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e scnisme est consomme
Mgr Lefebvre et ses évêques excommuniés

Mgr Lefebvre a commis l'irréparable : en consacrant hier peu avant midi à Ecône (VS) quatre évêques intégristes sans
l'accord du pape Jean Paul II , le prélat traditionaliste s'est coupé définitivement de l'Eglise catholique , provoquant
un schisme. Quelques milliers de personnes ont participé à cette cérémonie qualifiée d'«historique» par l'évêque intégris-
te. AP/Keystone
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le deuxième Festival de musique sacrée, qui
K*Î~~1I |55ïi5_B3 s'ouvre aujourd'hui. Les mélomanes pourront notamment retrouver le «Milliard
___MÉ_HBH_ffiBW5)_îfl__fiftiÉi t—i n—.*—'\ . . Ensemble » (notre photo), qui avait impressionne en 1986.
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Salutaire
tristesse

Marcel Lefebvre a refermé sur lui
et les siens cette porte que le Bon
Pasteur a, jusqu'à l'ultime mo-
ment, maintenue ouverte. Il y a
schisme; il y a excommunications.
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Tristesse, certes, devant cette
déchirure dans l'Eglise. Affligeant
spectacle des enfants de Dieu plon-
gés dans la discorde quand un
monde désespéré attend d'eux le
message de la paix. Ce qui se cache
sous le vocable difficile de schisme
c'est cette profonde entaille portée
au cœur de la mission de l'Eglise.
Combien ont-ils été; hier, les scep-
tiques, les incroyants, les athées à
interroger, à railler peut-être ces fi-
dèles du Christ, trébuchant, à son
exemple, sur le chemin de la
Croix?

Mais il fallait ce geste longue-
ment prémédité de Marcel Lefeb-
vre. Il le fallait pour qu'enfin il soit
écrit noir sur blanc que la secte
d'Ecône ne pouvait indéfiniment en
appeler «aux papes d'hier pour se
soustraire à l'obéissance au pape
d'aujourd'hui». L'infinie patience
de Jean Paul II et de ses collabora-
teurs pouvait devenir source de
trouble pour de nombreux catholi-
ques et d'inquiétude aussi pour les
protestants, régulièrement insul-
tés par un prélat français sur le sol
d'un pays d'indispensable paix
confessionnelle. Ce jeudi 30 juin
1988 est, sous cet aspect, chirurgi-
calement salutaire.

Cela dit, n'allons pas en déduire
qu'il y a, d'un côté, tout le bon grain
et, de l'autre, l'ivraie. Ce serait une
orgueilleuse puérilité. Ecône est
une invitation à approfondir la
connaissance du concile, à affiner
son enseignement, à le situer
mieux dans la marche de l'Eglise. Et
l'on ne peut pas prétendre être fi-
dèle à Vatican II et ne rien entre-
prendre pour que la Communion
avec Pierre, hier rompue, ne soit,
dans le temps que Dieu voudra, ré-
tablie.

Et cela, sans rupture avec
l'Eglise telle qu'elle s'est montrée à
Assise.

François Gross

Fondation
«Le SIDA et l'enfant»

Empêcher
le ghetto
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Les conseillers fédéraux voyagent-ils trop?
Une bougeotte raisonnable

Les fédéraux pour les 40 heures
Informer pour réussir

L'Association du personnel de la
Confédération (APC), qui compte
quelque 14 000 membres, recom-
mande, par la voix de son comité,
l'acceptation de l'initiative popu-
laire pour la réduction de la durée
du travail. Dans un communiqué
publié hier à Berne, l'APC
condamne en revanche la politique
d'information appliquée par le
Conseil fédéral dans le domaine de
la réorganisation de l'administra-
tion fédérale. En n'informant pas le
personnel des travaux de planifica-
tion et de réalisation , le Conseil
fédéral crée des résistances inuti-
les. (ATS)

Condamnation de l'apartheid
L'USS remet la gomme
Après avoir rencontré des diri-

geants de la Confédération syndi-
cale sud-africaine COSATU,
l'Union syndicale suisse (USS)
reste persuadée que seul un renfor-
cement des pressions politiques et
des sanctions économiques peut
contraindre le Gouvernement de
l'Afrique du Sud à modifier son
comportement de manière fonda-
mentale. Dans un communiqué pu-
blié hier à Berne, l'USS exige en
outre l'interruption des vols Swis-
sair et le retrait des droits de survol
et d'atterrissage de la compagnie
d'aviation sud-africaine. (ATS)

4 millions en jeu
Pas un record

Puisque personne n'a réussi à dé-
crocher le jack-pot du dernier tirage
de la Loterie suisse à numéros, la
cagnotte contient près de 2,9 mil-
lions de francs. Le gain attendu
pour le week-end prochain est donc
de l'ordre de 4 millions pour celui
qui pronostiquera 6 numéros ga-
gnants. On est cependant encore
loin de la somme record de 7,5 mil-
lions de francs mise en jeu le 23 fé-
vrier dernier et qu'ont dû se parta-
ger neuf gagnants. (ATS)

Division presse et rad©
Economie et accélération

La Division presse et radio (DI-
PRA), qui constitue l'organe d'in-
formation du Conseil fédéral lors
de situations de crise, a été soumise
à une réorganisation qui entre en
vigueur le 1" juillet. On a substitué
à une subdivision par régions une
structure par médias (presse, radio
et télévision), ce qui doit permettre
des économies de temps et une ac-
célération du processus de mobili-
sation. La DIPRA (plus de
2000 hommes et femmes, journa-
listes et spécialistes) doit se prépa-
rer à intervenir pour assurer l'infor-
mation de la population lorsque les
médias ne sont plus en mesure de le
faire.

Réinsertion des alcooliques
Aubert prend
de la bouteille

La fondation Les Oliviers, au
Mont-sur-Lausanne, spécialisée en
alcoologie, va construire un centre
éducatif destiné à la réinsertion so-
ciale et professionnelle des alcooli-
ques. Les trois anciens présidents
de la Confédération Pierre Graber,
Georges-André Chevallaz et Pierre
Aubert ont adhéré au comité de
soutien constitué pour promouvoir
la récolte de fonds, a indiqué hier la
fondation. (ATS)

Vendredi 1er juillet 1988

Les conseillers fédéraux se dépla-
cent beaucoup à l'étranger depuis quel-
que temps. Ont-ils la bougeotte ? Non,
mais comme le montre une enquête de
l'ATS auprès des sept départements et
de la Chancellerie fédérale, les mem-
bres du Gouvernement suisse ne peu-
vent ignorer les conférences internatio-
nales qui se multiplient. L'augmenta-
tion du nombre des voyages n'est d'ail-
leurs pas spectaculaire, et le travail du
Conseil fédéral n'en est guère pertur-
bé.

C'est néanmoins dans ce contexte
qu 'il faut voir la décision de principe,
prise il y a quelqus semaines, d'acheter
un nouvel avion pour ces déplace-
ments. Il permettra des vols conforta-
bles et rapides , ce qui n'est pas le cas
avec l'appareil actuel , et réduira ainsi
la durée des absences. C'est par défini-
tion le chef du Département des affai-
res étrangères (DFAE) qui voyage le
plus souvent. Pierre Aubert avait
même établi un record au cours de la
législature 1984-1987 avec environ
40 voyages, dont certains de longue
durée. Son successeur, René Felber,
entend se déplacer moins souvent. De-
puis son entrée en fonction, il s'est
rendu en Autriche pour un contact
bilatéral , à Strasbourg au Conseil de
l'Europe et à Vienne à la CSCE.

En deuxième place du classement
figure le Département de l'économie
publique (DEP). De 1984 à 1987, Kurt
Furgler et Jean-Pascal Delamuraz ont
fait en tout 30 voyages à l'étranger, soit
une moyenne de plus de 7. Depuis le
début de l'année, M. Delamuraz a déjà

dépassé ce chiffre et s'est rendu notam-
ment aux Etats-Unis. Ce qui s'explique
par l'internationalisation de la politi-
que économique et par l'appartenance
de la Suisse à de nombreuses organisa-
tions comme l'AELE, l'OCDE, le
GATT, etc. C'est au Département de
l'intérieur (DFI) que la progression est
la plus frappante. De 1984 à 1986,
Alphons Egli ne s'est rendu que 9 fois à
l'étranger , tandis que Flavio Cotti , son
successeur, a fait 7 voyages durant
l'année 1987, et 5 au cours du premier
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semestre de cette année, dont un à
Moscou. M. Cotti estime que l'ouver-
ture vers l'étranger est «une nécessité
absolue». Il souligne en outre que dans
d'autres pays, les tâches dévolues à son
département (dont la protection de
1 environnement , toujours plus impor-
tante) sont réparties auprès de plu-
sieurs ministères. Dans les autres dé-
partements, la moyenne annuelle se
situe plus modestement à 3 voyages.
Otto Stich, chef du Département des
finances, s'est rendu à Tokio, à Séoul et

C'est dans le canton de Soleure, patrie d'Otto Stich, président de la Confédération ,
que le Conseil fédéral s'est rendu jeudi pour son premier jour de « course d'école ».
Après un passage à Delémont ( JU) où ils ont visité un dépôt de la Régie des alcools
et rencontré les représentants des autorités jurassiennes, les membres du Gou-
vernement ont gagné Petit-Lucelle, territoire soleurois détaché du canton et situé à
la frontière franco-suisse. Là. ils ont assisté à une démonstration du travail des
douaniers et des gardes-frontières. AP/Keystone

plusieurs fois à Washington pour les
séances du Club des Dix. II trouve ces
déplacements «utiles mais parfois
éprouvants».

Le chef du Département des trans-
ports, des communications et de
î'énergie doit surtout participer aux
rencontres européennes des ministres
des transports. C'est ainsi qu 'Adolf Ogi
s est rendu récemment à Luxembourg.
Au Département militaire , les voyages
à l'étranger sont plutôt rares et ont
généralement pour destination d'au-
tres pays neutres comme la Suède et
l'Autriche. La Chancellerie fédérale
tient un calendrier de ces déplace-
ments afin d'éviter des absences simul-
tanées de plusieurs ministres, qui
pourraient perturber le travail du Col-
lège gouvernemental. A deux reprises
des voyages ont été annulés pour cette
raison. Mais il est inévitable que par-
fois le Conseil fédéral ne puisse siéger
au complet. Selon le chancelier Walter
Buser, cela s'est produit l'an dernier
huit fois sur un total de 44 séances.

Un conseiller fédéral absent ne peut
déléguer son droit de vote, mais à sa
demande il est parfois possible de ren-
voyer à une autre séance une affaire le
concernant tout spécialement.

A noter enfin que, par tradition , le
président de la Confédération ne se
rend pas à l'étranger en cette qualité.
M. Stich s'est toutefois rendu récem-
ment à Washington en sa qualité de
ministre des Finances.

(ATS)

Recherche raciste sur les nomades?1er juillet
Nouveaux textes

Ce vendredi 1er juillet marquera
l'entrée en vigueur de plusieurs dis-
positions légales fédérales allant du
port obigatoire d'un casque homo-
logué pour les motocyclistes à la
norme pénale pour opérations
d'initiés. Le Conseil fédéral a en
outre mis en vigueur la loi concer-
nant l'instruction des jeunes Suis-
ses de l'étranger. (ATS)

La clinique psychiatrique Waldhaus
à Coire semble s'être spécialisée dans
l'étude psychiatrique des nomades re-
levant du racisme. Selon la revue alé-
manique «Beobachter », elle recueille
depuis plusieurs décennies des rensei-
gnements sur les nomades des Grisons,
présentant une image complètement
déformée des gens du voyage.

Les nomades exigent que la clinique
disperse les archives qu 'elle a accumu-

lées. Les observations ont été faites
parfois sur quatre générations de no-
mades: renseignements donnés par les
communes et les autorités , mesures du
pourtour de la tête , arbres généalogi-
ques, etc. Le médecin-chef a écrit sa
thèse il y a vingt ans sur les nomades.
Le texte fourmille de préjugés et juge-
ments. Les nomades sont censés entre
autres avoir une sexualité débridée ,
être débiles et se reproduire comme
des lapins. (ATS)

Syndicat du personnel hôtelier
Compromis exclus

L'Union Helvetia, le syndicat du personnel hôtelier , ne lâchera pas du lest sur
la question des salaires minimums dans la branche. S'opposant notamment à un
salaire de 1800 francs par mois, la société des hôteliers avait refusé mardi de
ratifier la convention collective. Réuni hier à Lucerne, le comité directeur de
l'Union Helvetia (UH) appelle les apprentis et employés à boycotter les établisse-
ments qui ne respectent pas les conditions de la nouvelle convention.

L'Union Helvetia s'en prend parti-
culièrement aux hôtels en Valais, dans
les Grisons et l'Oberland bernois: les
établissements de ces régions sont en
général à éviter , écrit-elle dans un com-
muniqué. Avec son refus, la Société
suisse des hôteliers (SSH) a violé la
paix du travail , estime le syndicat.
L'UH refuse de reprendre des négocia-
tions avec la SSH tant que celle-ci ne
garantit pas un salaire minimum de
1800 francs par mois. Déclarer que de
tels salaires allaient ruiner l'hôtellerie
saisonnière est une gifle au visage de
tous les employés, a encore déclaré
l'UH.
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Dire que de tels salaires vont ruiner
l'hôtellerie saisonnière est une gifle
pour les employés. CIRIC

La nouvelle convention avait déjà
reçu l'accord de la Fédération des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers ainsi
que de la communauté de travail des
établissements sans alcool. L'UH part
du principe que les dispositions du
nouveau contrat collectif entreront en
vigueur aujourd'hui 1er juillet dans les
établissements affiliés à ces deux parte-
naires sociaux. Deux tiers des hôtels en
Suisse sont membres de la fédération
des cafetiers, a-t-on précisé au siège de
l'Union Helvetia. Dans un appel lancé
à la Confédération et aux cantons , le
syndicat demande encore qu'aucune
autorisation de travail pour étrangers
ne soit accordée aux hôtels qui ne pré-
voient pas un salaire de départ men-
suel de 1800 francs. Ce point a déjà fait
l'objet d'âpres négociations , et l'Union
Helvetia avait déjà par deux fois ac-
cepté de lâcher du lest. Il en est de
même des salaires minimums pour le
personnel non qualifié en place depuis
5 ans, qui avaient été ramené à 2200
francs. L'UH demande aussi aux auto-
rités de ne pas modifier le contingent
de saisonniers dans les régions à fluc-
tuation saisonnière .

Enfin , le syndicat annonce qu 'il dé-
noncera désormais tout cas de travail
au noir. Le comité central a par ailleurs
déjà décidé de recommander l'accepta-
tion de l'initiative pour les 40 heures
de travail hebdomadaires. Une nou-
velle réunion rassemblant les représen-
tants de toutes les sections de l'Union
Helvetia va examiner lundi prochain à
Berne la nécessité de prendre d'autres
mesures. (ATS)

Critique d un démissionnaire
Scénarios énergétiques

L'un des trois démissionnaires du
groupe d'experts « Scénarios énergéti-
ques» (GESE) chargé d'étudier les
conséquences d'un éventuel renonce-
ment à l'énergie nucléaire, a publié hier
ses appréciations sur l'élaboration de
ces scénarios, dans une brochure éditée
par la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). M. Hans
Georg Graf conteste notamment les
méthodes utilisées par le groupe et la
façon dont les économies d'énergie sont
envisagées.

Selon M. Graf, les projections éta-
blies sur une durée de 40 ans sont
incertaines: sur une durée aussi lon-
gue, de nombreux facteurs, comme le
comportement humain et l'évolution
de l'économie , échappent à toute pré-
vision. Il estime par ailleurs que
l'étude ne met pas suffisamment en
évidence les sacrifices auxquels chaque
agent économique devra consentir en
cas d'abandon du nucléaire.

Les repercussions économiques sont
sous-estinées, écrit M. Graf. Par
exemple, l'utilisation rationnelle de
l'énergie jostulée par l'étude, entraîne-
rait des hvestissements et dans cer-
tains cas des subventionnements. Le
groupe a pissé outre le fait que ces éco-
nomies passent par l'adoption de me-
sures autoritaires contraignantes , qui
sont contraires à une économie de
marché dynamique, estime-t-il.

Enfin , les experts devraient recon
naître leur incapacité à émettre un ju
gement définitif , conclut M. Graf.

Rappelons que le rapport des ex
perts notait qu 'un abandon du nu
cléaire d'ici 2025 pourrait être envisa
geable, à condition que les branches
économiques à forte consommation
d'énergie soient réduites , que les procé-
dures techniques soient améliorées, et
que les consommateurs d'énergie élec-
triques modifient leur comportement.

(ATS)
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Mesdames et Messieurs,

Permettez-nous de nous présenter!

KINUT - votre fournisseur pour contrevents
et ferrures , volets à rouleaux , volets
empilables , stores à lamelles et tentes
en toile , à présent tout près de chez vous:
rue de l'Arc-en-Ciel 3, 1030 Bussigny-Lausanne
Vous y trouverez le partenaire compétent pour
tout ce qui est en rapport avec la protection
contre le soleil et les intempéries.
Appelez-le sans hésiter!

Téléphone 021- 35 6517
021-6356517 dès Ie12.11.88

^
UXIINOT

"̂ B |̂ k - stores et volets en tous
/^ (̂ .genres et ferrures !
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Le CS - votre
compagnon de voyage

Le CS vous ouvre la voie des vacances réussies en vous offrant des informations
utiles, ainsi que des conseils pratiques pour l'argent que vous jevez emporter avec
vous en espèces ou sous forme de Swiss Bankers Travellers Chèques. Vous pourrez
également payer sans argent liquide au moyen de l'Eurricardjtians plus de 5 millions
d'hôtels, de restaurants et de magasins. La carte ec-Bancornat et les eurochèques

ijfle devraient pas non plus manquer dans vos bagages. Consultez M. G. Jonin au
:':$fehet de votre succursale CS ou demandez notre prospectus.

j  Veuillez me faire parvenir le prospectus CS infos-vacances 88
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VAULRUZ (terrain de football) 1+ 2  juillet 1988

Grande rencontre des Jeunesses gruériennes
Vendredi 1er juillet, à 20 h. 15 Entrée libre Samedi 2 juillet, dès 8 h.
GRAND LOTO les 2 ** grandes joutes sportives
d' une valeur de Fr. 5000 - ïÊÈTî et comiques
1 voyage à Paris valeur Fr. 500.- 
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i|̂ J

O

Pte ÉM& __ÉWt___ -«MM.. ' __MB '̂'^̂ ^^̂ ^^̂ ^Wwi^l̂ oP^̂ ^^ '̂̂ ^

^r*— -̂ - -  ̂  ̂x O r̂ 
Hc,ppy 

Do9 A^^K
V Ji ,„,jf j   ̂ JT Savoureuses ¦• U

^ T̂ '̂" J?  ̂
bouchées au bœuf

,_ - * m  ̂W Ê̂ÊW ^-.- -̂r JET _€ _ W___ ^ E . ,, . - . -m au heu de 6.60
15 œufs W A-T f _̂_ Emballage de 3 boites Ĥ
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PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez:
tailler , élaguer , assainir , abattre vos
arbres , même s'ils sont très hauts,
mal placés , d'accès difficile,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-
ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

e 037/3 1 27 63 ou 31 14 02
1681 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

à**0*

ytfjg
Fribourg : 34, Bd. de Pérolles
Lausanne: 16, rue Pichard

Les bonnes occasions
Toyota Corolla 1600 liftback ,
1986, 25 000 km
Toyota Carina 1600 II GL liftback ,
1984, 45 000 km
Toyota Carina 1600 II GL liftback ,
aut., 1987, 10 000 km
Toyota Carina 1800 EX, coupé,
1982. 55 000 km
Toyota Corolla 1600 GL, liftback ,
1977 , 90 000 km
Toyota Corolla 1600, liftback ,
1984, 33 500 km
Subaru Justy 4 WD 4x4, 1987,
14 000 km
Honda Accord EXR, 1.8 ABS,
1986, t. options, 31 000 km
Honda Civic, aut., 1984
20 000 km
Honda Ballade, 1985,
38 000 km
Opel Kadett 1300 S 1982,
126 000 km
Voiture neuve d'exposition:
Volvo break 740 GL, 5 portes ,
2316 cm3, avec différentiel autoblo-
quant, beige métal., 1987,
prix catalogue 35 480.-
prix net 31 000.-

Voitures entièrement
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

T CSI
garage I IWil

E. + L. Zosso
Volvo - Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
~ 037/26 10 02

17-924



LAllBERTE ' SUISSE

Le schisme est consomme
Mgr Lefebvre et ses quatre évêques excommuniés

Vendredi 1« juillet 1988

Jusqu 'au bout , le pape a
tendu la main à Mgr Lefeb-
vre. Peine perdue. Hier à
Ecône , l'ancien archevêque
de Dakar consacrait quatre
évêques sans autorisation du
Vatican , et donc aussitôt ex-
communiés. Comme lui-
même. Entre Rome et Ecô-
ne, c'est désormais le schis-
me.

«Tradidi quod accepi. Je vous ai
transmis ce que j 'ai reçu» disait saint
Paul. Je voudrais qu'on écrive cela sur
ma tombe, ce qui ne saurait tarder».
Mgr Lefebvre signait son testament ,
hier à Ecône, en présence de 5000 fidè-
les qui l'applaudissent longuement.
«C'est pour vous que nous sommes la,
pour sauver vos âmes. Sinon à qui
iriez-vous? A cette Eglise conciliaire
qui marche vers l'apostasie, à ces papes
qui , depuis Vatican II , ont adhéré à des
erreurs graves qui détruisent le sacer-
doce catholique? Cet esprit du concile ,
cet esprit d'Assise, nous n'en voulons
pour rien au monde!»

Mgr Lefebvre parle lentement , péni-
blement. Puis le débit s'accélère, le dis-
cours se fait visionnaire : «Il me semble
entendre la voix de tous ces papes de la
tradition qui nous demandent: «Que
faites-vous de nos enseignements, de la
foi catholique? De grâce n'abandonnez
pas les fidèles...»

Le secret de Fatima
Même le ciel a parlé: «Ces malheurs

qui devaient frapper l'Eglise du XX £
siècle , la Vierge les a révélés il y a trois
siècles à une religieuse de Quito , en
Equateur. Elle lui a dit aussi qu'un pré-
lat s'opposerait à ces erreurs en préser-
vant le sacerdoce, seul contre tous». Le
prélat , c'est lui , bien sûr. Et le troisième
secret de Fatima, que Jean XXIII n'a
pas voulu révéler , ne ferait-il pas allu-
sion à ces ténèbres qui couvrent le
Vatican? «Léon XIII prophétisait que
Rome serait un jour le siège de l'iniqui-
té. Eh bien je vous le dis, il n'y a jamais
eu dans l'histoire de l'Eglise iniquité
plus grande que la journée d'Assise».

Pourtant , dit-il , «il n est pas ques-
tion de nous séparer de Rome, ni de
constituer une Eglise parallèle. Nous
ne sommes pas des schismatiques».
C'est Rome qui s'est séparée de la tra-

Mgr Marcel Lefebvre est excommunié ainsi que les quatre évêques qu'il a consacrés. Le geste du prélat français provoque le
premier schisme dans l'Eglise catholique depuis celui des « Vieux catholiques» (ou « catholiques-chrétiens») en 1870 en
Allemagne, au lendemain du premier concile du Vatican. Le porte-parole du Vatican a qualifié la consécration de « geste
consciemment schismatique », qui ne trouve, a-t-il dit, aucune justification dans le droit canon. (Keystone)

dition. En attendant qu 'elle y revienne ,
lui consacre des évêques qui maintien-
dront la tradition.

Le monde s'arrête là dehors, derrière
la mince toile de tente , plus épaisse
pourtant que les murailles des cathé-
drales. Ici , dans l'éclat des cierges et les
vapeurs de l'encens, survit un rite que
rien n 'a pu altére r, un étrange ballet qui
ne manque pas de grandeur. Debout
devant le grand autel , l'évêque brési-
lien Castro Mayer à ses côtés, Mgr
Lefebvre impose les mains sur les qua-
tre prêtres agenouillés devant lui , un
évangile ouvert sur leurs épaules. «Ac-
cipe Spiritum sanctum», Recevez le
Saint-Esprit , Richard Williamson , et
vous Bernard Tissier de Mallerais , et
vous Alfonso de Galarreta , et vous
Bernard Fellay». Ils sont évêques.

«Le schisme
est consommé»

Rien n'a pu l'arrêter. Ni les défec-
tions déjà annoncées de certains de ses
fidèles , ni le message du pape, apporté

Keystone

la veille par le secrétaire du nonce à
Berne, qui le suppliait «de ne pas trahir
les serments que vous avez prononcés
dc demeurer fidèle au pape successeur
de Pierre». Les dés sont jetés. «Mgr
Marcel Lefebvre vient donc de
consommer le schisme. Lui et les évê-
ques qu 'il a ordonnés sont excommu-
niés du fait même de cette ordination
sans mandat pontifical. Ils prennent la
tête de ce que l'on peut hélas appeler
désormais le schisme «lefebvriste»,
écrivait hier le cardinal Decourtray,
président de la conférence épiscopale
de France.

Serrés autour de leurs nouveaux
évêques , les fidèles d'Ecône sont par-
faitement conscients de la gravité de
l'heure. Certains se confessent aux prê-
tre s éparpillés autour de la tente. Assis
sur l'herbe quelques enfants lisent «Le
croisé», l'organe de la «croisade eucha-
ristique des enfarits». La tradition
continue. Jusqu 'à quand?

Patrice Favre

Ecône côté jardin
Ils sont venus de toute l'Europe: Pour

entourer leur chef défile en ce jour fati-
dique. Côté cour: le recueillement. Côté
jardin: une sorte de grande kermesse
avec de multiples stands dans lesquels
nourritures spirituelles et matérielles se
côtoient. Une page de l 'histoire de
l'Eglise se tourne; l'a déchirure est
consommée. Pourtant, à Ecône, l 'am-
biance est à la fête. Suivez le guide irres-
pectueux.

