ,
Victor Lanoux. Jaune: Va voir
papa, maman travaille. France -
1977. Film de François Leterrier.
Avec: Marlène Jobert , Philippe
Léotard, Mâcha Méril, Micheline
Presle , Marthe Villalonga.

22.40 env. TV a la carte
22.45 env. TJ-nuit
22.55 env. Bonsoir

Emission présentée par Eric Wa
gner. Invité: Emil-Vierwaldstat
terseedampf-schiffahrrfeuer-
wehrhauptmannbeisteher.

12.30 Victor. 12.45 La cage aux poules,
de Colin Higgins. 16.35 Vacances d'en-
fer , de Cari Reiner, avec John Candy,
Richard Crenna. 18.05 Alvin et les Chip-
munks. 18.55 Une certaine façon d'ai-
mer , de Mel Stuart , avec Elliott Gould,
Brenda Vaccaro. 20.30 Hannah et ses
sœurs, de Woody Allen. 22.15 Sale
temps pour un flic , d'Andy Davis, avec
Chuck Norris, Henry Silva. 23.40 Johnny
le dangereux, d'Amy Heckerling.

LALIBERTE

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin

Animé par Dorothée, Ariane, Pa-
trick , Jacky et Corbier. Au pro-
gramme: 7.31 Candy - 7.57
L'horoscope de M™ Soleil - 8.00
Punky Brewster - Séquence du
jour - Jeu télé cadeau.

8.27 Flash info
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

184/262. Série.
9.40 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano. Invitée
d'honneur: Elli Medeiros. Varié-
tés: Ofra Hasa. Au programme:
Sport - Beauté - Gadgets - Carte
blanche - Livre-théâtre-cinéma...
- Les conseils de bien-être de Rika
Zaraï - Astrologie - Cuisine -
Voyance. 10.30 C'est déjà de-
main. 184/262. Série. 10.50
Surtout le matin. (Suite.) 11.15
Parcours d'enfer. 11.40 On ne
vit qu'une fois. 151/262. Feuille-
ton.

12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info.

13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest

Série inédite. Daniel.
14.30 La chance aux chansons

Les trente étés de nos nostal
gies. Invités: Marcel Amont , Glo
ria Lasso, Giorgio, Cécile Devil.

Les grands écrans de TF1
15.05 Le regard dans le miroir

4 et fin. Série. Le temps des as-
sassins. Réalisation de Jean Cha-
pot.

16.00 L'après-midi aussi
Animé par Eric Galliano. Invité:
Jean Marais.

16.45 Club Dorothée
Au programme : Rémi - Goldorak
- Jeu de I ABC - Bioman

18.05 Chips
Série. Jour de pluie.

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

258/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 L indic

95' - France - 1983. Film de
Serge Leroy. D'après le roman de
Roger Borniche. Musique: Michel
Magne. Avec: Daniel Auteuil (Ber-
trand), Thierry Lhermitte (Domini-
que Leonelli), Pascale Rocard (Syl-
via), Bernard-Pierre Donnadieu
(Ange).

22.20 Médiations
Proposé par François de Closets,
Richard Michel et Jean- Marie Per-
thuis. Tous cobayes (l'expéri-
mentation thérapeutique). Au
programme: L'expérimentation
pour les maladies les plus graves -
L'expérimentation sur les sujets
sains - Les sujets en état végétatif
chronique ou de mort cérébrale -
Les essais sur les enfants ou sur
les malades mentaux.

23.20 Génération
Documentaire d'Hervé Hamon, P
Rotman et D. Edinger. Mai.,
après.

23.50 Journal
0.02 La Bourse
0.05 Minuit sport

Au programme: Sur la route de
Séoul — Tennis à Wimbledon -
Echecs: Coupe du monde à Bel-
fort - Athlétisme à Villeneuve-
d'Ascq.

1 .05 La maison de Nanterre
Documentaire de B. Marino. Un
lieu pour renaître ou pour mou-
rir.

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
101. Feuilleton. Réalisation d'An-
drew Weyman et Robert Scinto.

9.00 L;été en baskets
Présenté par Marie Dauphin, Alain
Chaufour , Charlotte Kadi, Ber-
trand Boucheroy. Invitée d'hon-
neur: Douchka. Au programme:
Schtroumpfs - L'île au trésor -
Tour du monde en 80jours - Lady
Oscar - Cosmocats.