La plupart sont déjà arrivés la veille
pour l 'ordination des prêtres. Ecône est
une halte sur le chemin des vacances.
Certains ont dressé leur tente dans les
prés qui entourent le séminaire Saint
Pie X. C'est queftous les hçtels sont
pleins, loin à la ronde. Et puis, dormir
sous tente permet de faire des écono-
mies. Surtout que le porte-monnaie des
fidèles est sollicité de tous côtés.

Notez: les prp : sont honnêtes. Ce
n 'est pas à Ecônê que l 'on fera sur votre
dos des affaires... pas catholiques. Un
petit franc suffit pour obtenir le dossier
sur les consécrations épiscopales. Là,
c 'est le choc, dès la lecture de la pre-
mière page qui contient une lettre de
Mgr Lefebvre aux évêques consacrés ce
jeudi.

Vous avez toujours cru au suspense?
Ira-t-il jusqu 'au bout en ordonnant
vraimen t des évêques? En fait, ce petit
dossier vous apprend que le choix de
Mgr Lefebvre date presque d'une an-
née. «Convaincu de n 'accomplir que la
sainte volonté de Notre Seigneur , je
viens par cette lettre vous demander

d 'accepter de recevoir la grâce de l 'épis-
copat catholique». La lettre est datée du
28 août 1987, et adressée aux quatre
évêques.

Evêques il y aura donc, consacrés
tout à l 'heure. Pour ne pas rater un seul
instant de la cérémonie, l 'achat du petit
livre «Sacre d 'un évêque selon le ponti-
fical romain» s 'impose. Pour cinq pe-
titsfrancs.

Abandonnons les multiples tenta-
tions du stand de presse pour aller voir
en face. Nous voici chez les Sœurs de la
Fratern ité Saint Pie X. Un pet it histori-
que de la congrégation fondée en 1974
par Mgr Lefebvre et sa sœur, Mère Ma-
rie Gabriel, pour attirer le regard. Re-
gard qui se porte aussitôt sur quelques
bricoles. Toute traditionaliste qui se
respecte se couvre d 'une mantille. Le
choix est multiple , à côté des cartes pos-
tales de l 'Abbaye Saint-Michel , maison
mère et noviciat des Sœurs de langue
française. Plus loin, deux petits livres
«Pour bien me confesser» et «Mon li-
vret de première communion».

Croisade eucharistique
Avant de quitter le stand , jetons en-

core un coup d 'œil sur les panneaux
dressés. Les Sœurs de la Fraternité
Saint Pie X solliciten t de l 'aide pour
«les Sœurs d'Argentine qui doivent f i -
nancer l 'achat d 'une maison devenue
indispensable vu le nombre croissant de
vocations» . Un versement doit être fait
pour la mi-août. A votre bon cœur. «La

divine Providence les a conduites sur
une propriété qui comprend des locaux
bien appropriés pour un noviciat».

Plus loin, ce sont les photos prises la
veille lors de l 'ordination des seize prê-
tres qui sont en vente. Et déjà on an-
nonce l 'heure de diffusion des tirages de
la grande cérémonie de consécration.

Cette table, sous un arbre, enregistre
les inscriptions pour «les camps de la
croisade eucharistique». Trois semai-
nes à la clé. L 'un accueillera, en Haute-
Loire, les garçons de 9 à 14 ans. L 'autre
les adolescents à Saint-Lary, dans les
Pyrénées.

Vous n 'avez pas d 'argent suisse?
Qu 'importe , on accepte les francs fran-
çais et les marks. A moins que vous ne
souhaitiez passer au stand de change.
C'est peut-être plus indiqué avant d'al-
ler à la cantine pour goûter les produits
du terroir. Là aussi, les prix ne sont pas
surfaits. Le demi de goron est à 6
francs, la dôle à 7 francs. Pour combler
un petit creux, à choix saucisse grillée-
pain-salade (5fr.), grillade ou jambon à
l'os (9fr.).

Et si vous avez le cœur à emporter un
petit souvenir, le «vin du séminaire» se
vend par cartons de deux ou six bouteil-
les. A sept francs l 'unité. Au hit-parade,
c 'est paraît-il la bière qui l 'emporte.
Serait-ce la marque (Cardinal) qui ins-
pire les fidèles?

Michel Eggs

Mgr Mamie
Tristesse

«C est plus grave que la mort de ma
mère, ou d'un ami, comme le cardinal
Journet. C'est 4a jour le plus triste de
mes vingt ans d'épiscopat». Pour Mgr
Mamie aussi, ce 30 juin 1988 est un
jour de deuil.

«Je regrette de n'avoir pas réussi ce
que j'ai tenté il y a 15 ans, lorsque j'in-
vitais Mgr Lefebvre à prendre la voie
du silence et de la prière, dans un lieu
de son choix. D'autres théologiens ont
su le faire, dans l'histoire récente ou
ancienne. Mais Mgr Lefebvre a refusé,
estimant que la proposition venait
d'un évêque qui n 'était plus catholi-
que. Mais j' ai confiance. Ceux qui ont
quitté la barque de Pierre, aujourd'hui ,
Dieu viendra les chercher pour peu
qu 'ils lui tendent la main. A Dieu , rien
n'est impossible». PF

Jour de deuil
Mercredi soir à Ecône, veille de

schisme. Il pleut sur la tente, sur les
bancs, sur les ors de l'autel, splen-
dide et dérisoire. A en pleurer. Mais
personne ne pleure. Ni les pèlerins
encapuchonnés qui serrent avec ef-
fusion les mains des abbés en sou-
tane. Ni les religieuses agenouil-
lées sur le goudron pour implorer la
bénédiction des prêtres ordonnés le
jour même. Ni ce gamin, dix ans à
peine, qui court derrière un jeune
ensputanné en. répétant: «Ça va
s'arranger avec le pape...»

ICOM 1
MENTAIRE y

Cela ne s'est pas arrangé. Com-
ment ne pas hurler, maintenant,
devant ce formidable gâchis, ces
jeunes prêtres convaincus, ces mil-
liers de fidèles grisonnants qui se
pressent frileusement autour de
Mgr Lefebvre, ce vieillard cacochy-
me? Comment un tel entêtement
est-il possible? «Il y a plusieurs piè-
ces dans cette maison qu'est l'Egli-
se», leur avait fait savoir le pape,
quasi sans condition. Ce n'était pas
assez. Ils voulaient que tout le
monde loge à la même enseigne.
Que toute l'Eglise couche comme
eux, à la dure.

Quant aux autres, en face, ces
aventuriers de la liturgie, ces trapé-
zistes du dogme, ces prêtres et
théologiens qui relativisent si vo-
lontiers l'enseignement du pape,
ont-ils bonne conscience au-
jourd'hui? Peuvent-ils sans frémir
regarder ces chrétiens dont cer-
tains furent leurs paroissiens, leurs
confrères?

«C'est un jour de deuil » a dit hier
le cardinal Decourtray, Le deuil de
l'unité, le deuil de ceux qui, hélas de
bonne foi, s'apprêtent à quitter la
barque de Pierre, le deuil de certai-
nes illusions. Vatican II était un bon
concile, mais il n'a pas effacé d'un
coup de baguette magique les ma-
lentendus sur la foi, sur l'Eglise, sur
le monde. La voie reste difficile, et
la porte étroite.

Après une longue maladie, la
mort apparaît comme une délivran-
ce. Mais c'est toujours la mort.
Ceux qui restent ne peuvent pas ne
pas se demander s'ils ont fait tout
ce qui était en leur pouvoir. Et de-
meurer ouverts aux desseins de
Dieu, lui qui fait mystérieusement
triompher la vie par-delà la mort.

Au pied de la croix, la tunique du
Christ compte un accroc de plus.
Mais la croix n'a pas eu le dernier
mot, elle a été vaincue par la résur-
rection.

Patrice Favre



POMPES À EAU
Pour le choix d'une pompe, pour un conseil de votre
installation, JE VIENS SUR PLACE sans en-
gagements.
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V ŷ Ateliers Clément
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OCCASIONS
Nissan Stanza 1.8 85 40 000 km 9 800
Nissan Bluebird 2.0 87 14 500
Toyota Starlet break 83 57 000 km 6 500
Pontiac Firebird 73 5 800
Renault 5 aut. 81 6 500
Fiat Uno 70 S 84 6 500
Camion avec pont Nissan
Cabstar 86 13 500
Nissan Cherry 85 22 000 km 8 800
Ford Escort 1.4 i 87 10 000 km 1 1 800
Nissan Sunny 1.6 87 14 500
Ford Orion aut. 83 6 800
Opel Record 2000 E 78 3 800
Datsun 280 ZX 82 14 500
Nissan Cherry 85 63 000 km 6 800
Nissan Micra 87 34 000 km 9 800
Volvo break 83/ 12 14 500
Subaru bus 86 5000 km 12 800
Mitsubishi Starion 2000 turbo82/10 14 800
Fiat Ritrrio super cabriolet 86 25 000 km 1.6 800
Toyota Corona 81 73 000 km 6 500
Fiat Ritmo 105 TC avec kit 82 70 000 km 8 500
Opel Kadett 1600 82/ 11

68 000 km 6 500
Fiat Ritmo Abarth 125 TC 85 40 000 km 12 500
Opel Ascona 1600 E 84 38 000 km 11 800
Toyota Corolla 12 V 1300 86 27 000 km 11 500

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron

m7 038/51 31 81

La nouvelle
génération à laser

Seule la technologie unique de
Brother fait d'une imprimante
à laser une Brother-Laser.
Le nouveau modèle Brother HL-8 est une perle supplé-
mentaire de la gamme sensationnelle des impriman-
tes à laser. Conçue pour les plus hautes exigences
comme le Desktop Publishing, les tableaux compliqués
ou les documents à plusieurs pages. Vitesse d'impres-
sion 8 pages A4 à la minute, une mémoire RAM de
1 Mégaoctet (standard) pour vos graphiques, 30 types
d'écriture laissant la place pour de vastes possibilités
de création , diverses émulations d'imprimante (HP-
Laserjet+ et Brother Twinriter inclus). Ces caractéris-
tiques de qualité font de la HL-8 une imprimante d'une
classe particulière. La nouvelle génération à laser est
prête - chez votre spécialiste Brother.

brother
L avance du temps. »

¦ Coupon LL

I Veuillez nous faire parvenir les informations
! suivantes:
| D Imprimantes à laser D Machines à écrire J
I D Imprimante Twinriter D Accessoires
I .? Imprimantes matricielles
¦ D Imprimantes qualité courrier
¦ Nom: ' I
¦ Entreprise: i
i Adresse: I
i NPA/Locaiité: j
¦ A envoyer à: Brother Handels AG, S405 Baden

TELE / \PPELÊ4 ,A
Atteignable 24 heures sur 24

% TELE APPEL 24 SA
PTT-10828 NEUCHATEL 038/24 71 85 H
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avec le télex de poche
(9x6x1 ,5 cm)

Recevez vos messages écrits sur un écran
Soyez toujours présents pour vos clients

et vos collaborateurs
Sûr, discret , messages en mémoire

Renseignements et démonstrations sans engagement au-
près de l'agent pour le canton de Fribourg

|ffill|il!l -Hâir.iwilllilllil1i¦*̂  -W ^^
Route de Beaumont 20
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///A Garage-Carrossene-Peinture
J% SOVAC SA - Morat
m

^
y/// Rte de Berne 11, e 037/71 36 88

NOS OCCASIONS
crédit en

au comptapt 48 mois
Renault 14 TL 4 500 - 125 -

Renault 18 Turbo 13 900 - 390 -

Renault 25 GTX aut. 20 000.- 537 -

Renault 25 GTX méc. 20 000 - 537 -

Renault 25 TX 22 600.- 617-

Fiat Uno turbo 16 900 - 465 -

Fiat Ritmo 125 12 900.- 362.-

VW Passât 4 500.- 125.-

Garantie - Voiture d'occasion,
sur chaque véhicule

L d

s* "v. Impression rapide

/ / $_[ /&_  \ Photocopies

V vîWfc^ / Quick-Print
NA^ Â/ Pérolles 42 . . Fribourg
^-ï < ^.037/82 31 21

*___ L̂
Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom ^̂ P
Rue ^̂ Ê
NP'Domic.le

Signature ^K
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Pour faire la place
aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1er au 21 juillet

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

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
PBHMEUBLESBPH

¦ roWERNEl
© 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

GRANDE VENTE DE SOLDES
Dans nos rayons confection enfant
et articles cadeaux .

*>* **

*0% 50% $0%
Autorisée du 1er au 15 juillet 1988

é 037/30 21 22 AVRY-CENTRE
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Justice économique
pour tous

I En coédition avec les Editions du Cerf ,
l'éditeur fribourgeois Castella a fait tra-
duire cette lettre pastorale des évêques
américains que présente le renommé Père
Jean-Yves Calvez. Ce document est
l' aboutissement d' une très large consul-
tation des milieux économiques et intel-
lectuels. Il soulève toutes les questions
liées au développement économique et à
ses effets. Ainsi, traite-t-il aussi bien de
spéculation que de chômage, de partage
des richesses et du rôle de l'Etat dans

^ 

l'économie. 

Tous 
ces 

thèmes 
sont 

analy-
sés sous l' angle des implications mora-
les.
Justice économique pour tous, étant
donné l'interdépendance entre l'écono-
mie des Etats-Unis et celle des autres
pays industrialisés, s'adresse à tous ceux
que sensibilise l'enseignement social ca-
tholique.

I 

t l  

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

j ... ex. : Justice économique pour
I tous. Lettre pastorale des

évêques américains, Ed.
I Cerf/Castella , 1988, 242 p.,

Fr. 32:-

[ Nom :

I Prénom :

yiâiXlP. , Adresse:
Saint-Paul i NP /Lieu :

Pérolles 38, 1700 Fribourg j Tél.
«• 037/82 3125. | 

j D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie.

Pour

transformations
de cuisines

et

travaux de
menuiserie

Se recommande

Hans Jôrg Schneider
menuiserie

3175 Flamatt
» 031/9401 93

matériel de construction en stock,
fenêtres + portes, matériel pour toi-
tures gouttières, lames, Novopan,
listerie, appareils sanitaires, serres
divers types, etc.

Nouveau:
Exposition permanente de cuisi-
nes.

17-1814

conducteurs, patience/prudence

mf tl t
f? SKS
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Le Mexique aux urnes le 6 juillet (II)

La déroute économique
La campagne présidentielle mexi-

caine a pris cette année une tournure
différente des sextennats précédents où
le candidat du Parti révolutionnaire
institutionnel (PRI) était quasiment in-
contesté. C'est en grande partie à la
situation économique désastreuse du
pays et la perte de confiance que cela a
valu au PRI (jusqu'en son sein même)
qu'on le doit. Précédant de quelques
jours le fameux «lundi noir» d'octobre
dernier, le Mexique a connu son krach
économique le plus grave, assorti,
après une période d'euphorie, d'une
fuite des capitaux, d'une dépréciation
du peso, enfin, d'un des mouvements
d'inflation les plus importants qu'ait
connu ce pays durant ces cinq dernières
années. L'analyse de la situation
contraint à la rétrospection.

B D E  MEXICO ,
| Michel PANCHAUD

Entre 1978 et 1981, le revenu natio-
nal brut mexicain avait crû régulière-
ment de quelque 8% par an. Contraire-
ment à d'autres producteurs de pétrole ,
le Mexique avait largement réinvesti
son revenu dans le développement de
l'industrie nationale. Même si au-
jourd'hui on conteste le bien-fondé de
certains investissements, le Mexique a
alors été considéré comme un modèle
du genre. Le pays a, de ce fait, bénéficié
d'un afflux de capitaux étrangers à des
taux relativement bas. Parallèlement ,
le peso semblait ferme, ce qui encoura-
geait aussi le développement de la
consommation interne.

Le réveil fut d'autant plus pénible en
1980 lors du boom des taux d'intérêts
internationaux. En août 1981, après
une dévaluation massive, Mexico fut
contraint d'annoncer à ses créanciers
son incapacité à assurer ses obliga-
tions. Le président Lopez Portillo,
alors sur le départ, ne prit pas la peine
d'analyser les causes de la cnse. Plus
encore, en septembre 1982, juste avant
l'entrée en fonction de son successeur,
Miguel de la Madrid Hurtado, il natio-
nalisa les banques du pays. Il en résulta
un chaos financier et une perte de
confiance dans l'économie mexicaine,
à la fois sur le plan interne et extérieur.
Durant son mandat , le nouveau prési-
dent a tente , avec des succès inégaux ,
de redresser la situation. Notamment
par une substantielle réduction du dé-
ficit budgétaire et par de sérieuses limi-
tes aux importations.

Cela dura trois ans à peine. En 1985,
la discipline budgétaire dérivait , l'in-
flation s'engageait à nouveau vers des
sommets et le peso s'effondrait sous le
coup de dévaluations successives. On
constatait , en outre , des signes crois-
sants de corruption et il apparut claire-
ment que les producteurs de drogue
exerçaient une influence croissante sur
le Gouvernement. A cela s'ajouta le
tremblement de terre qui frappa dou-
loureusement Mexico en 1985 et la
chute du prix du pétrole en 1986. Cette
année-là , l'inflation augmenta de 100%
et le produit national brut s'affaissa de
moins 4%. Le Mexique à nouveau était
au bord de la banqueroute. Ce ne fut
alors que grâce à l'intervention des
Etats-Unis (qui facilitèrent une renégo-
ciation de la dette extérieure ) que le
Mexique put redresser la barre.

Pour un temps seulement et de ma-

Slogans électoraux dans les rues de la

nière tout artificielle. L'automne der-
nier, à 1 quelques jours du krach qui
secoua toutes les bourses internationa-
les, le Mexique était submergé par une
nouvelle vague d'inflation catastrophi-
que. En quelques heures, le peso avait
baissé de 40% environ. Pour freiner
l'exportation des capitaux, les taux
d'intérêts augmentèrent démesuré-
ment. Déjà élevés au mois d'août (en-
tre 85% et 95% selon les formes de
dépôts), ils atteignirent des sommets
au début de cette année (149,35% pour
des certificats de dépôt à échéance d'un
mois).

. Le pacte de sondante
économique

C'est alors que le Gouvernement dé-
sireux dans une période préélectorale
de contrôler une inflation de 159%
pour 1987 engagea des pourparlers
avec les différents secteurs intéressés:
les syndicats et les patrons , aboutissant
le 15 décembre dernier à la signature
d'un pacte de solidarité économique.
Officiellement, les résultats sont favo-
rables: la réduction de l'inflation s'est
fait sentir sérieusement depuis le mois
de mars (+ 4%) et avri l (+ 3%) et les
taux d'intérêts sont retombés entre
30% et 40% au début du mois de juin.
Ce qui est le signe évident d'un certain
calme financier.

Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si le
ministre des Finances se montre opti-
miste en prévoyant une inflation de
60% pour l'ensemble de l'année, d'au-
tres observateurs économiques s'atten-
dent à des chiffres beaucoup plus éle-
vés : on va même jusqu 'à envisager une
inflation de 200%, ne considérant le
pacte de solidarité que comme une ma-
nœuvre électorale , caduque sitôt après
le 6 juillet.

Les mesures de protectionnisme
américain , une ouverture commer-
ciale du Mexique partiellement due à
son adhésion au GATT, risquent
d'avoir de graves conséquences sur
l'économie du pays. Carlos Acosta, ré-
dacteur du «Proceso», un des jour-
naux de Mexico, déclare à ce propos:
«Les conséquences de 1 ouverture
commerciale se font déjà sentir. Des
fabriques ont commencé à se fermer,
surtout dans le secteur électroménager
qui supporte mal la concurrence écra-
sante d'articles importés. Même si l'on
constate que ces derniers sont de
moins bonne qulité que la production
mexicaine. Imposée par le pacte de
solidarité économique , cette ouverture
qui vise essentiellement à la diminu-

Tableau mural du Musée de l'université : campagne de moralisation de la politi-
que. Le président Ruiz Cortinez Rosas dort en paix, l'hypocrisie ayant été traduite
en décret... Peint en 1953, ce tableau garde toute son actualité 35 ans plus
tard... MAP

capitale.

tion de l'inflation provoque, en revan-
che, un accroissement du taux de chô-
mage sacrifiant des milliers de petits et
moyens industriels».

La faillite d'«Aeromexico» entre
aussi , en quelque sorte, dans ce proces-
sus. Désireux de ne plus grever le bud-
get de l'Etat avec le déficit de la compa-
gnie d'aviation nationalisée , le Gou-
vernement a profité d'une menace de
grève d'un des trois syndicats de la
compagnie pour la déclarer en faillite.
Cette décision qui touche 12 500 em-
ployés a cependant été suspendue au
début du mois de mai pour une période
de trois mois, en attendant des ache-
teurs éventuels. On s'achemine vers
une solution dans laquelle les pilotes
seraient à la tête du 35% du capital , le
reste passant en mains privées.

La déroute économique oblige le
Gouvernement à prendre des mesures
en désaccord avec ses principes. Crai-
gnant de devoir affronter un problème
analogue dans le cadre de PEMEX , la
société des pétroles mexicains , elle
aussi sous le contrôle de l'Etat (précisé-
ment depuis la nationalisation du pé-
trole par le président Cardénas, le père
du candidat d'opposition à la présiden-
ce), où le syndicat est tout-puissant , le
Gouvernement envisage une forme de
privatisation partielle: un tiers à des
acquéreurs privés, un tiers au person-
nel de PEMEX et un tiers à l'Etat. Ce
serait un moyen de ne pas perdre le
contrôle mexicain de la société , tout en
annihilant la puissance du syndicat , en
lui opposant un groupe d'employés ac-
tionnaires. Un moyen à la fois de faire
entrer des devises au Mexique et d'as-
surer la marche d'une entreprise natio-
nale.

Le grand banditisme
Outre le chômage , l' une des consé-

quences majeures des phénomènes
économiques de ces derniers mois et
de la politique d'austérité du Gouver-
nement est un accroissement sensible
de la pauvreté dans l'ensemble du
Mexique en général , mais dans la capi-
tale en particulier , où se rassemblent à
un rythme croissant tous les sans-tra-
vail et où on voit des centaines de men-

MAP

diants au regard désespéré dans le mé-
tro et dans les rues. Or, une des consé-
quences de la pauvreté est le banditis-
me.

A Mexico, la criminalité est en forte
augmentation. A part les cas classiques
(attaques dans les banques, les maga-
sins ou les maisons), il y a tous les jours
et à n'importe quelle heure, en pleine
rue, des vols d'automobiles par atta-
que à main armée. «Celui qui résiste ,
nous racontait un résident suisse de
Mexico , est froidement abattu par les
agresseurs». Mais il ajoutait aussitôt :
«Cette image noire n'est pas celle qu 'il
faut conserver du Mexique»

Vivant lui-même depuis près de cin-
quante ans dans le pays, il commente
les problèmes économiques du pays
avec une certaine tendresse , pour ne
pas dire complaisance. Il nous rappelle
l'essor considérable et rapide du pays.
D'abord , il y a l'augmentation de la
population. Elle est passée de 19 mil-
lions en 1940 à 80 millions au-
jourd'hui. A Mexico, elle est passée de
1 million et demi à 18 millions. Dans
ce contexte , il a fallu développer l'en-
seignement. En 1940, plus de 58% de la
population mexicaine était analphabè-
te. Aujourd'hui , il y en a moins de 25%
et cela surtout dans les régions reculées
du Yucatan où la langue dominante
reste le maya.

Et notre interlocuteur d'évoquer
aussi le développement fantastique des
moyens de transports et de cornmuni-
cations. Quand il est arrivé au Mexi-
que , pour se rendre de la capitale à
Guadalajara , la seconde ville du pays,
il fallait emprunter une petite route de
terre , ou prendre un train désespéré-
ment lent. Aujourd'hui , des routes à
l'européenne sillonnent tous le pays du
nord au sud et d'est en ouest. En outre ,
les deux compagnies d'aviation «na-
tionales» assurent des liaisons prati-
quement entre toutes les localités im-
portantes. Le tourisme qui devient une
des principales sources de revenus du
Mexique , favorise ce développement.
Mais il favorise aussi la création de vil-
les artificielles , telles que l'est au-
jourd'hui Çancun , 200 000 habitants ,
un village de pêcheurs il y a dix ans.
(Voir notre édition du 30 juin) M.P,

Ses bureaux resteront ouverts
L'OLP gagne à New York

vant les tribunaux américains, son ap-
plication en avait été suspendue provi-
soirement en attendant la décision du

Les bureaux de la mission de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP) à ISew York resteront ouverts.
Ainsi , en effet , en a décidé le juge fédé-
ral Edmund Palmieri lors d'un verdict
Drononcé mercredi.

Selon une décision du Congrès amé-
ricain prononcée le 22 décembre 1987,
le président Reagan avait , en effet, voté
une loi antiterroriste , le «Foreing Rela-
tions Authonzation» , dont 1 applica-
tion permettait , en quelque sorte , de
mettre les bureaux de l'OLP à New
York hors la loi. Cela, malgré l'accord
de siège de 1947 signé entre les Etats-
Unis et l'ONU. Accord qui avait per-
mis, depuis 13 ans déjà , à la mission
d'observation de l'OLP auprès de
l'ONU d'avoir des bureaux à New
York. Le même accord existe à Genève
où l'OLP est également observateur , ce
qui lui permet d'avoir des bureaux en
ville.

Malgré de multiples interventions
du secrétaire généra l dc l'ONU , M. Pe-
rez de Cuellar , la décision de fermeture
devait entrer en vigueur le z i mars uer-
nier. Du fait du recours uc i ui_t- ue-

tnbunal. Le verdict du juge Palmieri
est donc satisfaisant, aussi bien pour
l'OLP que pour les Nations Unies el-
les-mêmes. Le seul recours de l'ONU -
celui de dénoncer la violation de l'ac-
cord de siège - était , en effet, de porter
l'affaire devant la Cour internationale
de justice de La Haye. Inconvénient:
les Etats-Unis ne la reconnaissent plus
depuis qu 'elle les a condamnés pour
leur intervention au Nicaragua.

Que va-t-il se passer maintenant?
L'OLP a-t-elle gagné définitivement la
partie ? Rien ne permet de l'affirmer.
Le Gouvernement américain va, peut-
être , faire appel. Mais cela risque de
prendre du temps. Tout d'abord parce
que c'est la période des fénes judiciai-
res. Cela risque donc de reporter
l'étude de l'appel à l'automne. Or, les
élections américaines de novembre ris-
quent de tout faire basculer. La déci-
sion d'appliquer l'acte antiterroriste à
la mission de l'OLP â New York a été
conçue, avant tout , pour satisfaire

Des Nations Unies,
| Angelica ROGET

l'électorat juif américain. Cette loi du
Congrès américain semble être, en ef-
fet, la sœur jumelle de celle qu 'Israël a
votée en 1986. Cette loi vient juste-
ment d'être appliquée pour la première
fois. Quatre pacifistes israéliens ont été
condamnés hier matin pour avoir eu
des contacts avec «une organisation
terroriste». Ils avaient organisé un col-
loque israélo-palestinien , à Costinesti
en Roumanie, avec des représentants
de l'OLP.

Une fois les élections passées, la
situation ne sera plus la même. L'arri-
vée d'un nouveau président , l'évolu-
tion de la situation au Proche-Orient
peuvent faire complètement basculer
la politique étrangère américaine.
L'application de la loi votée par le
Congrès risque donc fort d'attendre,
pour être appliquée , l'arrivée des ca-
lendes grecques. A. Ro.

A la tête
de l'UDF

Valéry Giscard d'Estaing

L'ancien président français Valéry
Giscard d'Estaing a été élu hier « par
ovations » à la présidence de l'Union
pour la démocratie française (UDF),
parti de la droite libérale qu'il avait
créé il y a 10 ans et qui est actuellement
en pleine ébullition.

Cette élection, qui n'est pas une sur-
prise, concrétise le retour au premier
plan de la vie politique française de
l'ancien chef de l'Etat qui , après sa
défaite pour un second mandat prési-
dentiel en 1981 face à François Mitter-
rand, avait connu une traversée du dé-
sert de plusieurs années.

Agé de 62 ans, M. Giscard d'Estaing
succède à la tête de l'UDF à Jean Leca-
nuet qui occupait ce poste depuis
10 ans. L'ancien chef de l'Etat, réélu
député le 5 juin dernier au premier
tour des élections législatives, a égale-
ment été réélu cette semaine président
de la Commission des Affaires étrangè-
res à la Chambre des députés où les
socialistes disposent d'une majorité re-
lative.

L'UDF, coalition de divers partis,
traverse actuellement sa crise la plus
grave et est menacée d'éclatement.
Malgré l'opposition de M. Giscard
d'Estaing, l'une des principales com-
posantes de l'UDF, le Centre des dé-
mocrates-sociaux (CDS), a décidé de
former un groupe autonome à l'As-
semblée nationale. Le CDS a pour
l'instant décidé de rester dans l'opposi-
tion , mais sa démarche a été considé-
rée par certains comme le premier pas
vers une éventuelle alliance avec le
Parti socialiste. (AFP)

Demjanjuk
Mt appel

John Demjanjuk, reconnu coupable
d'avoir été l'un des gardiens nazis du
camp d'extermination de Treblinka et
condamné à mort en avril dernier en
Israël, a interjeté appel hier de cette
sentence auprès de la Cour suprême',
selon la Radio nationale israélienne.
La radio a précisé que, selon toute pro-
babilité, la Cour suprême examinerait
l'appel en décembre.

L'ancien mécanicien ukrainien a
proclamé son innocence tout le long du
procès, entamé en 1986 après son ex-
tradition des Etats-Unis , affirmant
qu 'il y a eu une erreur d'identité . Selon
la radio , la défense a invoqué cette
erreur d'identité et la sévérité de la sen-
tence, ainsi que la campagne des mé-
dias contre Demjanjuk qui a pu in-
fluencer la décision du tribunal.

Demjanjuk a été reconnu coupable
d'avoir participé à la mort de 850 000
juifs du camp de Treblinka , actuelle-
ment en Pologne. (Reuter)
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Moscou: l'ère Brejnev passée au crible

Dirigeants mis en cause
Remue-ménage à la XIX e conférence

du Parti communiste de l'URSS
(PCUS), la première depuis 47 ans, en-
tre réformistes et conservateurs. Deux
jours après le discours d'ouverture de
Mikhail Gorbatchev, un délégué en est
même venu à réclamer ouvertement la
démission de hauts responsables du
parti , dont Andrei Gromyko, actuel
chef de l'Etat et ancien numéro un de la
diplomatie soviétique.

Si Mikhail Gorbatchev s'imaginait
que «glasnost» et «perestroïka»
(transparence et restructuration éco-
nomique) passeraient en douceur au-

près des 5000 délégués de la confé-
rence du PCUS, il a perd u son pari.
Sans que l'on puisse encore préjuge r du
résultat final de la conférence, il esl
clair que personne n'en sortira indem-
ne. Et encore, n 'est-on au courant que
de ce que la télévision soviétique re-
transmet des débats!

«Ceux qui autrefois conduisaient
activement la politique de stagnation
(de l'ère Brejnev) ne doivent plus tra-
vailler aujourd'hui dans les organis-
mes centraux du parti , en pleine pé-
riode de restructuration» , a lancé Vla-
dimir Melnikov , chef du parti pour la
région autonome de Komi , en Russie.

«Tu as peut-être des propositions
concrètes», interrompit alors Mikhail
Gorbatchev du haut de la tribune.
«Nous sommes assis ici et nous nous
demandons: parle-t-il de moi ou de
quelqu 'un d'autre?»

«Je faisais allusion en premier lieu
au camarade Solomentsev (président
du comité de contrôle), et aux camara-
des Gromyko, Afanassiev (rédacteur
en chef de la «Pravda») et Arbatov (di-
recteur de l'Institut des Etats-Unis et
du Canada)», lui répondit l'insolent
Melnikov. On imagine qu'un ange a dû
passer dans la salle du Palais des
congrès après cette énumération. La
télévision a montré M. Solomentsev
en train d'écouter les propos de
M. Melnikov , alors qu on ne savait pas
si M. Gromyko était dans la salle à ce
moment-là.

Pour essayer de réparer l'impair ,
une petite note a été lue ultérieurement
à la tribune , à la gloire de l'ancien
ministre des Affaires étrangères de
Leonid Brejnev . Une déclaration très
applaudie , dans laquelle on apprenait
que M. Gromyko appartenait «au pas-
sé. Nous l'avons trop fait travailler et
maintenant que son devoir est accom-
pli , ses nobles actions restent dans la
mémoire des gens».

On pouvait difficilement faire com-
prendre plus poliment à Andrei Gro-
myko qu 'il était bon pour la retraite.
M. Gorbatchev avait d'ailleurs déclaré
mard i qu il était pour le cumul des
fonctions de chef de l'Etat (l'actuel
poste de M. Gromyko) et de secrétaire
général du PCUS.

Un directeur d'usine, Vladimir Ka-
baïdze , coutumier des formules à l'em-
porte-pièce, avait proposé la veille de
priver de nourriture les bureaucrates
improductifs et de tuer ceux qui fabri-
quent de la paperasserie. Même Andrei
Gromyko, archétype du fonctionnaire
soviétique pince-sans-rire , n 'avait
alors pu réprimer un rictus devant ces
suggestions, la salle entière étant pour
une fois littéralement écroulée de rire.

(AP)

Procès des assassins
du juge Michel

«F-16» américains bases en Espagne

L'Italie les accueillera
La Chambre des députés italienne a

approuvé hier l'implantation sur la
base de Crotone (Calabre) des 72 chas-
seurs-bombardiers «F-16 » apparte-
nant à l'OTAN qui doivent quitter l'Es-
pagne dans un délai de trois ans. L'as-
semblée a voté au scrutin secret, re-
poussant ainsi la proposition avancée
par l'opposition de gauche (Parti com-
muniste, démocratie prolétaire, radi-
caux et «verts») de refuser l'installa-
tion des appareils américains sur le sol
italien. (AFP)

Les Espagnols n'en veulent plus , les
Italiens les accueilleront. Le Gouver-
nement de Felipe Gonzalez , honorant
un engagement pris lors du référen-
dum sur le maintien de l'Espagne dans
l'OTAN , avait obtenu le 15 janvier
dernier , le retrait de l'escadrille améri-
caine de «F-16», basée à Torrejon ,
prè s de Madrid. A défaut d'un nou-
veau foyer européen , les Américains
étaient prêts , menaçaient-ils , à les ra-
patrier. Pouvait-on , sans contrepartie
soviétique , dégarnir le flanc sud de
l'OTAN? Pis, et si les autre s pays mé-
diterranéens , suivant le «mauvais

DE ROME
1 Jeanclaude BERGER J

Avertissement soviétique
Ce qui a mis de mauvaise humeur

les Soviétiques, qui ont «averti» les
Italiens que «cela changera bien des
choses», et fait dire aux Espagnols que
si les Italiens veulent ces avions, ils
n'ont qu 'à payer eux-mêmes l'ardoise.
En Italie même, le projet d'accueil des
«F-16» a suscité un débat plutôt flas-
que et qui sentait bon la guerre froide.
Les «pour», dont la majorité , mettent
en garde contre les dangers d'un désar-
mement unilatéral , les «contre »,
contre ceux d'un réarmement unilaté-
ral. Cette escadrille est à mettre dans la
balance de futures négociations avec le
Pacte de Varsovie , disent les premiers ;
pourquoi n'avoir pas sondé les Soviéti-
ques d'abord , disent les autres, en leur
offrant de jouer à la baisse et en ren-
dant ainsi le déploiement de cette esca-
drille inutile?

exemple» espagnol , se mettaient à re- Acte d'allégeance
considérer la présence des bases améri- ¦-;
caines dans une région qui a la réputa- L impression est que le Gouyerne-
tion d'être le ventre mou de l'Alliance ? ment De Mlta . a *, u Preu ,e d alle-
Les ministres de la Défense de l'Ai- geance pure et simple envers les Etats-
liance atlantique ont décidé : les « F- Unis Qr c était peut-être 1 occasion de
16» viendront en Itlaie , à Crotone, et cla"fl,er le ,sta.tut des bases de 1 OTAN
l'OTAN prendre en charge , collective- «i Italie , plutôt ambigu au regard de la
ment, les frais de l'opération (entre 200 Constitution et de la souveraineté na-
et 500 millions de dollars). tionale.

,I.B

Nouvelle victoire irakienne au Kurdistan

L'avantage à Bagdad
Les Irakiens semblent persuadés

que la guerre qui les oppose depuis huit
ans à l'Iran est enfin entrée dans sa
phase finale. Un optimisme motivé par
les récents succès de l'armée de Sad-
dam Hussein qui a pratiquement recon-
quis tout le territoire irakien qui était
passé sous le contrôle de Téhéran. Les
Iraniens, minés par les conflits inté-
rieurs, semblent avoir perdu le moral.

Depuis le mois d'avri l, les troupes
irakiennes ont repris successivement
la péninsule de Fao, la région de Cha-
lamcheh et les îles Majnoun. Elles ont
progressé au Kurdistan irakien , alors
que les rebelles antikhomeynistes de
l'Armée de libération nationale ira-
nienne (ALNI) reprenaient temporai-
rement la ville de Mehran.

Il est encore difficile de déterminei
si ces succès irakiens sont dus à la supé-
riorité militaire des troupes de Bagdad
ou à l'épuisement des forces iranien-
nes. Reste que les récentes victoires
irakiennes ont été très rapides (36 heu-
res à Fao, neuf heures à Majnoun et à
Chalamcheh) et que les soldats de Té-
héran n'ont pas montré outre mesure
leur désir de combattre.

Selon les rebelles de 1 ALNI qui ont
fait 2000 prisonniers parmi les tro upes
régulière s iraniennes , ceux-ci se sont
rendus après avoir fait preuve d'une
résistance très symbolique.

D'après des diplomates occidentaux
en poste à Bagdad , les Iraniens dans
leur ensemble sont parfaitement au
courant des revers subis par leur armée
et le mora l de la populaiton est au plus
bas.

Les autorités iraniennes ont d ail-
leurs décidé de lancer une nouvelle
carte d'identité obligatoire , apparem-
ment pour repérer plus facilement des
déserteurs, de plus en plus nombreux.

Les responsables irakiens de leur
côté se disent persuadés que la guerre
n'en a plus que pour quelques semai-
nes. Pour de nombreux observateurs
cependant , Bagdad ne poursuivra pas
ses offensives une fois qu'elle aura ré-
cupéré tout le territoire tombé précé-
demment entre les mains des ayatol-
lahs. On s'acheminerait donc vers une
«paix de facto», les deux pays restant
en état de guerre mais sans combat-
tre.

Quoi qu 'il arrive dans les prochains
jours, les Iraniens ont perdu autant sur
le plan diplomatique que militaire : en
refusant la résolution 598 du Conseil
de sécurité de l'ONU qui appelait à un
cessez-le-feu et au retour aux frontières
d'avant 1980, Téhéran s'est privé d'un
élément de la négociation , la restitu-
tion de territoires.

«L'Irak ne peut se contenter d'un
simple cessez-le-feu», déclarait lundi
le vice-ministre irakien des Affaires
étrangères, M. Nizar Hamdoun.
«Quand on a combattu- pendant huit
ans, on a le choix entre continuer , ou
alors régler la question une fois pour
toutes. Nous allons donc poursuivre
nos pressions diplomatiques , militai-
res et économiques sur l'Iran jusqu 'à ce
qu 'il accepte une paix totale».

La logique voulait que l'Iran , avec sa
population plus importante et ses res-
sources énormes, finirait par venir à
bout de l'Irak. Il semble que la logique
a elle aussi changé de camp. (AP)

Le verdict
Le commanditaire et l'exécutant du

meurtre du juge Pierre Michel , magis-
trat français assassiné en octobre 1981
à Marseille , ont été condamnés hier à
la prison à perpétuité. .

La peine imposée par le Tribunal
d'Aix-en-Provence à François Girard ,
40 ans, dit «Francis le blond », le com-
manditaire , et François Checchi ,
39 ans, dit «la gâchette », l'exécutant , a
été assortie d'une mesure de sûreté de
18 ans, c'est-à-dire que les deux hom-
mes ne pourront dans tous les cas bé-
néficier d'aucune libération anticipée
avant 2006.

Jeanine Filippi , 52 ans, et Jeanne
Girard , 42 ans, qui étaient accusées
d'avoir transmis le message ordonnant
le meurtre depuis la maison d'arrêt des
Baumettes où était incarcéré Girard.
ont ete acquittées.

Avant de se retirer pour délibérer , le
jury avait écouté les avocats des deux
principaux accusés qui ont plaidé l'ac-
quittement et les circonstances atté-
nuantes.

Les défenseurs de François Checchi
ont fait valoir que leur client qui est
passé aux aveux , n'a été que «le bras
inconscient d'une chaîne meurtrière ,
un vrai faux coupable». Ils ont ensuite
demandé l'acquittement de François
Girard , présenté par l'accusation
comme le commanditaire du
«contrat» Michel.

Les trois avocats ont insisté sur les
lacunes du dossier et contesté la valeur
des confessions du «repenti» François
Scapula qui a mis en cause son ami
d'enfance Girard . Pour les avocats de
ce dernier , Scapula est le vra i tireur de
ficelles de l'assassinat du magistrat.

Comme mercredi Me Vergés, avocat
de Jeanine Filippi , ils ont estimé
qu 'une erreur judiciaire serait une «gi-
fle à la mémoire du juge Michel».

Ouvert il y a quinze jours , ce procès
exceptionnel a donc avant tout été ce-
lui des absents et particulièrement de
François Scapula qui a refusé de quit-
ter sa prison suisse pour venir à la barre
réitérer sa version des faits, fondement
de l'accusation. (AP/AFP)

ETRANGER 
Roumanie-Hongrie

Le fossé s'élargit
Les relations entre Bucarest et Bu-

dapest se sont de nouveau dégradées, le
Gouvernement roumain ayant ordonné
à l'ambassade de Hongrie d'évacuer le
bâtiment abritant l'institut culturel
hongrois à Bucarest. L'agence yougos-
lave «Tanjug » rapporte de Bucarest
que les Hongrois ont été informés de la
décision par le Ministère des affaires
étrangères.

L'ambassade de Hongrie occupe le
bâtiment depuis 10 ans aux termes
d'un accord bilatéral prévoyant l'ou-
verture de centres culturels dans les
capitales des deux pays. L'institut
culturel hongrois n 'avait jamais reçu
l'autorisation d'ouvri r et avait été uti-
lisé comme entrepôt par l'ambassade
depuis lors , rapporte «Tanjug». L'in-
formation n'a pas été confirmée par
l'ambassade de Hongrie.

Celle-ci a, par ailleurs , reçu l'ordre
de payer le loyer pour les trois derniè-
res années, ainsi que des amendes pour
ne pas avoir effectué de versements
réguliers. Elle est également sommée
de remettre le bâtiment en état.

Cette décision survient 48 heures

après la décision de la Roumanie de
fermer le consulat général de Hongrie à
Cluj, en Transylvanie , région où vit
une grande partie des deux millions de
Hongrois de souche installée en Rou-
manie.

Le chargé d'affaires de Roumanie à
Budapest , M. Ioan Chira , a été convo-
qué hier au Ministère des affaires
étrangères hongrois où le vice-ministre
Istvan Oszi lui a exprimé le «regret»
du Gouvernement de Budapest à la
suite de la fermeture du consulat hon-
grois à Kolozsvar (Cluj-Napoca), a an-
noncé l'agence officielle hongroise
MTI.

M. Oszi a souligné que la décision de
Bucarest était «totalement en contra-
diction avec les accords roumano-hon-
grois, les normes de la coopération eu-
ropéenne, l'Acte final d'Helsinki et les
accords de Madrid», indique MTI.

Selon le vice-ministre hongrois ,
cette «mesure sans précédent dans les
relations entre pays socialistes porte
sérieusement préjudice aux relations
entre la Hongrie et la Roumanie».

(Reuter)

Le poids du nationalisme
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Du jamais vu entre pays commu-
nistes, à l'exception du bras de fer
entre Tito et Staline à propos de
l'expérience d'autogestion yougos-
lave... Jusqu'où donc ira l'escalade
amorcée .entre Bucarest et Buda-
pest ? Si la fermeture d'un consulat
n'entraîne rien d'irréversible, les
menaces du chef de l'Etat roumain
risquent en revanche de conduire à
une rupture des relations diploma-
tiques entre les deux capitales.

La tension des rapports rouma-
no-hongrois ne date pas d'hier. Il
faut remonter au partage de l'em-
pire austro-hongrois pour mesurer
toutes les frustrations endurées de
part et d'autre, chaque partie ar-
guant évidemment de son bon
droit. La Conférence d'Helsinki en
1975 — dont l'acte final consacrait
l'inviolabilité des frontières issues
de la Dernière Guerre - contribua à
calmer temporairement les esprits.
Mais les discriminations continues
à l'égard de la minorité hongroise
de Transylvanie incitèrent Buda-
pest à lui fournir un soutien de plus
en plus manifeste, attitude inter-
prétée comme une ingérence inad-
missible par la Roumanie.

Il aura fallu le projet démentiel
de Ceaucescu - raser 7000 villages
de Transylvanie - pour que la Hon-
grie y voie une atteinte flagrante
aux droits de sa minorité, ce qui est
parfaitement justifié. Et que Buda-
pest connaisse la plus imposante
manifestation depuis l'insurrection
de 1956, dénonçant la politique de
Bucarest.

Au-delà de cet antagonisme sé-
culaire, ce grave contentieux révèle
également l'affrontement de deux
Etats communistes, l'un relative-
ment « libéral », l'autre ultra-ortho-
doxe et complètement refermé sur
lui-même. Et si la Hongrie de
l'après-Kadar s'inscrit parfaite-
ment dans la nouvelle ligne mosco-
vite, la Roumanie de Ceaucescu re-
présente au contraire un obstacle
majeur sur la voie du réformisme à
l'Est.

Gorbatchev pourrait ainsi pren-
dre prétexte de la tension roumano-
hongroise pour tenter d'évincer le
mégalomane de Bucarest. Afin
d'empêcher qu'une explosion na-
tionaliste n'entraîne un naufrage
idéologique au sein même du bloc
communiste. Le plus piquant dans
l'histoire, c'est que la Hongrie de-
mande aujourd'hui à son turbulent
voisin de respecter les Accords
d'Helsinki..

Qui l'eût cru ?
Charles Bays

Retrait vietnamien du Cambodge

Etape décisive
Le haut commandement vietnamien

au Cambodge a évacué hier le pays,
marquant une étape décisive dans le
retrait vietnamien du Cambodge après
neuf années d'occupation militaire. Par
ailleurs, le commandant en chef adjoint
des forces vietnamiennes dans ce pays
a révélé que 25 000 soldats vietnamiens
ont été tués au Cambodge depuis l'in-
tervention vietnamienne dans ce pays
en 1979.

Le major général La Ka Phieu a
ajouté que 13 000 «volontaires vietna-
miens ont déjà été retirés du Cam-
bodge depuis le début de l'année, soit
un quart des quelques 50 000 hommes
qui auront quitté ce pays d'ici décem-
bre.

En outre , le général Le Ngoc Hien et
environ 300 membres de son com-
mandement ont embarqué à bord
d'avions et d'hélicoptères vietna-
miens , à destination du sud du Viet-
nam , à l'aéroport de Pochenthong, ont
rapporté des témoins. Le Vietnam a
annoncé qu 'il rapatrierait cette année
la moitié de son contingent de 100 000
hommes stationné au Cambodge, le
reste des troupes devant quitter le pays
d'ici fin 1990.

Le commandement du contingent
vietnamien restant a été officiellement
confié aux militaires cambodgiens.

Le départ du haut commandement
semble devoir être interprété comme
une preuve de la confiance du Vietnam
envers la capacité du Gouvernement
du président du Conseil cambodgien
Hun Sen à faire face à la coalition de la
résistance cambodgienne en guerre
contre lui.

Le Vietnam avait envoyé 200 000
hommes au Cambodge en 1979 pour
renverser le régime prochinois des Kh-
mers rouges, dont la faction au sein de
la coalition tripartie conduite par le
prince Norodom Sihanouk est la plus
puissante sur le plan militaire.

Les Khmers rouges et leur énigmati-
que chef Pol Pot ont été accusé par les
Vietnamiens et les organisations hu-
manitaires occidentales d'avoir provo-
qué la mort de près d'un million de
Cambodgiens pendant leur quatre an-
nées au pouvoir.

Le Vietnam et le Gouvernement de
Phnom Penh ont clairement fait savoir
qu 'ils refuseraient tout règlement paci-
fique qui ne garantisse pas l'impossibi-
lité d'un retour des Khmers rouges au
pouvoir.

Un haut responsable vietnamien a
déclaré cette semaine que la coalition
ne pourrait pas renverser le Gouverne-
ment de Phnom Penh sans aide exté-
rieure.

(AFP/Reuterl



Tribunal correctionnel de Payerne
L'accusé «lève le pied»

Vendredi 1w juillet 1988

Alors que le Tribunal correctionnel
était en train de décider si le prévenu
serait soumis à une expertise psychia-
trique, ce dernier en a profité pour
prendre la poudre d'escampette lors de
la suspension d'audience. Arrivé mer-
credi soir d'Italie, l'accusé n'avait sans
doute pas prévu de pyjama dans ses
bagages... Une fuite qui , ajoutée à des
délits graves, lui coûtera 3 ans de réclu-
sion ferme et 15 ans d'expulsion du ter-
ritoire helvétique.

Arrivé en Suisse il y a une dizaine
d'années, l'accusé a travaillé dans di-
verses pizzerias de Payerne, Moudon
et Romont. Gros consommateur de
drogues douces et dures, il a acheté à
plusieurs reprises des quantités d'hé-
roïne portant sur quelque 25 000
francs. De plus , il a vendu 30 grammes
de poudre pour le compte de trafi-
quants tamouls , recevant le quart du
produit de la vente , et fourni les clients
des dealers professionnels italiens de
Berne.

A ces entorses à la loi sur les stupé-
fiants , s'ajoutent multiples autres dé-
lits: vente de matériel TV-vidéo en
location , vol de tuyaux dans une entre-
prise de Granges-Marnand pour le
compte de son ancien employeur mou-
donnois , recel de marchandises et vic-
tuailles dérobées à Genève; en outre , le
prévenu était de mèche avec son an-
cien patro n , il ne devait pas s'étonner
si la marchandise qui arrivait à la piz-
zeria était plus importante que men-
tionnée sur le bon de livraison , ceci au
détriment d'un commerce de primeurs
payernois. Mais , son ex-employeur
sera jugé ultérieurement , ce sera l'af-
faire que d'aucuns appellent la «pizza
connection».

Enfin , on lui reproche une filouterie
d'auberge à Genève et une violation

Tribunal cantonal: après une prise d'otage
Jugement cassé

Dans la nuit du 8 novembre 1986, un
toxicomane de 26 ans prenait en otage
une infirmière enceinte, à l'hôpital
d'Estavayer, dans le but d'obtenir de la
drogue. En avril dernier, le Tribunal
criminel de la Broyé a prononcé une
peine ferme de 3 ans de réclusion. Hier,
le Tribunal cantonal a cassé le juge-

ment et renvoyé la cause au Tribunal de
la Sarine.

Cette nuit-là , le jeune Broyard était
désespéré parce qu 'il venait d'appren-
dre qu 'il était séro-positif. Il com-
mence par boire une vingtaine de biè-
res. Puis il se prend de bec avec sa mère
et se met à tout démolir dans la mai-
son. Au moment où la gendarmerie
intervient , lejeune homme s'enfuit en
direction de l'hôpital de district pour
se procurer la drogue dont il a besoin.
Dans un état d'excitation extrême, il
débarque aux urgences et prend en
otage une infirmière enceinte de 5
mois. Sous la menace d'un couteau
tenu sous la gorge, le toxicomane exige
de l'héroïne.

Trois piqûres de morphine
Lorsque le médecin de garde arrive

avec la police , lejeune homme menace
de «saigner» son otage s'il n'obtient
pas sa «dose». Le médecin propose
alors au toxicomane un marché: de la
morphine contre la libération de l'in-
firmière . Le forcené accepte et s'en-
ferme dans un local avec le médecin
qui doit lui administrer trois piqûres
de morphine pour le calmer.