11.00 Aventures - voyages
Angel's Falls. Réalisation de M.
Monden.

11.25 Mon amie Flicka
5. Série. Le champion.

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 animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

101. Feuilleton. Réalisation
d'Alan Coleman, Max Varnel.

14.35 Tennis
Tournoi de Wimbledon. Com-
mentaires de D. Cazal , L. Chamou-
laud, C. Quidet. En direct de Lon-
dres.

17.55 Les deux font la paire
15. Série. Une espionne au coeur
tendre.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Frenchie folies

Proposé par Armand Isnard.
20.00 Journal
20.30 Météo

20.35 Cause toujours,
tu m'intéresses
87' - France - 1979. Film
d'Edouard MBliriaro. Avec: Annie
Girardot (Christine), Jean-Pierre
Marielle (François), Christian Mar-
quand (Georges Julienne), Jac-
ques François (Daniel), Pierre Ver-
nier (Martin), Dominique Lavanant
(Michèle), Michel Blanc (agent de
police), Jean-Claude Martin (Mau-
rice), André Valardy (le barman),
Gabriel Cattand (le chirurgien).

• Il est journaliste , elle est phar-
macienne. Il est divorcé, elle est
célibataire. Ils sont tous les deux
très seuls. Un soir, pour tromper
sa solitude, il décroche son télé-
phone et compose un numéro au
hasard. Il a besoin de parler. C' est
sur elle qu'il tombe et elle s'accro-
che à cette voix comme à une
bouée de sauvetage. Entre eux va
s'établir une étrange liaison télé-
phonique. Une liaison où il se ra-
contera tel qu'il se rêve.

22.00 Un juge, un flic
2. Série. Un taxi pour l'ombre
Réalisation de Denys de La Patel
Hère. Avec: Michel Duchaussoy
Pierre Santini, Françoise Christo
phe, Jacques Monod.

23.00 'strophes
Présenté par Bernard Pivot.

23.15 Journal
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6.30 Scandinavie. 7.30The DJ Kat Show.
8.35 Canada Calling. 9.05 Made in Ger-
many. 10.05 Top 40. 11.05 Great Video
Race. 12.05 Eurochart Top 50. 13.05
Another World. 14.00 Documentary.
15.00 Sydney Winfield Premiership.
16.00 Canada Calling. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Guns of WillSonnett. 18.30
The Ghost and Mrs Muir. 19.00 Hazel.
19.30 Black Sheep Squadron. 20.30
Rush. 21.30 Police Story. 22.30 Motors-
ports News. 23.00 Indy Car World Sé-
ries. 24.00 Top 40.

9.30 Televideo. 12.05 Cabrera - L'isola
del paradiso. 13.00 La famiglia Brady.
13.30 Telegiornale. 14.00 Primo amore
Film di G. Stevens (1935), con Katharine
Hepburn. 15.45 Moncicci. 16.15 Tanti
variété di ricordi. 17.15 Tutti in pista nel
sesto Continente 18.10 Nozze di san-
gue. Film di Goffredo Alessandrini (1941),
con Luisa Ferida. 20.00 Telegiornale.
20.30 La piovra 2. 2. Sceneggiato. 22.20
Telegiornale. 22.30 Appuntamento al ci-
néma. 23.35 Spéciale TG1. 24.00 TG1-
Notte. 0.15 Vêla d'altura.

RADIOTl/

11.50 Espace 3
Entreprises. L'homme du jour.
11.56 Flash 3.

1200 Votre région
12.57 Flash 3.

13.00 Astromatch
Jeu animé par Pierre Douglas.

13.30 La vie à plein temps
14.00 Voyage de Camargue en

Cornouailles
2 et fin. Documentaire.

14.30 Bizarre, bizarre
24. Série. Le grand plongeon
15.00 Flash 3.

15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime

4. Série. Subversion.
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.30 Passe ton bac d'abord

80' - France-Canada - 1979. Film
de Maurice Pialat. Avec: Sabine
Haudepin (Elisabeth), Philippe
Marlaud (Philippe), Annick Alane
(la mère), Michel Caron (le père).
Christian Bouillette (le vieux dra-
gueur), Valérie Chassigneux (Valé-
rie), Jean-François Adam (le pro-
fesseur de philo).

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques... des idées

Henri Lefebvre. Réalisation de
Raoul Sangla.

23.20 Musiques, musique

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner : André Delvaux ,
cinéaste. 17.05 Première édition : Mi-
chel Tournier, écrivain. 18.30 Soir-
Première : Canal Europe: Le tourisme
et les voyages.