Préventive : une année
à déduire ?

Condamné pour prise d'otage, le
toxicomane a fait recours , lequel a été
admis , jeudi , par la Cour de cassation.
Le défenseur, Philippe Brun , a relevé
que le jugement du Tribunal de la
Broyé ne porte aucune indication sur la
durée de la détention préventive à dé-
duire de la peine. Or le condamné a
subi 5 mois de préventive proprement
dite et une année dans un centre pour
toxicomanes , ce dernier séjour étant
assimilable à de la prison préventive ,
selon-l'avocat-stagiaire. Mais les pre-
miersjuges n'ont pas abordé ce problè-
me. Ce flou porte «atteinte à la sécurité
juridique» , déclare la défense, parce
que le condamné ne sait pas , dans ces
conditions , la peine qu 'il lui reste à
purger. Et il s'agit tout de même d'une
année en plus ou en moins à passer
derrière les barreaux.

Le substitut Michel Passaplan s'est
prononcé dans le même sens. Le Tri-
bunal de la Sarine devra donc revoir
cette question. Christian Zumwald

Il 1 ACCIDENTS /5\
Montilier

Passagère blessée
Hier à midi , un automobiliste de

Chiètres circulait de Montilier à Gal-
miz. A la croisée du Champ-Raclé, il
coupa la route à une voiture neuchâte-
loise qui roulait de Mora t en direction
de Sugiez. Blessée, la passagère de la
voiture fribourgeoise , Christine Lehn-
herr, 24 ans , domiciliée à Chiètres , a
été transportée par l'ambulance à l'hô-
pital de Meyriez. Les dégâts s'élèvent à
28 000 francs. GD

Ried
Cyclomotoriste blessée

A 7 h. 10 hier matin , un automobi-
liste domicilié à Chiètre s circulait de
son domicile en direction d'Agriswil. A
la hauteur du moulin Gutknecht , il
dépassa un camion en stationnement
et heurta la cyclomotoriste Priska
Maeder , 20 ans, domiciliée à Ried , qui
arrivait normalement en sens inverse.
Blessée, M"c Maeder a été transportée à
l'hôpital de Meyriez.

Fribourg
Collision frontale :

cycliste blessé
A 11 h. 25 hier , un automobiliste de

Fribourg circulait du carrefour de
Beaumont en direction de l'avenue du
Midi. A la route de la Glane , pour une
raison que l'enquête établira , il se dé-
porta sur la gauche et entra en collision
frontale avec le cycliste Daniel Ka-
menz, 20 ans, domicilié à Fribourg,
qui roulait normalement en sens inver-
se. Blessé, M. Kamenz a été transporté
part l'ambulance à la clinique Garcia à
Fribourg. nn

«
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d'obligation envers son ex-amie dont il
a eu un enfant, et qui est aussi la fille de
son ancien patron; une pension qui
s'élève à plus de 11 000 francs. La pro-
tection de la jeunesse s'est portée partie
civile. Enfin , quelques petits vols d'ar-
gent complètent ce triste bilan.

Sans dire au revoir!
Mc Jean-Paul Jubin a plaidé l'inci-

dent en demandant au Tribunal d'ac-
corder un contrôle psychiatrique à son
client. Il a expliqué qu 'une demande
allant dans ce sens avait déjà été dépo-
sée il y a plus de deux ans, mais que
l'accusé étant absent , on y avait pas
donné suite. Le président a alors sus-
pendu 1 audience , et c est durant ce
répit que le prévenu est parti acheter
des cigarettes. Si la demande de l'ex-
pertise était acceptée, l'arrestation était
imminente. Deux minutes après son
départ précipité , le fourgon de gendar-
merie était là-

Cette initiative n'a pas plu au tribu-
nal que présidait Jean-Pierre Gui-
gnard, assiste des juges Jean-Jacques
Veber et Armand Petter. Le président a
estimé que les faits reprochés étaient
d'une haute gravité , selon lui , l'accusé
était tout à fait conscient du nombre de
personnes qu 'il mettait en danger avec
son trafic. Lejeune Italien de 28 ans est
condamné à 3 ans de réclusion ferme et
à 15 ans d'explusion; un sursis de 10
jours tombe. Il paiera 5000 francs de
créance compensatrice à l'Etat et les
frais de la cause pour 6320 francs.

Pierre-André Zurkinden
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Fribourg: incendie au Schoenberg

Appartement en feu
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yP ŷ Une chambre complètement détruite. QD Bruno Maillard

FAITS DIVERS ^^r J Les pompiers procédèrent tout dans la cage d'escalier , et un autre hissé
d'abord à l'évacuation de l'immeuble, sur l'échelle. Le feu fut alors maîtrisé à
Des voisins durent emprunter l'échelle l'aide de mousse, afin de limiter les

Hier matin à 10 h. 25 l'alarme était de secours extérieure pour descendre, dégâts d'eau,
donnée dans un immeuble de la route la fumée obstruant l'escalier. Une per- Le lieutenant de préfet Damien Pil-
des Vieux-Chênes. Un enfant avait mis sonne subit une légère intoxication et ler se rendit sur place pour mener l'en-
le feu à des papiers , et l'incendie gagna fut transportée à l'hôpital. Elle pouvait quête. Une chambre a été entièrement
rapidement l'appartement , situé au 3e regagner son domicile hier après détruite par le feu, le reste de l'apparte-
étage. L'immeuble étant conçu en sys- midi. ment endommagé par la fumée. Les
tème duplex , le logement se trouve en Les pompiers attaquèrent le sinistre dégâts sont estimés à plusieurs dizai-
fait au 6e niveau. sur deux fronts. Un tuyau fut introduit nés de milliers de francs. CH

Blessens: information sans questions

A vot' bon cœur!
A vot 'bon cœur, M'sieurs-dames! communales a été entendue. Les habi- I"! rm

C'est l'appel au secours lancé par la tants , les autorités des communes voi- I L__J I
petite commune glânoise de Blessens, sines , six députés du district et le préfet ^""1 ÂMP _L/\1qui va ouvrir une souscription publique René Grandjean étaient là. La conseil- I wLAI \lb I l /M I.
à travers toute la Suisse. A la clé: la 1ère d'Etat Roselyne Crausaz vint éga-
survie, tout simplement. Hier, plu- lement «s'informer comme tout le Refusant la solution de la fusion ,
sieurs députés de la région, et même monde» a-t-clle dit après un tour d'ho- «Blessens n'a plus que la possibilité
une conseillère d'Etat, sont venus écou- rizon de la situation présenté par Fir- des pauvres» a dit Firmin Favre. «Elle
ter la douleur d'une Blessens blessée min Favre, secrétaire communal. demande l'autorisation de lancer une
dans son honneur. souscription sur le plan suisse». Et

Les citoyens de Blessens ont profité Blessens a le droit de faire appel à la
Blessens veut retrouver sa dignité, de cette séance publique pour dire leur générosité du public pour se 'payer des

Les habitants sont parfois gênés de ras-le-bol , mais ils s'exprimèrent en;, infrastructures dignes d'une commune
faire venir quelqu 'un au village quand privé autour d'un verre de blanc et de du XX e, même si elle n'a que 35 mai-
le temps est mauvais. Les routes sont délicieux bricelets plutôt qu 'en séance, sons et moins de cent habitants. «Bles-
alors impraticables. Les caisses vides Leur porte-parole , Firmin Favre com- sens est désobéissante parce qu'elle
ne permettent pas d'entreprendre des menta des diapositives éloquentes veut vivre» ajoutera encore l'orateur
travaux de première urgence et l'Etat a évoquant l'abandon progressif de la du jour.
suggéré la fusion avec une autre com- chapelle , de l'exploitation d'une forêt Dommage que le débat n'ait pas été
mune. Pas question pour le moment , faute de chemins carrossables. Pour la suscité dans l'assemblée. Il aurait pu
«mais les routes on y a droit !» disent même raison , un paysan s'en va livrer être animé, mais «on n'a pas l'habitude
en substance les autorités communa- son lait dans un autre village . Et puis le de s'exprimer en public ; ça ne veut pas
les, le syndic Joseph Charrière en tête glaive de «Rail 2000» avec à la clé des dire qu 'on a l'intention de se laisser
(«La Liberté» du 28 juin 1988). murs antibruit , voire des disparitions faire ; d'ailleurs cette action est la pre-

Blessens a vécu, hier après midi , l'af- de fermes. Et , oh dérision ! un trottoir mière d'une série» nous a-t-on promis
fluence des grands jours. L'annonce sur le pont construit par les CFF alors en fin d'après-midi dans le village «aux
d'une assemblée publique d'informa- qu 'aucune des routes d'accès n'est gou- chemins catastrophiques». MDP
tion sur l'état des routes et des finances dronnée.
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Population , députés et journalistes devant l'école. (_\ Bruno Maillard
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 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
- Châtcl-St-Dcnis 021/948 72 21
- Payerne 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 Morat: 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social dc
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, œ 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, ieunes. -a. 037/38 l l l l .
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-Sl-Dcnis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
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
Meyriez 037/ 7211 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Vendredi 1"juillet: Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places , Grand-Places 16. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences œ- 117.

Estavayer-le-Lac - Di 9 h. .5 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di , jours fériés 10
12 h.. 17-19 h.
Bulle - is- 029/2 33 00. Di , jours fériés 10
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) * 037/61 21 36.

i 

Il SOCIAL
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au •_. 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusq u'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. s. 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. * 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, -ar 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la vcillesse
rue St-Pierre 26. Fribourg. -a. 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h „ 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2
Fribourg. s 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san 18A. Fribourg. -a. 037/22 44 42. Perma-
nence ma à' sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes . 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence - 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes , 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. -ar 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2. Fribourg.
x 037/22 64 24.
AINES-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. 2'. 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service dc placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
œ- 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42. Fri-
bourg, œ 037/24 80 40 (matin).

Hll I I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, «r 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , -a. 037/33 15 25.
Avocats - Permanence j uridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., a. 037/24 52 24.
Centr 'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
s 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
a. 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , o 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg » Singine 6, n- 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
- 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès I , Fribourg, a. 037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
lu 14-16 h, me 19-20 h.

¦A Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.

- Romont , sur rendez-vous, s. 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.

- Bulle , Café XIII Cantons,
1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. a 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets da télégra-
phe : lu à sa ct fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, v 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2= mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, n- 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , -a. 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg . a. 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h.-18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. -a. 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa '9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tounsme de la ville de
Fribourg, Grand-Places, œ 037/ 81 31 75. Lo-
cation dc spectacles s 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. a. 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, œ- 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
a. 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, a. 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz , a. 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, B 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant ja pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, -a. 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
a. 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire. Piera Flciner-Gerster ,

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

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

~ 037/24 72 85 ou 24 58 39:
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8. Fribourg. s 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
T 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi). Domdidier (je a-midi).
Mumans de jour - M. Charrière,
a. 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
a. 037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
a. 037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533. 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fn-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , ¦ 1er me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire. 2' et dernier jeudis du mois.
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne . dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAllBERTE

I SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. -5-037/22 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, œ 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
» 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia. a. 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, a. 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
a. 037/22 63 51. Bulle , -a. 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs , section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. -ar 037/23 23 28.
Radiuphoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
» 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 1012. 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 , ne des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9-18 h.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jodrs 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. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h„ 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'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 14-2 1 h. Ma U
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.
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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 dc l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publi que -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, ler sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu. me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15h. 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 publi que - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagnv-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 H. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h., sa 9-11 h.
Marlv - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
«037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine. tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG
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Paroisse de Villars-sur-Glane

A partir de ce dimanche 3 juillet  et jus-
qu 'à la fin août , la messe dominicale à la
salle-chapelle de Cormanon sera célébrée à
8 h. 30 et non plus à 9 h. 30.

Bibliothèque de la Ville de Fribourg
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg

informe ses lecteurs qu 'elle sera fermée du
samedi 16 juillet à 12 h. au mard i 16 août à
14 h.

B 
CARNET
QUOTIDIEN Wè/) .
Vendredi 1er juillet

26e semaine. 183e jour. Restent 183 jours.
Liturgie: de la férié. Amos 8, 4... 12 : J 'en-

verrai la f amine sur la lerre ; mais ce ne sera
pas une faim de pain , mais la fa im d 'enten-
dre les paroles de Dieu. Matthieu 9, 9-13:
C'est la miséricorde que je désire, el non les
sacrifices.

Fêtes à souhaiter : Thierry (ou Dietrich),
Servan.

Il IMëTéO ASW
Prévisions jusqu'à ce soir

Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais:
le ciel sera le plus souvent très nuageux et
des pluies intermittentes se produiront. La
températ ure en plaine sera voisine de 2 1
degrés cet après-midi. Limite du degré zéro
vers 3200 m. Vent du sud-ouest modéré en
plaine et fort en montagne.

Suisse alémanique: au début en partie
ensoleillé sous l'influence du fœhn, ensuite
très nuageux et quelques averses.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux,
précipitations fréquentes, parfois abondan-
ts. (ATS)
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Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 34 735 exemplaires

¦
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I MUSéES )
Fnbourg, Musée d art et d'histoire : ma-

di 10 h.-17 h./22 h. Exp. des chefs-d'œuvre
du Couvent des cordeliers, retable du Maî-
tre à l'Œillet, retab le Furno, retable Fries,
« Christ à la colonne». 5e Triennale interna-
tionale de la photographie: «Splendeurs et
misères du corps ».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., le ma t in sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les invertébrés. Exp. «Homo sapiens»
du 12 juin au 11 sept.. Exp. «L'animal et
l'enfant»  jusq u 'au 7 août.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di. de 14 h.- l 7  h. et sur demande pour
groupes. Exp. de marionnettes suisses et
étrangères contemporaines «La marion-
nette en Asie», *. 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h./ 14 h.- l 7  h., exp. permanente collec-
tion d'art populaire. Exp. «Xylon 10»
triennale intern. de gravure sur bois.

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h.30, visi te du châ teau
des comtés de Gruyères.

...salle de l'Arsenal du château de Gruyè-
res : images du Château de Gruyères, es-
tampes et dessins provenant du cabinet des
estam pes du Musée d'art et d'histoire de
Fribourg. i

Morat, Musée historique : ma-d i 14 h.-
17 h. exp. permanen te d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Mora t. Exp.
«Petra Petitpierre 1905-1959», élève de
Paul Klee et W. Kandinsky «Die Murtener-
zeit».

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

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

siècle. Le vitrail en Belgique, dès le 3 juil-
let.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les j ours 9 h.- 1 1  h., 14 h .-17 h., exp.
permanente : collection de lanternes CFF,
col lect ion de grenoui lles.

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
de 9 h. !2h./ 13h.-17 h.

II I GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-
nente d'art plastique, tapis , sculptures, li-
thos, bijoux , objets cadeaux , etc. sur ren-
dez-vous, & 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h. Roland
Zahnd, aquarelles de Fribourg, Marco
Richterich huile, Marie Hoeppl i, bijoux ,
jusqu 'au 9 juillet.

Fribourg, Galerie de la Clef-du-Pays :
ma-ve 9 h.-12 h./ 14 h.-18 h. 30, sa 9 h .-
12 h./ 14 h.- 16 h. Artisana fribourgeois,
Barth Peter verrerie d'art , Bongard Odette,
batik. jusq u'au 9 juillet.

Fribourg, Atelier-Galerie J-J. Hofstet-
ter, Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h.,
15 h.-18 h. 30, sa 9h .-12h.,  14 h.-17h.,
Emmenegger/Maillard/Wicht : 15 juillet-3
septembre (TIP) Eliane Laubscher: 15 juil-
let-4 août (TIP)

Fribourg, Ancienne douane, 168, pi. No-
tre-Dame: ma-di 10 h.-l 7 h., je 10h.-21 h.
(TlP-World Press Photo.

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

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ. 2,
av. de Rome : lu 10 h.-22 h., ma-ve 8 h.-
22 h. sa 8 h.-16 h. Fermeture annuelle 11 au
15 juillet. (TIP). Ce cher autrefois, de Léon
de Week et Georges de Gott rau , photogra-
phes fribourgeois du siècle dernier.

Fribourg, Hall d'honneur de l 'Uni: exp.
Negripub (Cent ans d'image des Noirs dans
la publicité) jusqu 'au 30 ju in. Ex p. «En
Marge », art graphique russe, dès le 2 juil-
let.

Fribourg, Galerie Mara : tous les dt de
10 h.-18 h., ou sur rendez-vous , 22 28 10,
art contemporain (TIP) Gerlovina/Berg-
hash/Gerlovin.

Fribourg, Galerie la Margelle : ma-ve
10h.- I 2 h ./ 1 5 h .-18h.  30, sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h.. Exp. permanente d'objets
d'an et d'antiquités dans un décor gothique
unique à Fribourg.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lu-
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h. Mme Baeriswyl Casann, peinture sur
soie, M. Bugnon Thierry, huile et dessins,
jusqu 'au 30.6.

Avenches, Galerie Au Paon : je-di 14 h.-
18 h., Pasca l Gon th ier , aquare ll es, lavis,
pastels, jusq u'au 3 j ui l let .

Belfaux, Galerie Post-Scritptum : me-ve
14 h. 30-18 h.30, sa-di 14 h.30-17 h.30,
(TIP) François Emmenegger, Bruno Mail-
lard , Alain Wicht.

Bulle, Galerie Trace Ecart : j e-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10 h.- 12 h./ 14 h.-18 h. (TIP) :
Yvette Troispoux.

Romont, La Ratière : je-ve 16 h.-
18 h./20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h. « Fo-
rum de la jeune peintu re romande».
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Le Tour de Sol aujourd'hui à Estavayer

ribourceois malchanceux

Les heures
de passage

Soleure en liesse accueillait hier après-midi le Tour de Sol. Le soleil n'était plus
beaucoup de la partie, mais la pluie n'est heureusement pas venue perturber le
déroulement de la course dans la vieille ville noire de monde. En soirée, le specta-
cle a continué avec une course de côte nocturne, de Soleure (445 m) à Balmberg
(1055 ni). Dans la catégorie voitures de course, pas de surprise: on trouve toujours
les mêmes en tête du classement général, emmenés par l'Allemand Trykowski.
Par contre, il y a de nombreux grincements de dents dans la catégorie III, celle des
véhicules commercialisai , les.

Suite à 3 protêts déposés mercredi
soir , les organisateurs ont en effet dé-
cidé d'annuler la 3e étape Emmen-
Liestal , celle qui avait permis à Mata
Hari du TCS de prendre aisément la
tête du classement général en catégorie
III. Cruelle déception pour l'équipe du
Touring Club qui perd ainsi quelques
places sans avoir aucunement déméri-
té , sa voiture étant réellement une des
plus performantes de la catégorie. C'est
maintenant Sunshine , l'étonnante voi-
ture mise au point par le Bernois Chris-
tian Leu qui est en tête au classement
général. Cette annulation d'étape est la
preuve d'un certain amateurisme chez
les organisateurs. Ils sont sympas, leur
course est bien pensée, mais on cons-
tate de nombreux point faibles, notam-
ment le suivi des informations don-
nées à la presse et aux concurrents.
Tous les briefings et conférence de
presse se tiennent en allemand: les
Français, Américains , Anglais et Suis-
ses romands apprécient...

Moteur grillé
Peter Pfister, de Chiètres, est le seul

Fribourgeois engagé. Il était inscrit
dans la catégorie II , avec un véhicule à
1 place et 3 roues, esthétiquement très
réussi. De fabrication danoise, son en-
gin pèse 310 kilos et a une vitesse de
pointe de 40 km/h avec 1 moteur, et de
60 km/h avec 2 moteurs. Il ne peut tou-
tefois utiliser les deux en permanence.
pour des raisons évidentes de consom-
mation. Au cours de la 2e étape, il a
malheureusement «grillé» un moteur ,
ce qui lui a valu d'être disqualifié et de
courir maintenant dans la catégorie
IV, pour la gloire. Après avoir rem-
placé le moteur défectueux, il fait une
course très honorable même si son en-
gin n'est pas capable de rivaliser avec
des voitures plus puissantes: ses mo-

teurs ont chacun une puissance de 750
W, alors que certains concurrents dis-
posent de... 7000 W!

Passionné également d'aviation lé-
gère, ce jeune électricien d'automobile
travaille chez Bosch , à Berne. Il est
donc à la bonne source pour juger des
possibilités d'avenir des voitures élec-
tro-solaires. Evidemment déçu d'avoir
été disqualifié sur un pépin technique ,
il n'en continue pas moins la compéti-

ht

tion. Cet après-midi , à Estavayer, son
joli tricycle rouge sera de la fête: nul
doute qu 'il sera admiré par le public
comme dans les précédentes villes-éta-
pe.

Une équipe française défend ses
couleurs dans la catégorie course. He-
liomobile (95) est pilotée par Michel
Cairey-Remonay, de Bourg-en-Bresse,
et a été mise au point par les techni-
ciens en mécanique de 1TUT (Institut
universitaire technologique) de Besan-
çon. Deux enseignants et plusieurs élè-
ves ont conçu cette voiture avec des
collègues du lycée Gabriel-Voisin de
Bourg-en-Bresse. Ces lycéens vou-
laient ainsi «se faire la main» avant de
fabriquer leur propre véhicule , actuel-
lement en projet. Classés avant-der-
niers de leur catégorie , devant les ingé-

nieurs de Hambourg, les Jurassiens
sont contents: ils ne sont pas disquali-
fiés comme un bon tiers des concur-
rents, et ils constatent que leur voiture
tient bien le coup, malgré .le peu de
moyens dont ils disposent. ses

Pour eux, le problème a été de trou- Prc
ver des sponsors: en France, l'écologie
ne tire pas comme en Allemagne ou en
Suisse. Peu d'entreprises y sont inté-
ressées. Le seul fabriquant français de
photopiles n'a, par exemple, pas voulu
les aider. Heureusement qu 'il s'est
trouvé AEG France (filiale d'une so-
ciété allemande) pour leur donner les
panneaux solaires! De même, les batte-
ries et les moteurs (Bosch) sont germa-
niques. En fait, les pionniers français
affirment qu 'ils sont plus crédibles au-
près des sociétés étrangères , les françai-
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ses n'étant pas encore sensibilisées au
problème.

Du côté des pouvoirs publics, ils
constatent de- curieuses divergences.
Alors que l'Agence française pour la
maîtrise de l'énergie, région Rhône-
Alpes, a refusé de les aider, la même
agence en Franche-Comté leur a ac-
cordé son soutien... Quoi qu 'il en soit ,
le groupe de travail qui s'est formé
autour des associations Hélianthe
(promotion des énergies renouvela-
bles-département de l'Ain)-et AJENA
(même but , dans le département du
Jura) peut être fier de lui. Sa voiture
n'est pas là pour gagner, mais pour
récolter de nouveaux enseignements:
elle n'en brille pas moins face au public
alémanique qui s'étonne de la présence
des Français. Comme si la maîtrise de
la technologie s'arrêtait à la frontière
des langues... . ALM

Le Tour de Sol part ce matin de
Soleure. Les premiers concurrents
(catégorie course) sont attendus à
11 h. à Anet, à 11 h. 20 à Morat, à
11 h. 32 à Domdidier , à 11 h. 45 à
Payerne-gare, à 11 h. 53 à Montet et
à 11 h. 56 à Estavayer. Les temps de
passage sont très échelonnés: il faut
compter plus d'une heure et demie
pour voir défiler tous les concur-
rents. Les Suisses alémaniques ont
sorti en masse leurs fauteuils
pliants pour assister à cette course
pas comme les autres: nous espé-
rons que les Romands manifeste-
ront le même intérêt. De plus, Esta-
vayer accueille aujourd'hui le pre-
mier championnat du monde de
bateaux solaires, une manifestation
propre à intéresser un nombreux
public. ALM

Vente d'un terrain industriel au Bas-Vully

Nombreuses oppositions
Lancée contre la vente par la com-

mune du Bas-Vully d'une parcelle de
7 500 m2 à l'entreprise Aregger SA,
spécialisée dans la fabrication de pro-
duits entrant dans le processus de trai-
tement des eaux usées, une pétition
vient de recueillir 542 signatures dans
la région: 212 d'entre elles proviennent
des 714 citoyens actifs de la commune,
les 330 autres ayant été données par
des gens de l'extérieur, des enfants et
des étrangers. Quelque 200 signatures
de ce dernier chiffre ont été récoltées au
camping des Trois-Lacs.

La vente du terrain , comme nous
l'avons déjà relevé , avait franchi le cap
de l'assemblée communale du 8 juin
dernier par 46 oui contre 38 non et de
nombreuses abstentions. Les oppo-
s'ants à la vente du terrain craignent cn
effet l'utilisation par la maison en
question d'une importante quantité de

Pour les centres sportifs cantonaux
Comité en place

Comprenant deux représentants de breuses années, fait-il ensuite remar-
chacune des quatre formations politi- quer , les régions périphériques obtien-
ques du district du Lac ainsi que plu- draient l'implantation de construc-sieurs délégués des milieux sportifs tions cantonales , ce qui leur donnerait
singinois et lacois, un comité emmené une relance économique souhaitable etpar le député Hans Bula, de Morat, bienvenue. De plus, les trois centresvient de se constituer en faveur de la seront au service du public , à disposi-reahsation des centres sportifs canto- tion des 750 sociétés sportives du can-naux qui seront implantés à Charmey, ton comptant 60 000 membres actifsLstavayer-le-Lac et Montilier. dont 20 000 jeun es. Le comité espère

Dans son premier communiqué , le gagner la sympathie de la population
comité rappelle que la charge du can- en vue de la votation du 25 septembre
ton se limitera à 29 millions sur un d'autant qu 'il s'agit , en fin de compte ,
investissement global de 53 millions. de mesures en faveur de la santé publi-
Pour la première fois depuis de nom- 1ue- im

Peter Pfister devant sa voiture électrosolaire. Cet engin, adapté pour la Suisse, vaut environ 12 000 francs.
G3 Bruno Maillard

¦ET f̂fl
produits chimiques , en particulier du
chlore .

Pétition ou pas , le Conseil commu-
nal entend bien s'entourer de toutes les
garanties avant de permettre à l'entre-
prise de s'implanter dans le Vully , rap-
pelait hier le syndic Jean-Pierre Der-
ron. Actuellement à l'étranger , l'ache-
teur sera prié de fournir dès son retour
le dossier complet de ses intentions.
L'avis de l'Office cantonal de l'envi-
ronnement sera naturellement requis.
«Sinon nous ne ferons rien» assure M.
Derron. Reste donc à connaître la réac-
tion de l'intéressé face aux angoisses
que suscite son projet.

GP

Réorganiser le trafic en ville

Les espoirs d'un compromis
1 MORAT

Les problèmes de circulation sont
bien connus à Morat. Indépendam-
ment de la Vieille-Ville littéralement
asphyxiée, les axes de transit longeant
la localité à l'est comme à l'ouest sillon-
nent des quartiers fortement habités.
Le Conseil communal s'est penché sur
la question, sans y trouver de solution
miracle. Des espoirs sont cependant
aujourd'hui permis avec le concept glo-
bal mis au point par un groupe de tra-
vail composé de vingt partenaires, una-
nimes quant à la justesse des options
proposées.

Il y a deux ans , un comité pour une
ville libre de circulation lançait une
pétition qui recueillit 700 signatures. A
cette levée de boucliers des Moratois
lassés d'une circulation de plus en plus
oppressante répondirent les inquiétu-
des de gens opposés à l'application de
mesures extrêmes. Jouant la carte du
dialogue , le Conseil communal invita
les milieux concernés à se retrouver
autour d'une table. Le résultat de leurs
cogitations , fruit de quinze séances de
travail , est aujourd'hui connu. Il a été
présenté hier à la presse, avec ses remè-
des à portée de main...

Un travail efficace
Le groupe de travail emmené par

Théo Studer rassembla aussi bien les
partis politiques que les paroisses, la
Société de développement que la So-
ciété de laiterie , les milieux de l'hôtel-
lerie et de la restauration que les com:
merçants, les associations de quartiers
que le mouvement précité. Le groupe
désigna en son sein un comité que pré-
sida François Javet. Sa mission
consista à répertorier les préoccupa-
tions de chaque partenaire puis à tenter
de concilier les tendances. Son travail
se révéla d'une efficacité certaine puis-

que , le 23 juin dernier , les vingt mem-
bres du groupe acceptaient le docu-
ment qui entend répondre aux vœux
de la population et aux exigences d'une
circulation raisonnable. Le dossier va
maintenant être remis au Conseil com-
munal qui le soumettra au bureau de
planification mandaté pour les problè-
mes de circulation. A lui d'en définir
les options acceptables.

Ne pas déplacer
le problème

Quatre problèmes fondamentaux se
posèrent aux membres du comité: la
fluidité du trafic, le manque de places
de parc, le trafic transitaire inutile ainsi
que l'infrastructure déficiente pour les
piétons et les cyclistes. Ces constata-
tions débouchèrent sur la nécessité de
réduire le trafic dans la Vieille-Ville
sans le dévier excessivement vers les
zones résidentielles. Il convenait en
tout cas de restreindre fortement le va-
et-vient des conducteurs à la recherche
d'une place.

Des places de parc
en suffisance

Atténuons la pression du trafic en
ville en offrant aux automobilistes des
places de parc en suffisance aux deux
entrées de la localité , a conclu le groupe
de travail qui propose l'aménagement
de deux grands parkings , l'un avant la
porte de Berne, l'autre du côté de la rue
de Lausanne. Il se révèle aussi indis-
pensable de rejeter le trafic transitaire
sur la route de détournement le plus
longtemps possible avant de l'amener
à l'endroit voulu - les parkings précisé-
ment - par des routes latérales appro-
priées.

La route de détournement faisant
dès lors office de pompe aspirante et

refoulante éliminera donc du centre de
la ville le trafic parasitaire. Cette me-
sure devrait entraîner l'introduction
d'un sens unique , d'une limitation de
la vitesse à 30 km/h., l'aménagement
de pistes cyclables et de trottoirs pour
la route du bord du lac et la Meylands-
trasse.

Quatre fonctions
pour la Grand-Rue

Les propositions du groupe ne vi-
sent pas à interdire tout trafic à l'inté-
rieur de la cité mais tendent à le com-
presser fortement. L'introduction d'un
sens unique à la Grand-Rue pourrait
porter les passages piétonniers - ac-
tuellement les arcades -jusque devant
les façades, accordant ainsi davantage
de place des deux côtés de la rue aux
poussettes et aux voitures des handica-
pés. L'artère serait encore en mesure
d'accueillir une piste cyclable. La for-
mule préconisée autoriserait toujours
le stationnement des voitures sur un
côté de la chaussée, en nombre plus
limite cependant.

D'autres mesures sont suggérées,
comme la limitation des livraisons jus-
qu'à 11 h., la vitesse à 30 km/h., la
signalisation de la priorité à la porte de
Berne, l'interdiction de circuler pour
les cars, qui seront cependant autorisés
à déposer leurs clients devant les hô-
tels, et un sens unique à la rue du Châ-
teau.

Le comité en faveur d'une ville libre
de toute circulation a saisi l'occasion
de la conférence de presse pour dire
qu 'il se ralliait au concept proposé,
estimant le compromis acceptable. GP
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Starlet Light
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FÊTE POPULAIRE
du FC Central
Danse dès 20 h. avec le trio

les WELL'S
Bierstùbli - bars à vin - bar à Champagne -

saucisses - raclettes - jambon de campagne

Cela tient lieu d'invitation
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80e anniversaire de la société de musique
L'Avenir Barberêche-Courtepin

Salle paroissiale de Courtepin
Vendredi 1« juillet dès 20 h. 15

GRAND CONCERT
par la fanfare La Lyre de Courtion, direction :
Conrad Tinguely
suivi d'une soirée familière animée par

Les Dauphins
Entrée libre

Samedi 2 juillet dès 20 h. 15

CONCERT du réputé
Quintette POLY BRASS

Jean-François Michel : trompette .
Laurent Tinguely: trompette
Markus Oesch : cor
René Meister : trombone
Guy Michel : tuba
Entrée Fr. 10.-

Dès 22 h. 30

soirée familière animée par
Les Dauphins
Entrée libre
Invitation cordiale - La Société
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usique, cnei-iieu r n
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La «feslivalite» chronique qui frappe souffle avec une intensité moins décoif- manifestation. Même si elle ponc-
l 'Europe depuis quelques années atteint faute peut-être qu 'au Belluard tout pro- lionne quelques dizaines de milliers de
à nouveau Fribourg, promue pour dix che, mais contribue à élargir le réper- francs dans les caisses publiques (son
jours capitale mondiale de la musique toire grâce à des créations particulière- budget total, très serré, tourne autour
sacrée ment nombreuses pour ce genre de ma- du demi-million), le renom que lefesti-

L 'affiche en est alléchante, et le pro- nifestations. val donne à la ville et au canton est sans
gramme superbe. L'esprit novateur y Fribourg a tout à gagner à une telle commnune mesure avec l 'investisse-

ment réalisé. Grâce à la présence de la
radio, qui enregistre tous les concerts et
en revend la diffusion aux chaînes clas-
siques de trente pays étrangers, qui les
rediffusent largement.

Il y deux ans, le Festival de musique
sacrée de Fribourg avait été la manifes-
tation musicale suisse la plus diffusée à
l'étranger. Vingt chaînes alors en re-
transmettaient les concerts. Elles se-
ront un tiers de plus cette année, dont la
radio soviétique. Il n 'y à guère de festi-
val en Europe à bénéficier d'un tel écho
international. Même s 'il n 'y a que peu
de chances qu 'une importante entre-
prise installe son siège dans le canton
par seul amour de la musique sacrée,
l 'amélioration de l 'image de marque de
Fribourg par ce canal fait partie de ces
impondérables qui, à égalité de chance,
peu vent entraîner des décisions impor-
tantes pour le futur du canton.

Antoine Ruf

Diaporama a la Bibliothèque cantonale

Drame et détresse
Depuis quelques années, la Biblio-

thèque cantonale universitaire aime à
sortir de sa tour d'ivoire et à s'associer,
par des expositions ou des présenta-
tions diverses, aux grands événements
culturels du canton. Le second Festival
de musique sacrée et son thème ont été
le prétexte à un diaporama de 26 minu-
tes, sur le thème «drame et détresse
dans la musique sacrée».

Les auteurs , le Père Bruno Wildha-
ber pour le texte et les superbes illustra-
tions musicales, le Père Léon Mauron ,
du Service interdiocésain d'audiovi-
suel pour le choix des diapositives et
Daniel Pittet , de la Bibliothèque canto-
nale, pour la coordination , ont eu huit
jours pour monter tout le diaporama.
Compte tenu de ce délai très bref, ils
proposent une belle méditation lumi-
neuse et musicale sur la souffrance et la
mort , en même temps qu 'un étonnant
panorama des trésors de l'art religieux
fribourgeois: les vitraux de Manessier
et de Mephoffer , les admirables pietà
des Augustins et de Tavel , le tombeau
de la Maigrauge, alternant avec des
images fort crues des souffrances d'hier
et d'aujourd'hui sont les fils conduc-
teurs de ce remarquable diaporama.

• Le diaporama «Drame et détresse
dans la musique sacrée» peut être vu à
la salle des périodiques de la Bibliothè-
que cantonale universitaire, le lundi de
10 à 22~heures, du mardi au vendredi de
8 à 22 heures et le samedi de 8 à 16
heures. La Pietà, symbole de souffrance

Dix jours de musique sacrée
Concerts, conférences, émissions radio, etc.

Dates Matin 16 heures 17 heures 18 heures 19 heures 21 heures 
Vendredi 1.7. Saint-Michel

Augsb. Domsingkn.
Residenz-K.-Orch.

Samedi 2.7. Aula Université Saint-Michel
The Stockholm Augsb. Domsingkn.

_ New Chamber Orch.
Dimanche 3.7. lOh. Ancien hôpital Saint-Michel

Cathédrale des Bourgeois The Stockholm
Saint-Nicolas Conférence Chamber Choir
Messe dominicale R. Jacobs The Stockholm
Augsburger ' New Chamb. Orch.
Domsingknaben

Lundi 4.7. Endirect du studio Saint-Michel
«Espace 2» R. Jacobs
Café des Grand-Places j ..p. Fouchécourt

] Continuo 
Mardi 5.7. 9 h-10 h. Ancien hôpital Temple Saint-Jean

QUADRILLAGE des Bourgeois Chant de compiles Marionnettes
10 h.-l 1 h. 30 Conférence At. de chant grég. de Fribourg
LA RONDE J.-M. Hayoz Ensemble baroque
DES FESTIVALS Maîtrise du Christ-Roi

Mercredi 6.7 11 h. 30-12 h. 30 Temple Saint-Michel
ENTREE PUBLIQUE Chant de compiles Lehrergesangverein

At. de chant grég. Murten , Erlach , Laupen
Orch. symphonique
« Arpège »

Jeudl 7-7 Temple Altes Burgerspital Saint-Michel
Chant de compiles Vortrâg : The Stockholm
At. de chant grég. Prof. P.G. Joppich Chamber Choir 

Vendredi 8.7 Temple Aula Université
Chant de compiles Quatuor Manfred

A. At. de chant grég.
Samedi 9.7 Temple Aula Université Saint-Michel

Concert Musica Antiqua The Hilliard
, At. de chant grég. Kèln Ensemble 

Dimanche 10.7. 9 h. 10 Cathédrale Saint-MichelCathédrale Saint-Nicolas Musica AntiquaSaint-Nicolas Orgue : A. Isoir KôlnMesse dominicale Solistescélébrée par
Mgr Pierre Mamie
At. de chant grég.
11 h.
Altes Bitrgerspital
Vortrag : R. Goebel

Premier concert ce soir
La Passion selon saint Jean de Bach

Le premier concert du Festival de
musique sacrée propose, ce soir à
21 heures à l'église du Collège Saint-
Michel à Fribourg, la Passion selon
saint Jean de Jean-Sébastien Bach
dans l'interprétation de la maîtrise de
la cathédrale d'Augsburg, accompa-
gnée par le Residenz-Kammerorches-
ter de Munich. Direction: Reinhard
Kammler, chef titulaire de la maîtrise.
Ulrich Ress interprétera l'évangéliste,
Ernst Grathwol Jésus et les autres par-
ties solistes seront confiées aux enfants
de la maîtrise. Le continuo sera réalisé
par Willi Guggenmos à l'orgue et les
récitatifs seront vraisemblablement ac-
compagnés par Reinhard Kammler sur
la copie d'un clavecin de Joh Daniel
Du le k en , Anvers 1745.

La Passion selon saint Jean est l'un
des monuments de la musique sacrée.
De nombreuses exécutions ont vu le
jour ces dernières années en Suisse ro-
mande, notamment l'interprétation
qu 'en donna au mois de mars la Maî-

trise de Bulle. L'exécution proposée ce
soir confie toutes les parties à des voix
d'enfants et d'hommes : une interpré-
tation moins familière.

La pratique du chant choral à la
cathédrale d'Augsburg est fondée sur
une tradition de plusieurs siècles. Des
documents de 1439 témoignent de
l'existence d'élèves chanteurs et, dès
1561 , la Maîtrise de la cathédrale est
considérée comme une solide institu-
tion. Elle a survécu quelque temps à la
Réforme et on trouve une dernière
mention d'élèves en 1821. L'actuelle
maîtrise a été fondée en 1976 par Rein-
hard Kammler dans le but principal de
servir la musique liturgique à la cathé-
drale d'Augsburg. Elle chante un office
tous les quinze jours . De plus elle se
produit lors de diverses manifestations
religieuses dans tout le diocèse, mais
aussi en concert en Allemagne et à
l'étranger. _) RB
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Aujourd'hui...
Musique dans la rue

Aujourd'hui vendredi , à la rue de
Lausanne à Fribourg (en face du maga-
sin Le Luthier), animation musicale
dans la rue. Avec, entre 16 h. et 19 h.,
le Grand Duo Concertant (clarinette et
piano), Jean-Claude Charrez et quel-
ques-uns de ses élèves (piano) et Valé-
rie Jacot (piano, jazz). QD

III IENBREF iSS
• Offices religieux. - Dimanche 3
juillet , à 10 h., à la cathédrale Saint-
Nicolas à Fribourg, la messe domini-
cale sera chantée par la Maîtrise de la
cathédrale d'Augsburg. Au program-
me, messe «Maiestas Domini» de
Karl Kraft ( 1903-1978) et chant grégo-
rien du 14e dimanche de l'année.
• Conférence. - A signaler déjà, di-
manche 3 juillet à 17 h. (grande salle de
l'Hôpital des Bourgeois), la conférence
de René Jacobs, haute-contre qui par-
lera des «Malentendus du chant baro-
que». QD

Demain...
Tous lès programmes!

Dès aujourd'hui vendredi et jusqu 'à
la fin du Festival - le 10 juillet pro-
chain - Radio Suisse romande «Espa-
ce 2» a installé ses studios au cafe des
Grands-Places à Fribourg.

Dès lundi , les émissions d'« Espa-
ce 2» entre 9 h. et 12 h. 30 seront diffu -
sées en direct de Fribourg : «Quadrilla-
ge», «La Ronde des Festivals» et «En-
trée public». Nous reviendrons dans
notre édition de demain samedi sur le
détail de ces programmes et, notam-
ment , sur les émissions et reportages
communs à « Espace 2 » et à « La Liber-
té». GD
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OK, c'est non-stop
7 h. à 18 h.
Si vous êtes de nationalité suisse, ou
en possession d'un permis B ou C, et
que vous avez de bonnes connaissan-
ces dans le domaine de
- l'installation sanitaire
et du
- montage en chauffage
alors, n'attendez plus, contactez
M. Simoni
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Y Nous cherchons de suite ou pour date ^
à convenir

UNE AIDE-COMPTABLE
mi-temps

pour divers travaux de comptabilité, y c .  passa-
tion des écritures sur ordinateur

Faire offres manuscrites habituelles ,
avec prétentions de salaire , à:

§ 

Pharmacie Beau-
regard Fribourg

CHURCHILL cherche

PUB APPRENTIE
automne 1988

Pérolles 93
1700 «24 48 44
FRIBOURG

H'B _______________________
Churchill

cherche Le Cafe
du Paon

SERVEUSE FIXE cherche

^W ainsi qu'une

m EXTRA DES EXTRA
pour fin de semaine

<__W v 037/42 86 81 , dès 11 h. Rens. 22 31 50

OK, c'est non-stop 7 h. -
18 h.
Pour répondre à la demande d'une
entreprise fribourgeoise, nous cher-
chons

URGENT

MONTEURS
ET AIDES-MONTEURS

en charpente métallique
S'adresser à M. REMY.
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Expérience théâtrale prometteuse et déconcertante

Des enfants montent espeare
L'un des plus grands drames de Shakespeare monté par une troupe d'enfants.

L'idée laisse rêveur. Elle a séduit Gaby Gawrisiak, « Madame Belluard 88 », qui a
passé commande à la comédienne Anne-Laure Vielli et aux jeunes comédiens
fribourgeois de la compagnie Zed d'une adaptation du Roi Lear. Unique représen-
tation ce soir, après quelques répétitions générales prometteuses et déconcertan-
tes.

m
«Le Roi Lear, à l'origine, c'est une

commande du Belluard » explique
Anne-Laure Vielli , directrice de la
troupe et metteur en scène du specta-
cle. «Un théâtre d'enfants, ils vou-
laient bien. Mais ils trouvaient plus
intéressant de choisir une pièce noire
que de faire dans le rose susucre-bon-
bon. Il était impensable de reprendre
telle quelle cette pièce de trois heures et
demie, géniale mais impossible pour
des comédiens de 11 à 14 ans. lia fallu
l'adapter. Une tâche que nous avons
confiée à un ami comédien et metteur
en scène parisien , Christophe Sigo-
gnault.» _.

«J' ai passé trois mois sur cette adap-
tation , pour tenter l'analyse et la syn-
thèse de la pièce, la simplifier sans l'ap-
pauvrir , coller au texte original autant
que faire se pouvait». Pour gagner son
pari , l'adaptateur a dû faire des coupes
claires dans le texte difficile et foison-
nant de Shakespeare. Il en a maintenu
la substance, insistant sur le caractère
moyenâgeux de l'intrigue, bien ancré
dans l'imaginaire des enfants.

Des comédiens de cet âge peuvent-
ils comprendre ce qu'on leur fait
jouer? «Shakespeare peut se lire à plu-
sieurs niveaux». «L'histoire, ils la
comprennent bien. Elle est remplie de
messages trè s simples que les enfants
peuvent parfaitement percevoir. La
simplification de l'adaptation , et un
travail pédagogique qui a quand même
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duré deux mois leur ont permis de
comprendre l'essentiel du reste. »

Que certaines choses dépassent les
comédiens de Zed ne dérange pas
Christophe Sigognault. «Le servant de
messe ne comprend pas toujours cha-
cun des gestes qu 'il accomplit. Cela
n'enlève rien au fait qu 'il sait partici-
per à quelque chose de sacré. Dans ce
spectacle, les enfants auront un certain
niveau de lecture ; le public adulte un
autre. Chacun s'y retrouve. » L'adapta-
tion joue assez largement sur le
contraste entre la jeunesse des comé-
diens, et leur inaptitude ou leur inno-
cence supposées. Même s'il se défend
de toute idée provocatrice en se réfu-
giant derrière Shakespeare, il avoue
une certaine délectation à franchir les
barrières du langage, à remplir de
grands mots ces petites bouches et à
faire tenir des propos grandiloquents à
des princesses en format poche.

Les deux rêves
des comédiens

Arrivés dans cette aventure il y a
maintenant cinq mois, pour la plupart
par hasard , les 10 comédiens et les 7
musiciens de la troupe n'ont plus que
deux rêves: leur représentation de ce
soir... et recommencer. Douze ans et
visage d'ange, Céline a envie d'être une
sorcière, et aimerait bien que la troupe
monte Macbeth. Les autres tiennent
plutôt pour Hamlet.

Dans l'immédiat , il leur faut assurer
une vraie représentation , devant un
vrai public (celui du Belluard n'a pas la
réputation d'être facile). Et puis se re-
poser un peu: leur rythme de travail
théâtral , de quatre heures hebdoma-
daires en février, a passé à 5-6 heures
ces derniers temps. Ils ne regrettent
rien des heures passées en exercices

Ecoliers fribourgeois sous le chapiteau

Le cirque vécu
Le cirque Olympia, qui se produit et en soirée, sont le résultat d'une an- eaux , dont la plupart sont inédits , sont

actuellement à Fribourg, a bénéficié née de travail* L'idée est de Bruno l'œuvre de l'un des professeurs, Marcel
mercredi et jeudi de prestations supplé- Schaller , responsable des activités Aebischer.
mentaires: 140 enfants, qui font partie culturelles scolaires de la partie aléma- Tous les enfants ont rêvé, une fois
des classes primaires suisses alémani- nique de la ville. Et sous la direction de ou l'autre , de travailler dans un cirque,
ques du canton , ont profité du passage leurs maîtres de classes respectifs, Pour les 140 écoliers ce rêve s'est réali-
du cirque pour démontrer à un public 140 enfants ont monté 9 numéros de se. «Formidable» concluait Bruno
enthousiaste ce qu 'ils savaient faire. En cirque. Grâce à l'appui de la direction Schaller. Quant aux responsables du
alternance avec le programme habituel du cirque Olympia , quatre représenta- cirque Olympia , ils sont enchantés de
du cirque Olympia, les enfants, âgés de tions ont pu être mises sur pied dans cette collaboration. «Je suis étonné de
6 à 12 ans, ont présenté leurs propres l'enceinte du cirque. l'enthousiasme que ces jeunes ont ma-
productions. Et pour les accompagner, Il y avait également un orchestre nifesté pour ce travail» avouait Cathe-
ils avaient leur propre orchestre et leur d'enfants, que quelques adultes sont rine Gasser, directrice. Mais le specta-
chœur. venus étoffer et un chœur d'une cen- cie de la fantaisie et du rêve continue ,

taine d'écoliers. Alternativement , les le cirque Olympia restera à Fribourg
Les quatre spectacles qui furent pré- jeunes se produisaient sur scène et jusqu 'à dimanche,

sentes mercredi et jeudi , l'après-midi chantaient. Les arrangements musi- GD JMM
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Le cirque, c'est le pied... gg BrU no Maillard
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La compagnie Zed ne craint pas d'affronter un public exigeant

parfois fastidieux : tous affirment, dans Les innombrables
unjoyeux brouhaha , avoirgagne au jeu
une assurance et une sensibilité nou-
velles.

C'est qu 'Anne-Laure Vielli et Chris-
tophe Sigognault ne les ont pas fait tra-
vailler comme deschierK savants: l' in-
terprétation des comédiens ne leur a
pas été dictée , ils l'ont largement cons-
truite eux-mêmes au fil des mois de
répétitions qui ont occupé leur prin-
temps.

Les innombrables exercices corpo-
rels, de relaxation , d'improvisation ,
qu 'ils ont faits des heures durant les
ont mûris sans leur enlever leur spon-
tanéité. Et , affirment leurs cadres adul-
tes, ils ont beaucoup appris à travailler
avec des adultes qui ne soient ni des

GD Bruno Maillard

éducateurs ni des parents. A voir le
naturel avec lequel cette nuée d'étour-
neaux a su prendre possession de l'in-
terview accordée par leurs cadres, l'in-
tervieweur ne peut que se déclarer
convaincu...

Antoine Ruf

Rose bonbon, rouge ketchup
Théâtre de rue à la place Python

La collaboration entre la Triennale
internationale de la photographie et le
Belluard a changé de forme. Au lieu
d'exposer des photos dans la citadelle,
l'on va mettre en scène un roman-photo
dans la rue. Plus précisément place
Python, où la compagnie toulousaine
«Royal de Luxe» va faire semblant de
mettre en boite «Parfum d'amnésium»
dès 18 heures.

Animée par le metteur en scène
Jean-Louis Courcoult , la' compagnie
«Royal de Luxe» propose un spectacle
de rue figurant le tournage accéléré
d'un roman-photo oscillant entre
«Nous Deux», «Intimité», «Police» et
«Détective». Passant du rose bonbon
(pour être poli) au rouge ketchup, le
spectacle commence par l'arrivée et
l'installation, sur le mode réaliste,
d'une équipe de tournage de roman-
photo , avec comédiens, cascadeur,

maquilleuse, techniciens, photographe
et metteur en scène. La trame du ro-
man-photo à «mettre en boîte» relève
de la guimauve de rombière et du fait
divers sanglant.

Le. spectacle est une fête riche d'ef-
fets et d'humour, que l'on nous promet
particulièrement bien adapté au théâ-
tre de rue par le double caractère, po-
pulaire et décalé de la vie, du roman-
photo. GD
• Rock dans la nuit. - Retour du rock
en fin de soirée avec le groupe austro-
allemand Platzlinger, dès 23 heures.

Formé du guitariste, chanteur et
compositeur Hans Platzgumer, né à
Innsbruck et établi à Vienne, et du bat-
teur-percussionniste allemand Peter
Hollinger, Platzlinger joue un rock
musclé, sorte de compromis entre le
rock traditionnel, le «speedmetal» et le
free-jazz. Vitalité, vie' et vivacité au
programme, décibels garantis. GD
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• Avenches : première de Divico et
César. - Première , ce soir à 20 h. 30
dans les arènes d'Avenches, du specta-
cle «Divico et César» (lire «La Liber-
té» d'hier jeudi). Une création avec un
texte de Nicole Rouan , une musique
de René Falquet , dans une réalisation
de Gérard Demierre qui offrira aux
spectateurs l'occasion d'assister aux
événements les plus marquants d'une
période essentielle de l'histoire du
pays: les Helvètes de Divico mis en
échec par le génie de Jules César.

• Fribourg : exposition à l'Ecole d'in-
génieurs. - Au terme de leur cycle
d'études de six sem.estres auprès de
l'Ecole technique supérieure de Fri-
bourg, les élèves des classes terminales
et futurs ingénieurs exposent leurs tra-
vaux de diplôme dans les locaux de
l'école, au chemin du Musée 4 à Fri-
bourg, aujourd'hui vendredi entre 17
et 21 h. et demain samedi, entre 9 h. et
midi.

• Fribourg : le centre ville en fête. -
Week-end musical au centre ville à Fri-
bourg, sous le thème Jazz des années
50. Aujourd'hui vendredi , entre 19 h.
et 1 h. et demain samedi de 10 à 18 h..

avec la participation de plusieurs or-
chestres : Nostalgie 50, un big-band de
18 musiciens, Max Jendly Jazz Combo
Quartett , Richard Pizzorn o Quartett et
Dixieland Bulls Band de 8 musiciens.
A signaler que le stationnement sera
interdit à la rue de Romont du ven-
dredi 1er juillet à 8 h. au dimanche ma-
tin à 3 h., que la circulation sera sus-
pendue à la rue de Romont dès au-
jourd'hui à 18 h. 45 jusqu 'à dimanche
à 3 h. et que les bus des Transports en
commun ne circuleront plus à la rue de
Romont aujourd'hui dès 18 h. 45 et
demain samedi toute la journée. Les
arrêts Temple et Python ne seront mo-
mentanément pas desservis et les
voyageurs sont invités à prendre les
bus à la rue Saint-Pierre (Hôtel Centra l
direction Gare et pharmacie Cuony,
direction Tilleul).

• Morat: sérénades d'été. - Ce soir à
18 h. 30 dans la cour du château de
Morat (église allemande en cas de
mauvais temps), premier concert des
sérénades d'été moratoises. Œuvres de
Mozart par l'Académie philharmoni-
que de Berne sous la direction de Jo-
hannes Rainer. Soliste: Ifor James.GD
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PETITES ANNONCES PRIVEES

72748/Subaru Sedan 4WD, neuve, 1987
cédée à 20 000.-; Subaru Station 4WD,
1985 , 52 000 km, 13 300.-; Subaru
Justy J12 4WD, 1987, 9000 km, toit
ouvrant , 2 tons, 3 portes, 12 700.-. Faci-
lités de paiement, garantie, 037/
42 48 26. 

303400/Yamaha DTHX 125, rouge, 79,
soignée et peu utilisée, 1200.-,
51 13 3fi

303345/DT 125 LC YPVS, noire, 25 000
km, 2500.- à discuter , avec 2 casques ,
42 37 80. 

72648/Audi 90, an. 86,45 000 km, toutes
options, exp. du jour , 20 500.-, 029/
8 52 69 ou 8 51 34. 

303340/Mercedes 200, 1980, climatisée,
260 000 km, au plus offrant , 021/
37 95 79 soir

461221/VW bus 1600, 8 pi., 1975, exp
du jour , moteur échange standard AMAG
frigo, réchaud, moustiquaire, stéréo
6500.- à  dise, 029/ 5 11 05. 

461223/Range Rover, moteur révisé
100 000 km, pièces de rechange, pr brico
leur, 2500 -, midi : 029/ 2 91 43, sojr:
029/ 2 45 03. 

2540/Porsche 924 turbo, moteur et turbe
20 000 km, avec factures, exp., 19 800 -
ou 465.- p.m., 037/ 61 63 43. 

2540/Renault 14 GTL, exp., 2900 - ou
63.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/BMW 633 CSI, options, exp.,
12 900.- ou 303.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Audi 100 Avant CC, 1985 , exp.,
19 800.- ou 465.- p.m., 037/
61 63 43. 

72706/Datsun Silvia SX, à vendre cause
double emploi, belle voiture de sport , très
bien soignée, bordeaux met., exp., prix à
discuter , dès 18 h. 30: 037/ 61 45 94.

3034/Alfa Romeo 75 Sprint, 83, 037/
37 17 79. 

———_—
3034/Pour bricoleur, Alfasud Sprint
1500, 82; Alfa Giulietta 1800,81 ; Volvo
345, 1400, 81; Ford Taunus 2300, 80;
Ford Taunus 2000, 81; Fiat Ritmo
1500, 80, 037/ 37 17 79. 

72697/Renault 5Alpine, 1985, 10 500 -
, kit compl., 037/ 61 54 38, h. repas.

72696/Mitsubishi Galant 2.0, 3000 -,
très bon état. 037/ 65 15 39.

303385/A vendre cause double emploi, Ya-
maha RD 250, 11 900 km, exp., prix à
dise, 037/ 26 51 07. 

4005/Ford Escort RS 2000, 80, 7500 -
exp., 037/61  18 09. 

4005/Ford Scorpio 2.8 L, 85 , exp.,
15 900.-, 037/61 18 09. 

4005/Ford Escort 1.6, 83, 86 000 km,
exD.. 7900.-. 037/ 61 18 09.

4005/Ford Capri GL, 68 000 km, exp.,
5500.-, 037/61 18 09. 

4005/ChevroletCamaro Z 28E, 82, exp.,
23 500.-, 037/61 18 09. 

303375/Ford Sierra break laser, 85 , exp.
5.88 , 8900.- à dise, 037/ 30 10 84.

303384/Chevrolet Van, 1980, 185 CV;
fourgonnette vitr., 6000.- ou échange
contre petite voiture équiv., 037/
AI AC. 7Q

72672/Audi coupé GT 5E, 84, 037/
28 56 54. 

72717/Yamaha 125 DTLC, 86, blanche,
Mini 1100 spéciale, exp., 1600.-; com-
bin. moto cuir, t. 38 +1. 52, neuves, 037/
46 39 22. 

72738/Polo 1300, 93 000 km + 4 pneus
hiver avec jantes , 2900.- non exp., 037/
33 28 49, dès 17 h. ; 

72737/ 125 DTLC, 20 000 km, an. 84, noi-
re, prix à discuter, 037/ 55 15 39, dès
1« h

72736/Audi 100 GLS, an. 77 , peint, neu-
ve, exp. 13.4.88, 53 14 46. 

72735/Ford Scorpio 2.0 i, 86, 31 000
km; 2 CV Citroën, 76, env. 60 000 km,
021/948 77 74, dès 18 h. 

/Golf GL, 1978, 90 000 km, exp., 3000.-
, 021/907 92 94. 

4001/Ford Scorpio GHIA, 2,8 I i, 33 000
km, 4.4.86, ABS + options; BMW 528 i,
86, 50 000 km, options, jantes alu + neige;
Peuaeot505 break. 85.47 000km: Ford
Escort 1,6,84,46 000 km; Seat Malaga,
86, 11 000 km; Camionnette OM, bâ-
chée, type 35-9, jumelée, mod. 83; Buggy
Renault 4, 1974. Expertisées, crédit to-
tal, garantie, état de neuf , 037/
•37 14 69. 
303388/Yamaha 125 DTMX, monoplace,
exp., bon état , 850.-, 037/ 24 34 43.

72723/Yamaha XT 250. an. 85, 11 000
km, exp. du jour , 2500 -, 037/
07 1Q E7

72647/Opel Kadett GTE 1984, 57 000
km. exp., 9500 -, VW Polo C. 1983,
42 000 km, exp., 6000.-, 037/
61 30 92. 

303348/Suzuki 125 X 85 18 000 km, bon
état , 2200.-, 45 27 21. 

72639/VW GLS, 79, exp., bon état ,
2800 -, 037/ 61  56 56. 

461216/Jaguar XJ6, 52 000 km, superbe
AAA, * r,V,—.A, *iA,A,A-,r.n intârir . ,  ,r r-, , ',r 19 ROfl _

029/ 2 36 03. 

1181/Jeep Suzuki SJ 410, 16 000 km,
exp., 8900.- ou 250 - p.m., 037/
46 12 00. I] 
72532/Ford Escort XR3 i, an. 84, 57 000
km, noire, t.o., 11 700.-, 037/
e-7 1 1  A c

3011/Ford Mustangturbo, 1980, 8900
ou 209.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Lancia Beta coupé, 1985 ,
14 900.- ou 350.- p.m.,
037/ 62 1141. 

3011/Mercedes 280 SE, 1982 , 28 900
r-r&Att D37.  RO 1 ¦t , A - \

3011/Ford Escort 1.6 GHIA, 1981,
8700.-ou 204.- p.m , 037/ 62 11 41.

3011/BMW 525 i, 1983, 17 900 - ou
421.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Camping bus Toyota, 1984,
22 800.-, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 924, 1982, 16 900 - ou
390.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011 /Saab turbo, 1983, 9800 - ou 230 -
p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 6900 -
n i i l R I- n m  n i 7 / R 9  11 _I1

3011/Opel Kadett 1.6 GLS, 1985 ,
13 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 924, 1982 , 16 900 - ou
•JOn __ r. rr, 007 / fi9 1141

3011/Renault Fuego turbo, 1985,
14 700.- ou 346.- p.m.,
037/ 62 11 41. 

3011/BMW 520 i, 1985, 19 800.-, cré
dit, 037/ 62 11 41.

3011/Ford Taunus 2.0 I.. 1982. 4900.
ou 115-p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 230 TE break , 1984
22 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.
3011/Bus camping Toyota 2.0 L, 1985
22 900 -, crédit , 037/ 62 11 41.

3036/Renault 18 GTS, 82, exp., 5200 -
037/ 33 12 14. 

3036/Fiat Panda 4x4, 84, 52 000 km,
exp., 7800.-, 037/ 33 12 14. 
3036/Subaru bus E10, 86, exp., 9700 -,
037/ 33 12 14. 

3036/Subaru station 4 WD, 86, cataly-
seur, 30 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Toyota Tercel 4 WD, 83, exp.,
6500.- 037/ 33 12 14. 
3036/Ford Capri 2,8 I turbo, 82, 68 000
km, exp., 037/ 33 12 14. 

3036/Peugeot 305 SR break , 83, 56 000
km, exp., 7800 -, 037/ 33 12 14.

3036/VW Polo coupé, 84, 68 000 km,
exp., 7800.-, 037/ 33 12 14. 

1181/Volvo 240 DL, 87 , 31000 km,
19 800.-ou 460 - D.m..
037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 7500.-
ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Audi 80 CD 5 S, exp., 9700 - ou
230.- D.m.. 037/ 46 12 00.

1181/Mazda 323 CD 1300, exp., 6500 -
ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/BMW 520 i, exp., 10 700.- ou
250.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Peugeot 104, 1983, 30 000 km,
cédée à 5500 - ou 150 - D.m.. 037/
46 12 00. 

1163/Mercedes 350 SE, aut., très belle ,
exp. du jour , 10 800.-, 037/ 37 18 32.

1163/BMW323 i, 5 vit. BMW323 i, aut.,
en très bon état, exp. du jour , 037/
37 18 32. 

1163/Opel Ascona 1.9 S, 78, avec acces-
soires, très bon état , exp., 2900.-, 037/
30 19 09. h. reDas ou 37 18 32.

303338/Scirocco 1800 GTI, blanche,
68 000 km, déc. 84, jantes alu, radiocas-
sette , porte-skis, pneus d'hiver et jantes ,
15 000.-, 037/ 42 47 94. 

/Nissan Patrol, 72, 6 cyl., cédée 1800.-,
038/ 55 12 72. 

/BMW 745 i turbo, toutes options, cédée
14 900.-, 038/ 55 12 72. 
/Bus VW Lt 31 diesel. 15 r>laces. cédé
5000.- 038/ 55 12 72. 
303335/Magnifique Fiat 132, 21000
km, état de neuf , 037/ 45 14 60. 

72576/Honda VFR 750 F, 1987 , 6000
km, prix à dise , 021/ 905 36 71. 

72575/Harley-Davidson trial 125, 1980,
5500 miles , à dise , 021/ 905 36 71.

605/Saab 9000 turbo, d'exposition, gros
rabais. 037/ 30 91 51.
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122594/Mercedes 280 E, 75 000 km, ex-
cellent état , exp., 17 500 -, 029/
2 50 40. 

461231/Honda MBX 125, 15 000 km,
2500.-; 4 jantes alu pour Golf Scirocco,
300.-, 029/ 6 16 66. 
12629/VW Passât GL 1600 break , rouge,
1986 , radiocass., 15 600.-; Mitsubishi
Pajero turbo, diesel, 85, châssis long,
4 portes, toit surélevé , 19 000.-; VW
Golf GTI Jetta ou Svn__ r__ 099/
r, CC Ct A

72716/ 1 crochet de remorque pour voi-
ture Ford Escort , mod. 84, 33 32 13.
72740/Cherche à louer: Cadillac, ailes en
pointe, pour le 27 août 88 , dès 18 h. 30:
037/ 45 12 62. 

72739/Cherche pour mariage le 27 août
88, major de table, dès 18 h. 30: 037/
45 12 62. 

72591 /Vieille malle en bois, en bon état ,
r>9Q/ 9 9A 7r>

72781/Vous aimez le hockey ? Alors , lisez
«Slapshot» , l' excellent organe officiel de
l'Association suisse de hockey. Les amis
du. hockey.
72801 /Balustrades, clôtures de jardin ,
grilles de fenêtres, portails fer forgé , 037/

72751/Perdu montre, bracelet noir , «Ray-
mond Weil» , quartier Pérolles, valeur sen-
timentale, récompense, 037/ 24 53 00.
303387/A donner contre bons soins, chat
noir, 3 mois, 46 27 10.

320/Profitez de l'été pour refaire vos
matelas ou pour changer votre literie,
037/ 46 15 33. 

3022/Particulier ch. tapis anciens, même
usés + tapisseries , 022/ 94 45 48.
"¦2702/Organiste cherche à animer bals,
mariages , soirées , etc. 038/ 33 35 78,
dès 19 h.

765/Clavecin à louer, 037/ 22 22 66.
765/Pianos occ , 037/ 22 22 66.
/Epuration de vos duvets, oreillers
transformation en nordique, à votre ser
vice: A. Bûrke , 1762 Givisiez , 26 19 60
58039/Excellent duo, pour bals et maria
ges, 42 65 55 ou 38 17 45. 

/Cours préprofessionnel - cours écon
familiale, dem. docum. :
037/ 61 24 55.
/Repos, vacances à la campagne, cou
pie ou personne seule, 037/ 61 24 55.
1064/Déménagements, devis sans enga
gement, Villars/Glâne, 037/ 42 71 28.
72649/A donner ensemble deux petits co
chons d'Inde, femelles, (5 semaines]
37 22 36.

303399/Maxi Puch spéc exe état , diver-
ses améliorations, 900.-. 037/
26 23 44. 

72754/Paille d'orge 88, 1% ha à prendre
sur le champ. 037/ 31 16 59. 

72752/A vendre directement de la ferme,
viande Naturabeef, débitée en quartiers
ou bête entière. 037/ 64 11 68. 

320/1 canapé 3 pi. + 2 fauteuils, tissu
velours or , val. 3500 -, cédé 1200.-.
037/46 15 33.

320/Petit salon en rotin, 1400.-. 037/
__.fi 1R 33

KJTOO

303391/Mach. à laver Miele, 4 kg, sur
roulettes , divan d'angle 6 pi., armoire bois
clair , bas prix. 22 52 91, midi.

303313/Canapé 3 places , cuir Havane, Ro-
che-Bobois, valeur 7000 -, cédé 3200.-.
037/ 28 46 19. 

72324/Répondeurs automatiques Pana-
sonic neufs, avec décodeur à distance,
960 - 0 9 1 / 7 3 1  3.3 09

72561/Caméra vidéo 8 mm Sanyo VM-
DIP, bas prix. 037/ 61 37 65 , 12-13 h.

461222/Bateau à mot. amovible, alu, 4,58
m long, 1,50 m large, 4 CV + articles de
traîne. 029/ 5 23 08. 
- 1R191Q/9  nr_ - i pr_ t __ - ir__ 7f.i< . < . Ikon Ppr-
keao ÂV 2500 AFS système fondu en-
chaîné, obj. super talon MC 1:2,5/90, étal
neuf , agrandisseur Durst M 605, tête
couleur obj . minuterie, lanterne, etc., ex-
cellent état , Novoflex 400 mm, adapta-
teur pour Canon, bon état. 029/ 8 17 02
nu fi 1f> R1 Pntre 19-13 h

72699/Dogue allemand, 4 mois, affec-
tueuse et propre. 46 24 58, .matin.

72695/Paille d'orge, prise sur le champ.
037/ 68 11 60. 

72689/Trompette Conn Constellatic,
prix à discuter. 037/ 63 43 63. 

72679/Entourage de jardin en ciment,
planches et plots. 037/ 53 14 25.

72653/20 tôles striées renf. 6-8 mm
489/1090 30- rttP.r. p . 75 18 47

72668/Salon en cuir brun clair , 3-2-1,
neuf , prix à dise 037/ 33 19 46. 

72667/4 pneus Fulda 175-70 x 14, très
bon état , 350.-. 037/ 75 11 84. 

72268/Remorque +tente de camping, 4-
5 places. 037/ 53 14 34. 

72650/Armoire fribourgeoise, secrétaire
ancien, pour amateurs de meubles de sty-
le, effigie Mgr Besson (plâtre Pedro Mey-
lan. n39/ Q3 1fï Q3

72657/Poules brunes une année de ponte,
3.- pièce. 037/ 46 58 48. 

72522/ 1 lit d'hôpital, électrique, comme
neuf. 029/ 5 17 05. 

72479/Une chaudière romaine, un ha-
che-paille, un moulin à céréales. 037/
64 17 68. 
303330/Mebilier complet pour appart.,
TV, service porcelaine, etc. 037/<¦_ A r\r\ r, .

72113/La moisson est à la porte, à vendre
paille d'orge et de blé, veuillez passer
commande de suite, la paille d'orge non
réservée sera hachée. Marmy, Estavayer,
037/ 63 11 02. 

/Ancien: magnifique armoire vaudoise,
belle table de ferme et 8 chaises. 021/
907 70 20. 
979/Perches pour gabarits d'échafauda-
ges, piquets (chêne et sapin). 037/
o, O -T __o  r, A . A ni

303096/Football, billard, ping-pong,
achat, vente , réparations. 037/
OO co co

72721/Mazda 323, mod. 81, exp., 037/
53 12 18. 

72719/Fiat Panda 45, exp., 90 000 km,
1950.-. Peugeot 305, exp., bon état ,
2400.-. 021/947 46 71.

72725/Raison familiale, Honda Civic GL,
86, 55 000 km, toit ouvr., radiocass.,
exp., Honda XLV 750, 84, 27 000 km,
exp., 3500.-. Crédit pos., 45 28 50.

303390/Lancia Beta 2000, 81 , non exp.,
renseignements , 037/ 28 46 14.

/Peugeot 205 Lacoste, 1986,
1360 cm3, 23 000 km, état impeccable,
expertisée, 12 600 -, 021/ 963 05 25.

72582/BMW 320, 6 cyl., 82, jantes alu,
radiocass . très belle. 5500.-. 24 74 74.

72578/Ford Escort XR3 i. 1987, 21 000
km, excellent état , ABS, options, non ace ,
21 300 -, cédée 15 800.-,
021/ 35 89 13. 

72557/De privé, à vendre superbe BMW
323 i, sans catalyseur, 60 000 km , octo-
bre 85, expertisée, radio, jantes alu, toit
ouvrant, autres options, prix à discuter ,
9fi ACl RR

4124/Fiat 127, an. 80, 70 000 km, état
impeccable, exp. + garantie, 3900.-, 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 

4124/Renault 4 GTL, mod. 83 , état par-
fait , 3800 -, exp. + garantie, 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 

1163/Toyota Corolla 1.6 GL, 5 p., 84,
75 000 km, en très bon état , exp., 8500 -,
037/ 30 19 09. h. reDas ou 37 18 32.

303372/Opel Corsa GT 1.3 i, noire
12.87 , 13 000 km, avec accessoires
13 200.-. 031/ 94 71 10. 303403/Urgent ! BMW 323 i, anthracite ,

84, exp., très soignée, t. options, valeur
neuve, 42 000.-, prix à discuter , 037/
61 53 21. 

72711/Alfa Romeo 75, 2 I, 70 000 km,
1986, exp., 45 27 65 , le soir. 

3014/Lancia Y-10, mod. 85, 47 000 km,
met., exp., 8900.-, 210.- p.m., 037/
26 34 54. 

3014/Peugeot 305 break, très belle, exp.,
RROO - 1 R 3 - n m  0.37/ 9fi 34 54

3014/Colt Mitsubishi turbo, mod. 83 ,
met., exp., 8000.-, 188 - 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/Alfa 90 2500 cm3, mod. 85 ,
37 000 km, exp., 19 000 -, 452 - p.m.,
037/ 9fi 34 54

3014/Renault 20 TS, aut., mod. 82, su-
peroccasion, exp., 4900.-, 115.- p.m.,
037/ 26 34 54. i 
3014/Mercedes Benz 190 E, mod. 86 ,
options, aut., exp., 27 800.-, 654.- p.m.,
037/ 26 34 54. 
3014/Volvo 740 GLE, 50 000 km , toutes
options, aut., exp., 19 500.-, 458.- p.m.,
f.37. 9fi 34 R4

2540/Mercedes 280 TE, toutes options,
exp., 19 800 -, 465 - p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Ford Taunus 1600 break , exp.,
4900 - ou 115- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Mercedes Puch 280 GE, 50 000
km, exp., 34 900 - ou 821.- p.m.,
037/ 61  63 43. 

2540/Jaguar XJ6 L, 44 000 km, exp.,
14 900.- ou 350.- p.m., 037/

72709/Golf GTI, 82, toutes options, exp
7900.-, crédit poss., 45 26 88. 

320/2 magnifiques commodes en sa
pin, restaurées, 037/ 46 15 33. 

3036/Opel Kadett 1300 S, 81 , exp
3500.-, 037/ 33 12 14. 
iniB/Mkcan P.horrv 1in(1 RI fi3 OYI-I

6500.-, 037/ 33 12 14.

3036/Subaru Justy 4 WD , 85 , 36 000
km, exp., 9500.-, 037/ 33 12 14.

3036/Nissan Laurel 2,4 I, t. opt., 82 ,
exp., 5500.-, 037/ 33 12 14. 

3036/Moto Cagiva 650 Eléphant, mod.
_.r.__r.|_.l Q7 __«r. 1 f". R.V. _ 037/

33 12 14. 

3036/Renault 9 GTS, 82, exp., 4500
(-107 . 3 9  19 1/1

LR (ïriostallerie
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303379/BMW 320, 1976 , 127 000 km,
fixo.. très bon état. 2600.-. 037/
45 15 83. 

303380/Daithatsu Charade, 90 000 km,
exp., 5 p., 2800.-. Honda Civic, 90 000
km, exp., 5 p., 3800.-. Fiat Ritmo, exp., 5
p., 3200.-, crédit , 037/ 26 49 49.

/Motos occasions et neuves. Expo, ac-
rpQQn irA.c; Çtaphlin SA Pavfirnfi. 037/
61 11 63. 

303374/Mercedes 280 SE M74 T 116,
expertisable, au plus offrant , 037/
30 10 84. 

17-72671 /Ford Escort XR3 i, cabriolet , toit
blanc, mod. 87 , 13 500 km, 21000 -,
037/ 23 18 70, h. repas. 

303353/VW Passât break, mod. 79 ,
120 000 km, exp., 3800.-, 26 18 70.

303355/Fiat Uno70 S, mod. 84, 100 000
l_m _«n 3Rnn _. D37/ 94 Q.3 QR

303359/Volvo 245 GTI, 1982, 120 000
km, nombr. ace , exp., prix à discuter ,
037/ 53 12 08. 

72644/lsuzu Trooper 4x4, 1983, 70 000
km, parf. état , exp., prix à dise , 037/
46 23 13. 
72669/Mercedes 190 E, blanche, 1985,
pneus hiver + été neufs , radio + gadget
luxe, (bois laqué), prix à dise, 46 12 72.

72658/Datsun Bluebird 1.8 GL STW ,
r r t r tA  5J3 ovn hnn état 30(10 — fl37 /

37 16 80. 

72659/Pour bricoleur , BMW 528 i, prix à
discuter , 037/ 33 12 49, la journée, 037/
33 29 46, midi et soir. 

303358/Yamaha DT 125, exp. 2.88 ,
6600 km, 2000.-, 037/ 24 93 95.

303357/Suzuki 125 TSX, excxellent état ,
expertisée, 1800 -, 037/ 45 12 94, h. re-
pas.
303349/Suzuki GSX 1100 R, mod. 86 ,
n ann L-m J. _>. -.- innnn _ nm
22 11 42. 

303354/WV Golf 1100 GLS, 5 portes ,
mod. 78, 100 000 km, exp., belle, 3800.-

625227/Talbot Samba, mod. 83, exp.,
2800.-, 037/ 33 20 16.

__^_XIMI\_II____]
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG
*. 037/2? 1Ç. Rd

¦*- A"

72773/De privé à vendre Ford Granada
break, 77 000 km, exp., prix à dise, 037/
24 44 96.

72724/Cause transformations, lave-vais-
selle Bosch, à encastrer , normes 55.037/
37 16 12.
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Vendredi 1» juillet 1988

Onnens: protection civile et Football-Club
Deux inaugurations

Dimanche 26 juin , Onnens a inau- I I I ~
y _̂guré des locaux de protection civile en C ADIK IC _____<^^Bprésence de la population et avec la oAMNb ===:«iMnparticipation du chœur mixte, de la fan- | CAMPAGNE f* * " J

fare et du chœur des enfants. Les auto-
rités ont jugé bon d'aménager ces lo- neaux et affiches , informant sur les
eaux en vestiaires pour les footballeurs décisions et précautions à prendre en
de la région. Le club sportif profita de cas de conflit , avaient été installés par
cette manifestation pour présenter sa les chefs locaux Charles Castella et Mi-
nouvelle buvette. chel Waeber. Quant à la buvette , cons-

truite sous la direction de Jean-Daniel
Au mois de décembre 1985, l'assem- Burgy, elle a coûté plus de 4000 heures

blée communale décidait , à une forte de travail bénévole aux membres du
majorité , de construire un abri de 135 FC Onnens. Le gros œUvre ayant été
places de protection civile pour la po- effectué par une entreprise spéciali-
pulation. Afin de joindre l'utile à sée. •
l'agréable, cette même assemblée vo- Au cours de la manifestation, le syn-
tait un crédit supplémentaire pour die d'Onnens Hansjôrg Suter remit au
aménager ces locaux en vestiaires. Pro- président du Football-Club Jean-Paul
fitant des fondations existantes , le co- Baechler la clé des locaux en lui disant:
mité du FC décida de réaliser une bu- «Si la commune se devait de compléter
vette et des vestiaires pour les arbitres, ses équipements en matière de protec-
Ces infrastructures furent inaugurées tion civile , elle choisit d'aider la jeu-
dimanche. La population put visiter nesse en les mettant à sa disposition»,
les abris de la protection civile où pan- QS JFD

i iBlliÉÉlliMllflJ ^màu\màmm\
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Sécurité assurée pour les habitants d'Onnens. GD Bruno Maillard

^^PUBÛCÎTé^^— -

/ . !I Ecole d'ingénieurs de Fribourgwm EXPOSITION
DES TRAVAUX DE DIPLÔME

Les travaux de diplôme des sections de mécanique techni-
que, d'électrotechnique (options informatique, télécommu-
nications, énergie électrique), d' architecture , du génie civil et

de chimie, sont exposés dans les locaux de l'école.

Vendredi 1er juillet 1988
de 17 à 21 h.

Samedi 2 juillet 1988
de 9 à 12 h.

Ecole d'ingénieurs, 4, ch. du Musée, Fribourg
L. A•mm—wmimm——m——wm—w—mmÊ—mm——mm——^——w——m—^—w——w—m—— W

_ é£*m- Institut La Gruyère
^̂ ^C Ĵ^H 

1663 Gruyères (Fribourg)
f̂ j ĵ ^^y 

Collège international 

fondé 

en 1949
^H _̂_ _̂W accueille 60 étudiants internes de 10 à 20 ans et 20 externes
^̂ M_  ̂ (jeunes gens, jeunes filles)

Année scolaire 1988-1989 : 12 septembre 1988

PROGRAMME:

• Cycle d'orientation (3 ans) • Diplôme de secrétaire
• Préparation maturités types • Diplôme et certificat

B-C-D-E de français
• Diplômes de commerce • Section sport-étude

Sports d'été Petites classes 8 à 12 élèves Sports d'hiver

Préparation à l'entrée aux écoles officielles de tout la Suisse : gymnases cantonaux ,
technicums , écoles hôtelières , écoles spécialisées.

Cours de vacances 1988: 4 semaines, 3-30 juillet.

Renseignements et prospectus : Familles Vial-Butty, directeurs ,
« 029/6 21 15.

17-12700

Samedi 2 juillet, de 7 h. à 13 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Chaque 1er samedi du mois, d'avril à novembre

17.1CKO

LALoESTÊ FRIBOURG 
Les verriers belges au Musée du vitrail

Ils capturent là lumière

«
ACTUALITÉ (@
CULTURELLE \-_-*\

Le vitrail belge est décoratif et plein
d'imagination. A travers la vingtaine
d'œuvres exposées à Romont transpa-
raît non seulement la lumière, mais
également un souffle créatif intéres-
sant. «Un accrochage volontairement
aéré pour présenter chaque œuvre dans
sa plénitude» expliquait Michel Buch-
mann, président de la fondation avant
que Pierre Fasel, conservateur du mu-
sée commente les œuvres de l'exposi-
tion d'été.

L'été du vitrai l sera belge et dédié
aux œuvres civiles. Le tour du monde
des verriers se poursuit par la présenta-
tion de créations contemporaines et
non figuratives d'artistes belges. Ne
pouvant organiser des expositions
d'écoles, comme on le fait en peinture ,
le Musée suisse du vitrail fait des choix
selon les entités aéoeraDhiaues. Et des
parentés entre les artistes apparaissent
du fait même de ce régionalisme et des
inévitables courants d'influences.

Pays de passage comme la Suisse, la
Belgique a subi nombre de dévasta-
tions et donc de reconstructions. Du
Moyen Age, seuls quelques fragments
existent encore . Fort heureusement , le
vitrail de fenêtre est une coutume du
nord de l'Europe que le Belge apprécie
et les vitraux civils créés à cette fin
décorative sont nombreux. D'autre
part , les verriers belges sont à la fois
créateurs et réalisateurs. Ils ne se
contentent pas d'exécuter l'œuvre d'un
cartonnier et défendent l'art appliqué
Hn vitrail rnnTrp Hr» tpllpç tnnHnnrfc

Le plomb bien présent
Les verriers belges travaillent , avec

rigueur , selon les techniques tradition-
nelles. Leur maîtrise du plomb est sur-
prenante. Le métal est bien plus qu 'un
support , il fait partiej3ê l'œuvre. Et si la
technique est fsoignée, les couleurs et
formes sont nlp ine< ; HP fantaisi p H'har -
monie. Le sens du décoratif est très
présent dans la vingtaine d'œuvres pré-
sentées à Romont , Il éclate au point de
nous rappeler que Bruxelles fut un des
centres de l'art nouveau et que l'amour
du beau fait partie de la culture de ce
pays qui n 'échappe cependant pas aux
influences française et allemande.

Le conservateur Pierre Fasel devant un

L'incandescence bleue
Le musée s'enrichit. Une œuvre mo-

numentale de 2,50 m sur 1,45 m orne
désormais la cour du château de Ro-
mont. devant le musée. Recréant le
superbe bleu de Chartres, l'artiste fran-
çais Michel Guével a travaillé une
dalle de verre , teintée dans la masse, au
moment où la matière sort incandes-
cente du four, une technique originale.
L'œuvre est faite de rondes-hosses et

itrail belge. G9 Bruno Maillard

plages de verre au travers desquelles on
capte la lumière et ses effets sur la cou-
leur et la forme. Ce vitrail est un don
d'Eurocard qui, «pour fêter son
dixième anniversaire, a fait Dlusieurs
donations dans le pays» expliqua son
directeur Hans J. Willi.

L'exposition «Vitrail contemporain
en Belgique» est ouverte du 3 juillet au
1er novembre 1988, tous les jours sauf
le lundi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Moniaue Durussel

COMMUNIQUÉ
Afin de permettre des travaux de réfection
de voie, le trafic ferroviaire sera interrompu
sur la ligne Bulle - Broc-Fabrique , du sa-
medi 2juillet 1988 au samedi 23 juillet
1988 y compris.
Durant cette période, le transport des voya-
geurs et bagages sera assuré nar des autobus
GFM qui circuleront selon l'horaire des
trains supprimés. —
Nous prions donc les usagers de bien vou-
loir se conformer aux indications mises en
place.
D'avance nous remercions notre clientèle
pour sa compréhension et la prions de nous
excuser pour les désagréments ainsi occa-
sionnés.

niroftinn r.PM

Coup de pouce aux TF
l Jne antinn mllantp HP «A hnut HP smifflfi»

Les Transports en commun de Fri-
bourg (TF) «peuvent faire plus et
mieux promouvoir les transports pu-
blics et ainsi participer à une améliora-
tion de la qualité de l'air à Fribourg et
dans ses environs». Voilà ce que « crie
haut pt fnr. .. la r__mmiin_ iiitp rl' ï i r t inn

« A bout de souffle » dans un communi-
qué remis hier à la presse. Mais, pas
méchante du tout, elle est même dispo-
sée à donner un coup de main aux TF...
C'est la raison du petit autocollant bi-
lingue , collé aujourd'hui sur tous les
distributeurs à billets des TF de la vil-
i„i

La communauté d'action «A bout
de souffle» groupe plusieurs mouve-
ments: AST, Greenpeace , le Groupe
Vélo , Pro Fribourg et le WWF. Elle
constate d'abord «les problèmes
n.rpnrnnvpnt lesTFà enroiiraper l'uti-

lisation des transports publics» et pro-
pose une action collante. Le petit mot
placardé ce matin sur les distributeurs
de billets des TF indique que le déten-
teur d'un abonnement Vi prix sur le
réseau des CFF paie le tarif enfant sur
tout le réseau des,TF!«^_______________________________ —

TOBOI PG II 1
A l'appui de cette démarche, «A

bout de souffle » cite les exemples d'au-
tres villes suisses: ainsi , Bâle, ou
Bienne où tout le réseau peut être par-
couru pour 1 franc, ou encore Berne,
où l'abonnement mensuel coûte moins
cher qu 'à Fribourg... Pour cette com-
munauté d'action , l'abonnement
«Arc-en-ciel» est «mal ficelé» et
«n 'encouraee nas les nsaeers He la
route à laisser leur voiture à la maison :
surtout , au vu des tarifs encore exces-
sifs».

«A bout de souffle» demande enfin
aux Transports en commun de laisser
les autocollants collés ce matin sur les
H.c.rihiitp.irc pt __ H'annlinupr immp-

diatement ces nouveaux tarifs propo-
sés. Les TF pourraient ainsi faire re-
monter leur cote de popularité sans
même débourser un centime. Une oc-
casion en or!» Et la communauté de
conclure : «C'est simple , c'est pas cher
pt ra npnt rnr.nr.rtpr ornsN. ffTî
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PÉRIODE

EXCEPTIONNELLE
(du 1"au 16.7.88)

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

p^iwpj^gaa
Fribourg, av. de la Garef(t^D* * j§£ $JA
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Du 1er au 21 juillet 1988

II est permis de rêver!

CHEZ GILLET...

PRIX,  «Coups de balai»
sur des salons — chambres à coucher — parois -

salles à manger, etc.
DE QUALITÉ SUISSE

Ouverture nocturne tous les mercrediswj uvenurts nucturne tuus ies mercreuis

MEUBLES GILLET SA
Rte d'Yverdon 19 PAYERNE ® 037/61 25 48

uûûûimûûûûûûûûûûûûuûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûm

DISCOUNT
^^^ ï̂kiBonF

_____________ ¦ WQÊ-Wè- ________k.

GRANDE GUINGUETTE À MORAT
près de la porte de Berne
Vendredi 1" juillet 1988 dès 20 h.
Samedi 2 juillet 1988 dès 20 h.
Chaque jour notre somptueuse tombola dont un vélo
Jeux pour petits et grands
Vendredi 1w juillet
Cors des Alpes et lanceurs de drapeaux

Animation et danse avec i orchestre ATLANTICA
Cave à bière - Bar - Buvette - Restauration
ENTRÉE LIBRE

vous invitent: chœur mixte LA CAECILIA - MORAT
Trachtengruppe Stadt MURTEN

_̂___________________________________^^^^^^ Ĥ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ĥ^^^ Ĥ^  ̂ §MW

HANS LEHMANN,
MEUBLES, DÙDINGEN (GUIN)

Nous sommes en train de réaliser une nouvelle exposition ,
c 'est pour cette raison que nous avons déménagé.

Vous nous trouverez à partir du

vendredi, 1er juillet 1988
dans la

nouvelle halle d'exposition
à la sortie d'autoroute Dùdingen

Nous vous remercions de votre compréhension

Môbelhaus Hans Lehmann
eidg. dipl.

Teppichbelâge I M 3186 Dùdingen
mÊ M B. 037/43 12 26

17-1700
h. A

GRANDS SOLDES
1er au 16 juillet 1988).Autorisés du

SACCO - FARM SA /
VUISTERNENS-DT-ROMONT

La bonne adresse pour:

• L'agriculteur • L'artisan et bricoleur
• Le jardinier professionnel et amateur

Û

DES SOLDES SENSATIONNELS PAS COMME LES AUTRES! ILS
SONT IMPROVISÉS ET ONT LIEU DANS UNE FERME. QUELLE
AMBIANCE! Même par curiosité, une visite en vaut la peine.
MATÉRIEL AGRICOLE (Prix par pce - 1er prix normal / 2e prix soldé). Abreuvoirs 55.- / 38.-.
Tondeuses pour bétail, 365.- / 295.—. Tondeuses pour moutons, 495.- / 380.—. Nettoyeur à eau
chaude 100 bars, 4800.- / 2500.—. Remorque hydraulique 3 côtés, réhaussée, 8400 - / 6250.-.
Génératrice diesel Lombardini 220/380 V , 6,5 KVA , 6250.- / 4500.-. Génératrice à essence
silencieuse 220 V, 3,5 KVA , 3390.- / 2150.-. Petite remorque 200x220, 2200.- / -.480.-.
1 char 4 roues 5x2 m, 7250.- / 5850.-. Palettisseur à 3 points, 3450 - / 2790.-. Hache-paille
électrique 380 V , 3000.— + nettoyeurs, haute pression à eau froide, fenêtres pour étables, pompes et
note: H'nnr.a.QÎnn Alfa-I 3val pt Sarro hpnnp*; hudranlinnp.Q r.vlindrps à hni«ï (A fiflO r;nmnrR..sfliir.<îrifl
24 à 220 I à partir de 380.— (mod. 24 I), pompes à eau à prise de force déjà pour 180.—.
JARDINAGE (Prix par pce - 1er prix normal / 2" prix soldé). Tondeuse autoportée (tracteur) avec
bac ramassage d'occasion , John Deere, 7400.- / 3200.—. Motoculteur-fraise Goldini 60 cm avec
faucheuse, 7000.- / 3500.-. Broyeur-composteur , Broiter , 380 V , 5,5 CV , 2600.- / 1670.-.
Pressoir hydraulique neuf , 1400.- / 950.-.

OUTILLAGE (Prix par pce - 1er prix normal / 2* prix soldé). 20% de rabais sur tous les outils
Makita. (Rabots , perceuses-frappeuses , scies sauteuses, scies circulaires , meuleuses d'angle...)
Postes à souder à électrodes ou à fils. Perceuses à colonne, nettoyeur haute pression et encore
beaucoup d'autres outils à des prix uniques. 15% de rabais sur tOUS les articles non
cnlri£__

NOUVEAU Poste à souder à fils combi , (possibilité de souder avec ou sans gaz), 790.- / 610.-.
Compresseur silencieux , 1290.- / 900.—. Nous faisons également des prix intéressants pour les

PARTICIPEZ À NOTRE GRAND CONCOURS En nous remettant cette annonce

en y ayant rempli le coupon ci-dessous vous pouvez gagner Uli VUYAut A r Atl lu

POUR 2 PERSONNES durant la Foire agricole SIMA en mars 1989.

20 MONTRES TWIX et d autres prix encore.

HPI IRPC n'niIVFRTIIRF ¦._ ..._,_, .* .,« u _. _, .,_. _; , «_ .lu-ve de 7 h. à 20 h. - sa de 7 h. à 16 h.
nimanfho wîci-t- _a nnccihlo ci i r  ronHû7.t.nnc

Coupon réponse :
Nom Prénom 

s : Adresse 

SACCO-FARM SA (Michel Suard, A. Bruhin-Weber)
1687 Vuisternens-dt-Romont, ® 037/55 14 42 - 55 15 77



Vendredi 1

l LA SEMAINE DES EXPOSITIONS

TIP 1988

Triennale internationale
de la photo Fribourg,

Musée d 'art et d 'histoire

Le concours
Splendeurs
et misèfes
du corps

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

1er juillet 198£

Fribourg, Ancienne douane,
place Notre-Dame

World Press Photo
Ma-di 10-17 h. Je 10-21 h.

Jusqu'au 16 octobre

Fribourg, Archives de l 'Etat ,
chemin des Archives

Tatouages japonais
Ma-di 10-17 h. Je 10-2 1 h.

Jusq u'au 16 octobre

Fribourg, Bibliothèque cantonale,
avenue de Rome

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

Sa 8-16 h.
Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Galerie Jean-Jacques Hofstetter,
Samaritaine 22-23

Emmenegger, Maillard ,
Wicht

Du 15 juillet au 3 septembre

Eliane Laubscher
Du 15 juillet au 4 août

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

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

Fribourg, Galerie Mara . rue d 'Or 25

Gerlovina-Berghash ,
Gerlovin
Di 10-18 h.

Jusqu'au 16 octobre

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Emmenegger, Maillard ,
Wicht

Me-ve 14 h. 30-18 h.
Sa-di 14 h. 30-17 h. 30
Du 18 juin au 14 juillet

Bulle, Galerie Trace-Ecart,
rue de Gruyères 44

Yvette Troispoux
Du 19 juin  au 10 juillet

Jean-Sébastien Roux
Du 24 septembre au 16 octobre
Je-ve 16-21 h. Sa-di 10-12 h.,

14-18 h.

Bulle, Collège du Sud,
rue Montsalvens 12

Emmenegger, Maillard ,
Wicht

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

|| | FRIBOURG )

Musée d 'histoire naturelle

L'animal et l'enfant
dessins

Tous les jours , 14-18 h.
Jusqu 'au 7 août

Musée d 'histoire naturelle

Homo Sapiens
photos

Tous les jours, 14-18 h.
Jusqu 'au 11 septembre

Musée suisse de la marionnette

Marionnettes d'Asie
Di 14-17 h.

Jusqu 'au 18 décembre

Bibliothèque cantonale et universitaire

Drame et détresse
à travers la musique sacrée

Montage audiovisuel
Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h. Sa 8-15 h.

Du 1er au 9 juillet

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

La pierre d'Airvault
collection de tables de marbre

du gisement du bassin aquitain
en France

Collection visible pendant
les heures d'ouverture de la galerie

Jusq u'au 30 juillet

Galerie de la Clef-du-Pays
place du Tilleul 1

Artisanat fribourgeois
Peter Barth

verrerie d'art
Odette Bongard

batik
Ma à ve 9-12 h., 14-18 h. 30

sa 9-12 h., 14-16 h.
Jusqu 'au 9 juillet

Galerie de la Cathédrale
place Saint-Nicolas

Marco Richterich
peintures

Roland Zahnd
aquarelles

Marie Hoeppli
bijoux

Ouvert de 14.h. 30 à 18 h. 30,
dimanche de l i a  12 h.

Fermé le lundi
Jusqu 'au 9 juillet

Galerie 47
rue des Alpes 47

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

Jusqu 'au 30 juillet

Hall de l 'Université, Miséricorde

En marge
Art graphique russe

|| | DANS LE CANTCÏT"]
Bulle, Musée gruérien,

place du Cabale!

Xylon 10
Triennale internationale

de gravure sur bois
Ma à sa, 10-12 h. 14-17 h.

, di 14-17 h.
Jusq u'au 28 août

Morat, Musée historique

Petra Petitpierre
« Die Murtner Zeit »

ma à di , 10-12 h. et 14-18 h.
Jusqu 'au 14 août

Avry-Centre, Galerie Avry-Art

Martin Rojas
de Tlaxcala, Mexique

Peinture contemporaine mexicaine
Jusqu 'au 30 juillet

Bulle, Décoraline
rue Victor-Tissot

Jean-Pierre Noël
Philippe Gallaz

Iris Ory
Jusqu 'au 3 juillet .

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi;
sa fermé à 17 h.

Broc, Hôtel de Ville

André Ducotterd
Huiles et sculptures

Jusqu 'au 2 juillet

Corserey

Hang'art
Exposition peintures, sculptures

Sugnaux, Monnier,
Dubois

Lu-ve 1 7-21 h. Sa-di 15-2 1 h.
Jusqu 'au 3 juillet

Ecuvillens, Galerie L 'Atelier , Les Granges

Exposition
Louis Angeloz,
Jacques Cesa,
F. Garopesani,

Albin Kolly,
Pierre Spori,

J.-Michel Robert
Je-di 14 h. 30-20 h.
Jusqu 'au 24 juillet

LAllBERTE
Estavayer-le-Lac, Galerie Henry Meyer

4, rue du Camus

Yvan Chmetz
Carlo Fasola

et
_ Valérie Paini

bijoux
Exposition permanente

Gruyères, château,
salle de l 'Arsenal

Images du château
de Gruyères

estampes et dessins du cabinet
des estampes du Musée d'art

et d'histoire de Fribourg
Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Galerie des Chevaliers

Franco Raffignohe
peintre

Jusqu 'au 3 août

Morat ,
centre de tennis et de squash

Miroslav Sindelar
Paysages et portraits
Jusqu 'au au 31 août

Villars-sur-Glâne,
Home médicalisé de la Sarine

Expo de 8 à 65 ans
peintures et dessins

Tous les jours, 10-17 h.
Jusqu 'au 24 juillet

| | |  HORS DU CANTON ^
A venches, Galerie du Château

Catherine Scascighini
peintures

Denise Tschumi
tapisserie

Ulla Marthe
sculpture

Olga Briillmann-Buchs
sculpture

Jusqu 'au 17 juillet

A venches. Galerie du Paon
route de Lausanne 10

Pascal Gonthier
aquarelles-lavis-pastels

Je-di 14-18 h.
Jusqu 'au 3 juillet

Lausanne, Galerie Basta,
rue de Petit-Rocher 4

Bruno Baeriswyl,
Carol Bailly,

Jean-Daniel Berclaz,
Alphonse Layaz,

accueillis avec la Galerie A6 d'Olten
Lu-sa 13 h. 30-19 h.
Jusqu 'au 16 juillet

Moudon , l 'Escalier 2
rue des Terreaux 2

Luc Brouyère
peinture

Ve, sa et di 14h. -19h. 30
Jusqu 'au 9 juillet

Zoug, galerie Vorzug
Reijfergûssli 4

Odile Meylan
sculptures-céramique

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

ve 13 h. 30-2 1 h., sa 10-16 1
Jusqu 'au 28 août

Il |BuHOS smmL
COMMERCE"âlirri .

• Escor SA : nouvel administrateur. -
C'est à l'unanimité  que l'assemblée gé
nérale de la société Escor SA, à Guin
vient d'appeler Paul Zbinden , avocat
conseiller national , à siéger dans sor
conseil d'administration. M. Zbinder
devient ainsi le sixième administrateui
de cette société qui s'est ouverte ai
public en automne dernier. Le princi
pal producteur et exploitant suisse
d'automates dc divertissement pour-
suit cette année sur la lancée de sa
croissance : avec un chiffre d'affaires
de H u m i l i i o n s  prévu pour fin 1988,
Escor devrait réaliser une croissance
de 40%. nr

FRIBOURG 23
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DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *&
Dans sa dernière séance du mard

28 juin 1988, le Conseil d'Etat du can
ton de Fribourg a

• nommé: Titus Andréas Jenny
Beyer, à Villars-sur-Glâne, maître as
sistant à la Faculté des sciences et atta
ché à l'Institut de chimie organique
Suzanne Catt in, à Fribourg, membri
de la commission pour les question:
féminines.

• pris acte, avec remerciements poui
les bons services rendus, de la démis-
sion de : Geneviève Haberkorn, à Fri-
bourg, membre de la commission poui
les questions féminines; François Pas-
quier, à Riaz, chef de l'exploitation lai-
tière du centre de formation laitière i
l'Institut agricole de Grangeneuve.

• ordonné la publication dans 1:
«Feuille officielle» du décret di
23 juin 1988 relatif à la création de cen
très cantonaux de sports et convoqu.
les assemblées électorales du canton d<
Fribourg pour le dimanche 25 septem
bre 1988 en vue de la votation popu
laire sur cet objet.

• approuvé : la convention et le tari]
relatifs aux traitements effectués pai
les sages-femmes;
- l'article 2 chiffre 3 du règlemenl
d'immatriculation de la section juridi-
que de la Faculté de droit et des scien-
ces économiques et sociales autorisant

ainsi la Faculté à admettre à 1 immatn
culation les personnes âgées d'aï
moins trente ans, si la Faculté, sur 1<
base d'un entretien dont elle règle le
modalités, les juge capables d'entre
prendre des études de droit.

• remis le fauteuil traditionnel à M m

Jeanne Esseiva-Badoud, actuellemen
à la clinique Saint-Anne, à Fribourg
qui entrera dans sa 100e année, le mer
credi 6 juillet 1988.

• fixé du 1er septembre 1988 au 31 oc
tobre 1988 la période de consultatioi
des registres de l'impôt cantonal sur l
revenu et la fortune de l'exercice fisca
1987.

• octroyé à Ernst Buffi de Winter
thour, à Nant , une patente de médecir
et l'autorise à porter le titre de docteu:
en médecine spécialiste FMH en oto
rhino-laryngologie et chirurgie cervi
co-faciale.

• approuve les comptes d exploita
tion des hôpitaux de districts.

• autorisé les communes de Cottens
Ecuvillens, Champagny, Giv isiez, Pe
tit-Cormondes, Lentigny, Montilier
Oberschrot , Sommentier, ainsi que 1;
paroisse de Villarepos à procéder à de
opérations immobilières.

III I BOÎTE AUX LETTRES \3*
Trop brillant pour le canton

Monsieur le rédacteur,

Qu 'avions-nous à gagner en perdant
Etienne Chatton ? La culture romande
ne peut que dép lorer de voir remp lacé ce
défenseur de la langue de Molière, que
des Tartuffes ont voulu abattre. Le can-
ton de Fribourg se prive volontairement
des services d 'un de ses meilleurs servi-
teurs. Etienne Chatton aura porté le
chap eau, a une époque où le couvre-chej
était passé de mode. Quoi de plus natu
rel, pour un homme qui n 'a pas ten i
compte de la mode dans sa défense di
p assé, mais uniquement de sa cons
cience artistique? Sans partager systé
matiquement ses critères esthétiques
du moins faut-il admettre qu 'il en a tou
jours eu le sens. Sa carrure dépasse lar
gement l 'ëtroitesse de son canton. Ain
si, comme sa compétence était étendue
ce sont les limites du tolêrable qu 'il c
très rapidement outre-passées, dan;
une région où la tolérance est un p ro
duit d 'importation. Aux grands hom
mes d'ici, ap rès avoir accompli leui
œuvre indisp ensable, il imp orte de trou
ver une patrie reconnaissante. A Fri
bourg, l 'exil sied aux intellectuels trot
brillants, qui font périr d 'un éclat dt
lumière les j aloux impénitents.

La fonction exercée par Etienne
Chatton, aux avant-postes de la Cultu-
re, ressemble à une mission sacrif i ée.
L 'homme qui décide officiellemen t
s 'exp ose à toutes les critiques et à tou;
les vents, là où le critique décidément
prend le vent et le brasse. Maintenir ei

enrichir le patrimoine que nous lègue
rons à nos enf ants, mécontente les un.
et indiffère les autres. Ce poste impliqut
d'immenses connaissances, sans esp oi
de reconnaissance. La tâche ingrate dt
démontrer que l 'outrage du temps n 'es
p oint irréparable embarrasse tous cew
qui ont pris l 'habitude d 'ingurgiter tou
tes les laideurs.

Parf ois maladroit, car si p eu calcula
leur, p rovocateur souvent, car telle es
la destinée de l'artiste, ce fu t  un bout
émissaire de premier choix. Alors qu 7
sait de manière si fulgurante réagit
quand il sent un trésor menacé, il man
que de recul dans la perception de.
coups portés à son encontre. A u pays di
consensus, aucun Fribourgeois n 'est ei
mesure de remplacer durablement no
tre conservateur des monuments histo
riques. Le collectif d 'inconscients qui <
travaillé méthodiquement à écarter M
Chatton de son poste, p eut sabler soi
mousseux aigre-doux, c'est le cantoi
qui trinquera.

Etienne Chatton, défenseur du p as
se, ouvert sur l'avenir, a contribué tan
à f aire connaître maints artistes, qu 'ai
renouveau de l 'art du vitrail dans notn
pays. Il a posé quelques belles premiè
res pierres. Aux monuments histori
ques de les conserver.

Alain-Jacques Tornare
Marsens

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction).
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Philippe Moser
médecin vétérinaire

Jacqueline Moser
médecin vétérinaire

ont le plaisir de vous annoncer qu'ils ont repris la

pratique vétérinaire
de M. Gérard Cantin à Domdidier (FR)

dès le 1er juillet 1988
Ph. Moser
- ancien assistant chez M.G. Cantin méd. vét. à Domdidier (FR) 1983 - 1987.
- Stage professionnel à la clinique des bovins de la Faculté vétérinaire de Hanovre

(RFA) 1987.
- Ancien assistant chez le D'méd. vét. J. Komaromy, clinique pour petits animaux

à Zurich-Regensdorf (ZH) 1987-1988.
J. Moser-Kissling
- ancienne collaboratrice à la Communauté pour le transfert d'embryons à Saint-

Aubin (FR) 1984-1987.
- Ancienne assistante chez le D' méd. vét. C. Caprez, clinique pour petits animaux

d'Uster à Uster (ZH) 1987-1988.

En Chenaux 1564 Domdidier

 ̂037/75 37 37
consultations petits animaux sur rendez-vous 24 h. sur 24.
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VOS PRIX!!

demain samedi 2.7.1988 ,
grande liquidation

d'articles «poterie»
de la Farandole au marché aux
puces.

Magdalena Schwalger
Secrétaire, Anémier

7 7 Qui ne connaît pas le stress quoti-
dien? Pour ma part, j' ai opté pour la relaxa -
tion que je pratique en fin de semaine aux
bains de Schônbùhl.
Chaque fois, j'éprouve la même sensation de
bien-être, la même détente réparatrice , la
même superforme pour les jours à venir.
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C'est ce que le baigneur nous certifie.
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Le plus grand bain salin de Suisse

Audi Coupé
G T 5 E
1983 65000 krr
Ford Fiesta 1.1 C
1986 36 000 krr
Ford Fiasta 1.1 C
1986 38 000 krr
Ford Escort 1.6
Laser
1984 92 000 km
Ford Escort 1600 CL
1986 50000 km
Ford Escort Break
1983 53 000 km
Ford Sierra Kombl
2.3 Ghia
1983 42000 km
Mercedes 190 E
1986 41000 km
Mercedes 190 E
1984 94000 km
Mercedes 500 SE
1982 94000 km
Opel Corsa 1200 LS
1986 33000 km
Opel Kadett 1.6 S
1986 32000 km
Opel Kadett GSI
1986 37 000 km
Opel Ascona
1982 80000 km
Porsche 911 Carrera
1984 48000 km
Porsche 924
1980 135000 km
VW Golf 1100
1983 67000 km
VW Golf GTI 1800
1985 55000 km
VW Passât Variant
1983 59000 km

Citroën BX 14 TRE
1983 64000 km
Citroën BX 19
RD diesel
1986 33000 km
Peugeot 205 GT
1984 44000 km
Peugeot 205 GT
1984 39000 km
Peugeot 305 SR
1982 68 000 km
Peugeot 305 GT
1984 74000 km
Peugeot 505 GL
1980 56000 km
Peugeot 505 SR
1983 80000 km
Peugeot 505
GR Break
1985 43000 km
Renault 25 GTX
1985 41000 km

Alfa Romeo 33 1 .G

1986 11000 km
Alfa Romeo
Sprint 1.5
1985 16000 km
Honda Civic Shuttle
1987 15000 krr
Mitsubishi Coït 1200
1985 52 000 km
Mitsubishi Lancer
Turbo
1982 120000 km
Nissan Cherry
1984 59000 km
Seat Ronda
1500 GLX
1986 29 000 km
Toyota Corolla 1.6
Compact
1986 67 000 km
Volvo 760 GLE
1983 79000 km

Citroën GSA Break
1984 57 000 krr

Jeep Wagonaer
Limited
1979 82000 km
Jeep CJ 7 Renegade
1980 32000 krr
Jeep CJ 7 Renegadt
1981 740O0 km
Mitsubishi Pajero
Canvas Top
1985 30000 km
Mitsubishi Pajero
Métal Top
1986 30000 km
Mitsubishi Pajero
Hard Top
1984 57 000 km
Subaru 1800
Turismo
1984 77000 km
Subaru Justy
3 portes
1986 24000 km
Subaru Justy
5 portes
1986 9000 km
Subaru 1.8
Super-Station
1984 65 000 km
Subaru 1800
Station
1988 5 400 km
Suzuki SJ
410 Wagon
1984 52000 km
Suzuki SJ
410 Rhino
1983 51000 km
Suzuki S J 413
Spéc. Edition
1986 27 600 km
Toyota Tercel Break
1985 62000 km
Toyota Tercel Break
1986 46000 km

Voitures expertisée-
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, Le nouveau compte personnel SBS.
il Offre de nombreux avantages en plUS de Davantage de rendement pour mon argent, davantage d<
la Sécurité et deS intérêts. I services pour mon compte.Tout cela m'intéresse beaucoup
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Le compte clé
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements , l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.
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Navrattova-Graf : finale attendue
Les deux championnes qualifiées de façon bien différente

WIMBLEDON fly Il \cW™ Wto]Il IDUMCRO >gL>.
«Un match
magnifique»

La finale du simple dames tant attendue entre l'Améri-
caine Martina Navratilova , huit fois lauréate et la cham-
pionne du monde , l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf, aura
bien lieu samedi sur le gazon de Wimbledon. Les deux
championnes se sont qualifiées, hier , pour l'ultime rencon-
tre en triomphant en demi-finale de façon bien différen-
te.

Navratilova , qui tente cette année,
d'établir un record absolu à Wimble-
don en gagnant pour la neuvième fois,
a battu sa grande rivale, l'Américaine
Chri s Evert en trois sets (6-1 4-6 7-5)
après une partie passionnante qui s'est
achevée sur une note confuse et amère.
Après avoir sauvé deux nouvelles bal-
les de match sur son service à 5-6 pour
revenir à 30-40, Evert a, en effet, réussi
un passing-shot croisé de coup droit
qui a semblé retomber sur la ligne.
Mais le j uge en a décidé autrement
ainsi que l'arbitre et après un moment
d'hésitation , Navratilova a été décla-
rée victorieuse au grand désappointe-
ment du public favorable à Evert de-
puis le début.

Chris Evert (notre photo) a été battue a

Auparavant , Navratilova avait aisé-
ment gagné la première manche face à
une joueuse commettant trop d'erreurs
directes. Mais Evert est bien revenue
dans le match en arrachant le
deuxième set arrêté pendant une heure
à cause de la pluie.

Point contestable
Beaucoup plus agressive, Navrati-

lova a pris le commandement dans la
dernière manche (3-1). Or, elle a aussi-
tôt laissé échapper cet avantage à cause
d'un service défaillant. La qualité du
jeu est alors montée d'un cran car
Evert s'est mise à retrouver l'efficacité
de ses passing-shots. Le dixième jeu
enlevé par Evert au sixième avantage
après avoir sauvé une balle de match , a
été ainsi de toute beauté. Avant mal-
heureusement que cette lutte de plus

terme d une rencontre passionnante

de deux heures ne soit ternie par un
dernier point contestable.

Navratilova , qui a enregistré son 41'
succès sur Evert en 78 matches depuis
1973, disputera samedi sa neuvième
finale à Wimbledon , la septième
consécutivement. Sa' dernière défaite
sur le gazon anglais remonte à 1981 , en
demi-finale contre la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova.

Graf sans perdre un set

Graf a, pour sa part , effectué un nou-
veau récital. Elle a exécuté en moins
d'une heure l'Américaine Pam Shriver
(6-1 6-2) pour parvenir à sa deuxième
finale de Wimbledon sans avoir perd u
un set comme en 1987.

Double championne d'Australie et
de France, la jeune Graf, à mi-chemin
du grand chelem, va donc encore s'at-
taquer samedi à la reine de Wimble-
don , de 12 ans son aînée. Après la for-
midable impression produite depuis le
début du tournoi , l'Allemande paraît
en mesure de détrôner l'Américaine.
Mais Navratilova a non seulement
battu Graf sept fois sur dix , elle pos-
sède aussi l'avantage moral de n'avoir
jamais perd u en finale à Wimbledon.

Keystone

Double dames, quarts de finale: Katrina
Adams - Zina Garrison (EU/N° 8) battent
Lori McNeil - Betsy Nagelsen '(EU/N° 4)
6-4 6-3. Larisa Savchenko - Natalia Zve-
reva (URSS/N 0 11) battent Rosalyn Fair-
bank - Gigi Fernandez (AfS/PR/N" 9) 6-4
6-2. Chris Evert/Wendy Turnbull
(EU/Aus) battent Maria Lindstrom/Clau-
dia Porwik (Su/RFA) 3-6 7-5 6-2.

Double messieurs, demi-finales: Ken
Flach/Robert Seguso (EU) battent Eddie
Edwards/Gary Muller (AfS) 6-4 6-4 7-6 ( 14-
12).

Martina Navratilova : C'était un
match magnifique, il y a eu de grands
points. Dommage qu 'il y ait une per-
dante. Chris a réussi de fantastiques
passing-shots et d'incroyables retours
dans le match. Sur la balle de match,
elle pensait qu 'elle était bonne, mais le
juge de ligne Ta annoncée faute avec un
petit retard. Je ne peux vraiment pas
dire si elle était bonne ou non. C'est la
f i n  de match la plus bizarre de toutes
nos rencontres, mais cela ne me laisse
pas un goût amer. Chris ne m 'a rien dit
à la f i n, nous nous sommes juste serré
la main. Il y ava it eu une mauvaise
décision dans le match auparavant. Je
crois que la clé de cette rencontre était
dans la première balle de service. Et j 'ai
bien servi dans le dernier set. Demain,
la journée de repos est la bienvenue
après dix matches disputés dans la se-
maine. J 'ai un peu mal aux jambes,
mais je serai en forme samedi. Je pense
que Steffi Graf joue de mieux en
mieux.

Chris Evert : Jet pensais que la der-
nière balle était bonne, mais je ne peux
en être sûre. Martina n 'avait aucune
raison défaire rejouer le point. J'aurais
fait la même chose. Nous avons joué
tout le match avec de bonnes et de mau-
vaises décisions. Je ne sais pas encore si
je reviendrai l'an prochain , mais je ne
serai plus là dans cinq ans. Le jeu a
beaucoup changé, les autres joueuses
ont progressé, et je n 'ai pas que le tennis
dans la vie. Dans un mois, je me marie.
Dans deux ou trois jours, j ' aurai oublié
ce match.

Steffi Graf: Pam Shriver n 'a pas très
bien joué aujourd 'hui. Elle n 'était ja-
mais au bon endroit au bon moment. Je
m 'attendais à un match plus difficile
avec son style de jeu service-volée. Je
suis très confiante pour la finale, la
pression sera sur Navratilova. C'est ma
meilleure surface et elle est cham-
pionne en titre. L'an dernier, elle ava it
souvent servi sur mon revers, mais j 'ai
beaucoup travaillé ce secteur. (Si)
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L'autoradio le plus sûr du monde.
Module de commande amovible sur col
de cygne = aryivo! parfait (retirez le mo-
dule cn qui t t ant  la voiture ct emportez-le
avec vous)! OUC stéréo/OM/OL, cher-
cheur d'émetteurs , Scan , 20 mémoires ,
4x25 W. Extension possible: lecteur CD
CDP 05 ou lecteur de cassettes CCP 08.

Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot
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Miroslav Mecir, l'inattendu du carré d'as

Les coups de patte du «chat»
Des quatre joueurs qui disputent au-

jourd'hui les demi-finales du simple
messieurs de Wimbledon , le Tchécos-
lovaque Miroslav Mecir est le seul à ne
jamais avoir remporté une épreuve du
grand chelem.

Après avoir écarté de sa route Mats
Wilander , Mecir s'attaquera à un autre
Suédois, Stefan Edberg, pour une place
en finale du tournoi le plus prestigieux
du monde. Les deux joueurs se rencon-
treront pour la onzième fois, Edberg
ayant six succès à son actif dont lès
deux derniers obtenus en 1988 (7-6 6-2
à Rotterdam ; 4-6 6-1 4-6 6-4 9-7 en
Coupe Davis).

«Bête noire » des Suédois, Mecir est
surnommé le «chat» en raison de sa
souplesse sur le court et de ses «coups
de patte» diaboliques. Son jeu du fond
du court basé sur l'anticipation et la
relance en fait une sorte de curiosité
sur le gazon , une surface qui a le plus
souvent consacré les rois de l'enchaî-
nement service-volée. Mais le Suédois
Bjorn Borg, quintuple champion de
Wimbledon , attaquant du fond de
court, avait déjà montré le chemin...

Avec son jeu , Mecir , 24 ans , athlète
de 1 m 91 pour 82 kg, absent du circuit
depuis le mois d'avril en raison d'un
dos douloureux , a complètement déso-
rienté Wilander dont le manque de
puissance a été flagrant. Or, Edberg,
22 ans, double champion d'Australie
et déjà demi-finaliste à Wimbledon
l'an dernier , lui posera un tout autre
problème. Le Suédois est un grand ser-
veur et un volleyeur hors pair capable
de casser la cadence du Tchécoslova-
que.

Deux destins exceptionnels s'affron-
teront dans l'autre demi-finale: l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, 20 ans,
double champion de Wimbledon en
1985 et 1986 , et le Tchécoslovaque et
résident américain Ivan lendl , 28 ans,
trois fois lauréat à Paris et à New York.
mais absent du palmarès anglais.

Après une longue période de doute ,
Becker a retrouvé sa confiance sur le
gazon de Wimbledon où , en 1985, il
était devenu le plus jeune vainqueur
du tournoi à 17 ans et 7 mois, ues qua-
tre demi-finalistes , il est le seul à ne pas
avoir perdu un set et mercredi, en
quarts de finale contre le tenant du

titre , l'Australien Pat Cash, sa puis-
sance a été véritablement impression-
nante. «Mon élimination de l'an der-
nier au deuxième tour (par l'Australien
Doohan) m'a fait du mal. J'ai aussi
souffert quand j'ai vu Cash remporter
la finale. Depuis ce jour , je n'ai plus
pensé qu 'à une chose : reprendre le
titre », faisait remarquer l'Allemand
après son succès sur Cash.

Or, Lendl , finaliste malheureux ces
deux dernières années, est également
habité d'une énorme soif de vaincre. Il
l'a toujours dit: «Je donnerais tous
mes titres d'une année contre celui de
Wimbledon». Comme d'habitude, il a
été laborieux sur le gazon de Wimble-
don pour atteindre sa cinquième demi-
finale en six ans, sauvant notamment
une balle de match contre l'Australien
Mark Woodforde.

Mais sa sérénité sera intacte contre
Becker dans une demi-finale qu 'il
abordera avec d'autant plus de
confiance qu 'il a battu l'Allemand à
sept reprises en dix rencontres depuis
1985, sa dernière victoire remontant
au Masters de New York en 1987 (6-4
6-7 6-3). (Si)
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FIFA: le Mexique
suspendu 2 ans

Le comité exécutif de la FIFA, réuni
jeudi à Zurich, a décidé de suspendre
pour deux ans le Mexique de toutes
compétitions. Le Mexique, qui avait
organisé le Mundial en 1986, ne pourra
donc pas participer à la prochaine
Coupe du monde en Italie en 1990.

Cette décision spectaculaire - la
deuxième dans l'histoire de la FIFA - a
été prise à la suite de l'affaire concer-
nant la non-qualification de quatre ju-
niors lors d'un tournoi organisé par la
Concacaf en avril dernier à Guatemala
City. Le Mexique est suspendu pen-
dant deux ans non seulement pour les
éliminatoires de la Coupe du monde,
mais aussi pour toutes les autres épreu-
ves relevant de l'autorité de la FIFA ; le
tournoi olympique des Jeux de Séoul,
pour lequel il était qualifié (son rem-
plaçant n 'a pas encore été désigné), les
championnats du monde juniors 1989
en Arabie séoudite (remplacé par les
Etats-Unis) et les prochains champion-
nats du monde minime. (Si)

Van der Gijp et
Matthey à Aarau

Le Veveysan Christian Matthey
(également ex-Servette, Fribourg, La
Chaux-de-Fonds et, la saison dernière,
GC), 12 fois international , et le Hol-
landais René Van der Gijp (ex-PSV
Eindhoven et Xamax) ont été transfé-
rés au FC Aarau où ils remplaceront le
Néo-Zélandais Wynton Rufer (GC) et
l'Allemand Uwe Wassmer (Schal-
ke 04). Walter Seiler, nouveau direc-
teur sportif du club argovien , a indiqué
que ces deux arrivées clôturaient la
période de transferts de sa formation.

(Si)

Tarentini à UGS
Néo-promu en LNB, Urania Ge-

nève Sport a obtenu l'engagement
d'Alberto Tarantini (32 ans). Cham-
pion du monde avec l'Argentine au
«Mundial » de 1978, le libero de Tou-
louse a signe un contrat de deux ans.

Formé à Boca Juniors Buenos Aires,
l'international argentin joua avec Don
Givens à Birmingham City au cours de
la saison 1978-1979 en l re division an-
glaise. Il porta également les couleurs
de Bastia avant son arrivée en 1984 à
Toulouse.

Avec Tarantini , UGS enregistre les
arrivées d'Alex Morisod et Walter Pa-
lumbo (Servette), Alain Mauron
(Montreux), Massimo Infante (Etoile
Carouge) et José Herrero (Saint-
Gall). (Si)

Sinval:
Lavizzari reste ferme

Hier après midi encore , Carlo Laviz-
zari, président du Servette FC, confir-
mait qu 'il entendait bien tout mettre
en œuvre, afin de garder dans les rangs
de 1 équipe «grenat» le joueur brésilien
José Sinval (21 ans), ou , en tous cas, ne
pas accepter l'offre de l'Olympique
Lyonnais. Le président servettien lais-
sait entendre qu'il avait trouvé auprès
du joueur toute la compréhension sou-
haitée. (Si)

Ligue anglaise
Pas de tournoi dans 4 pays

La ligue anglaise a décidé d'interdire
à tous ses clubs de se rendre dans qua-
tre pays européens dans les prochaines
semaines pour participer à des tour-
nois préparatoires à la prochaine sai-
son.

Ces pays sont l'Espagne, la Belgique ,
la Hollande et la Grèce, a précisé la
ligue, motivant sa décision par la vo-
lonté d'empêcher de nouveaux inci-
dents provoqués par les supporters an-
glais, comme ce fut le cas lors de
l'Euro 88 en RFA. (Si)

Bagm quitte Naples
Salvatore Bagni, ex-milieu de ter-

rain de l'équipe nationale , a décidé de
prolonger sa carrière sous d'autres
cieux que celui de Naples. Pour la sai-
son à venir , il évoluera dans la forma-
tion d'Ascoli , qui milite en série A.
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Pas de surprises en Coupe fribourgeoise

A nouveau Fribourg

Vendredi 1er juillet 1988

La Coupe fribourgeoise de tennis de
table convient bien à Fribourg. Le club
de la ville a conservé le trophée, lors
des demi-finales et de la finale qui se
sont déroulées dernièrement dans de
très bonnes conditions à Avry-sur-Ma-
tran. Cette victoire n'est d'ailleurs pas
une surprise , car l'équipe était très
équilibrée.

Finalement , c'est en demi-finale que
Fribourg a connu le plus de difficultés à
s'imposer. Guin II , qui pouvait comp-
ter sur une équipe très homogène, a
voulu prouver que sa place en demi-
finale n'était pas le fruit du hasard. Les
Singinois ont crânement tenté leur
chance et ont laissé entrevoir de belles
qualités. Finalement , Fribourg s'est
qualifié, mais trois des cinq matches
gagnés ont dû se jouer en trois sets.
Brusa , grâce à ses trois victoires, a fait
douter son adversaire jus qu'au bout.
La deuxième demi-finale fut moins
spectaculaire , Rossens étant rapide-
ment distancé en perdant notamment
deux de ses trois premiers matches à la
belle. Le moral était alors sérieusement
ébranlé , d'autant plus que lejeune Bul-
lois Zimmermann , un non-licencié,
disputa une partie remarquable.

Détenteur du trophée, Fribourg ne
voulait pas laisser passer sa chance en
finale. Tout partait bien pour lui , puis-
que Rueger disposait de Kolly, un
joueur mieux classé. Toutefois, lors-
qu 'Oberson subit la loi de Zimmer-
mann encore, on crut que cette finale
serait équilibrée. Ce ne fut qu 'une
toute petite illusion. Mais cet acte final
de la Coupe fribourgeoise fut une véri-
table réussite , d'autant plus que des
équipes de quatre clubs différents
étaient encore en lice. M. Bt

Demi-finales
Fribourg II-Guin II 5-3: Oberson (7)-

Jungo (7) 21-16 , 21-18; Zosso (5)-Bersier
(5) 21-7 , 18-2 1, 21-4; Rueger (6)-Brusa (8)
9-21, 18-21 ; Zosso-Jungo 21-8, 19-2 1, 21-9;
Oberson-Brusa 14-21 , 10-21; Rueger-Ber-
sier 16-21. 21-19 , 21-17; Zosso-Brusa 18-
21 , 15-21; Rueger-Jungo 21-13 , 21-12.

Bulle I-Rossens I 5-1: Kolly (lO)-Hofs-
tetter (9) 22-20, 15-2 1, 21-18; Zimmer-
mann (l)-Duru z (8) 21-19 , 21-18; Castella
(4)-Cabrera (1) 21-11 , 28-30, 21-15; Zim-
mermann (l)-Hofstetter (9) 21-18 , 21-16;
Kolly-Cabrera 9-21 , 18-2 1 ; Castella-Duruz
15-2 1, 21-7, 21-16.

Finale
Fribourg II-Bulle 15-1 : Rueger-Kolly 21-

15, 18-2 1, 21-18; Oberson-Zimmermann
16-2 1, 15-21; Zosso-Castella 21-14 , 21-18;
Rueger-Zimmermann 21-19 , 21-18; Zosso-
Kolly 21-17 , 15-21, 22-20; Oberson-Cas-
tella 21-19 , 21-18.

• En battant en finale Jean-Louis
Sauteur , Markus Kirchner a remporté
le tournoi du CTT Saint-Louis, qui a
réuni seize participants à Givisiez .

Trois Fribourgeois a Thonon
Trois jeun.es Fribourgeois ont fait

partie des sélections de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg qui se sont ren-
dues à Thonon pour disputer un tour-
noi. Urs Hagen de Fribourg a joué avec
les minimes, qui ont gagné deux mat-
ches et concédé trois défaites. Il a rem-
porté deux victoires en simple et trois
en double contre trois défaites en sim-
ple et deux en double. Thomas Kauf-
mann de Fribourg et Damien Rey de
Matran formaient l'équipe des benja-
mins, qui a remporté trois matches et
perdu à deux reprises. Kaufmann a
gagné trois simples et perdu deux, Rey
s'est contenté d'une victoire. Tous
deux ont gagné trois doubles.

M. Bt

Les vainqueurs de la Coupe fribourgeoise. De gauche à droite Simon Rueger, Eric
Zosso et Jean-Louis Oberson. Wolfgang Klose

"hierrin: un final décisif
Marie-Claude Rohrbasser remporte son 3e titre cantonal

«
PENTATHLON

[ MODERNE t

Le championnat fribourgeois de pen-
tathlon moderne a enregistré un record
de participation dans chaque catégo-
rie.

Si l'on prend les épreuves dans leur
chronologie, l'équitation vit la victoire
de Doris Wild , devant Pascale Luisoni
et Laurence Brûlhart chez les dames.
Chez les messieurs, on relève les pro-
grès de Pascal Supcik. La salle d'armes
de l'Université vit se dérouler les
épreuves d'escrime, où, à la suite d'un
combat acharné , Thomas Schûler
l'emport a sur Stéphane Villet; ce der-
nier allait par la suite remporter le titre
des ju niors. L'épreuve de tir fut décisi-
ve: en effet , à ce moment , Roland Pil-
lonel caracolait en tête du classement
et , bien que favori de cette troisième
épreuve, il ne put obtenir que la 4e
place derrière Schûler , Thierri n et
Pierre Luisoni , qui fut d'ailleurs bril -
lant dans les disciplines techniques.
Grâce aux épreuves de course et de
natation , qui virent la domination sans

appel de Luc-Yves Thierrin , celui-ci
s'adjugea le titre devant Schûler et Pil-
lonel.

Chez les dames, Marie-Claude
Rohrbasser , bien que perturbée dans
sa préparation par l'obtention de sa
licence en lettres , remporte son troi-
sième titre consécutif devant Dori s
Wild et Pascale Luisoni.

Du côté des cadets , les frères Aepli
ont une nouvelle fois plané sur les
épreuves techniques avant de gagner la
course , non sans avoir laissé échapper
la victoire en natation au profit de
Gaétan Roulin; ce dernier confirme
qu 'il est, à l'image des deux frères, un
sérieux espoir du pentathlon fribour-
geois. Assad Azizi , le plus jeune penta-
thlète - de Suisse (7 ans), s'est imposé
chez les écoliers B.

Classements
Messieurs : 1. Luc-Yves Thierrin. 2.

Thomas Schûler. 3. Roland Pillonel. 4. Sté-
phane Villet.

Dames : 1. Marie-Claude Rohrbasser. 2.
Doris