E S  PACîT
E S P A C E '2

6.10 Journée Mozart. Œuvres de
Wolfgang Amadeus Mozart, par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne et
l'Orchestre de la Suisse romande.
6.10 Divertimento N° 3 en mi bémol
majeur; Symphonie N° 19 en mi bé-
mol majeur; Sonate N° 1 en do majeur
pour pianoforte. 7.00 Andante en do
majeur pour flûte et orch. Sonate N° 6
en do majeur pour piano a 4 mains ;
Symphonie N° 14 en la majeur; Qua-
tuor en fa majeur pour hautbois et trio
à cordes ; Concerto N° 19 en fa mineur
pour piano et orch. ; Adagio en fa ma-
jeur pour 4 flûtes; Ouverture de
l'opéra «L'Imprésario». 9.10 Air pour
soprano et orch. en do majeur;
Concerto N° 5 en la majeur pour violon
et orch. ; Divertimento N" 8 en fa ma-
jeur. 10.00 Air de Chérubin «Voi che
sapete...»; Symphonie N°41 en do
majeur; Fantaisie pour orgue en fa mi-
neur. 10.45 Concerto N° 22 en mi bé-
mol majeur; Sonate en si bémol ma-
jeur pour violoncelle et basson. Qua-
tuor à cordes N° 2 en ré majeur ; Sym-
phonie N° 24 en sol mineur. 12.00
Concerto N° 25 en mi bémol majeur.
12.30 Informations ; Quatuor à cordes
N° 18 en la majeur. 13.00 Concerto en
ré majeur pour hautbois et orch. ; So-
nate N° 19 en do majeur pour piano et
violon, etc. 20.05 L'été des Festivals
en différé du Festival de Salzbourg
1987. Don Giovanni , dramma giocoso
en trois actes, dir. Herbert von Kara-
jan.

J j  - France Musique

7.07 Demain la veille, magazine d'ac-
tualité. 9.08 Le matin des musiciens :
Panorama de la musique française
après la guerre. 14.00 Spirales: Ma-
gazine de la musique contemporaine.
15.00 Portraits en concert : Georg
Solti. 18.30 Dictionnaire : Z comme
Zarzuela. 20.30 Concert. 23.07
L'opus 1 préséraphique : César
Franck : Trio concertant pour piano,
violon et violoncelle ; Debussy : Fantai-
sie pour piano et orch.

—— ._
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.40 Pause

TSI
14.50 ca. Tennis. Internationale
Meisterschaften von England. Di-
rek t aus Wimbledon.

16.05 Tagesschau
16.10 Treffpunkt
16.55 Hoschehoo
17.25 Spielzeit - Playtime
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Der Unsichtbare

2. Die Entschleierung des Frem-
den.

18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell

19.30 Tagesschau Sport
20.05 Tell-Star

Das Schweizer Quiz.
20.55 Die programmierte Endzeit

Dozwil im Banne einer Sekte.
21.45 Tageschau
22.00 Wetherby

Englischer Spielfilm, 1984. Régie
David Hare. Mit: Vanessa Redgra
ve, Joely Richardson, lan Holm
u.a.

23.40 ca. Nachtbulletin

àW^m TCIV̂ TSI

TSR
14.50 Tennis. Torneo di Wimble
don. Da tondra. Cronaca diretta

18.00 Telegiornale
1. edizione.

18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 Segni particolari: Genio

Téléfilm. Scelte difficili.
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Speranze sui fiume

10/13. Sceneggiato.
21.25 Le nuove stagioni dell'opera

Documentario. Il melodramma e
il suo pubblico.

22.20 Telegiornale
22.30 Piaceri délia musica

2. parte. Festa teatrale. Regia di
Roberto De Simohe.

23.40 Telegiornale

-̂=-*  ̂ Allemagne 1
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9.45 ARD - ZDF Vormittagsprogramm.
13.15 Die Wûrze des Lebens. 13.45 Die
Trickfilmschau. 14.00 Besuch aus Liliput.
14.25 Disneys Gummibàrenbande.
14.50 Tagesschau. 14.55 Tennis. 17.25
ca. Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Preis des Reich
tums. 21.10Ôsterreich und der Papst (1)
21.45 Sydney, Perle im Pazifik. 22.3C
Tagesthemen. 23.00 Tennis Internatio-
nale. 23.30 Licht im Winter. Schwedis-
cher Spielfilm. Régie: Ingmar Bergman.

U* Allemaane 2

11.40 Bilder aus Europa. 12.25 Globus -
Die Welt von der wir leben. 13.15 Engel,
Teufel und Dâmonen (6). 15.05 Vidéotex!
fur aile. 15.35 Black Beauty. 16.00 Ferie-
nexpress. 16.30 Reiseziel Sùdsee. 16.55
Heute Aus den Landerh. 17.10 Die Faite
des Harry Fox. 19.00 Heute. 19.30 Rosi-
nenbomber Fernsehfilm von Eberhard It-
zenplitz. 21.15 WISO. Wirtschaft und So-
ziales. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Euro-
Visionen. 23.00 ZDF Jazzclub Lionel
Hampton.

17.00 Telekolleg. 18.00 Sesamstrasse
18.30 Sowieso Allerlei um ein Ding
18.55 Das Sandmânnchen. 20.15 Aben-
teuer Wissenschaft Magazin. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Vom Tischlerbetrieb
zur High-Tech AG Gegen den Rest der
Welt. 21.45 Die neuen Leiden des jungen
W. Film von Ulrich Plenzdorf. 23.30 Jazz
am Montagabend Theaterhaus Jazztage
1988 (2).


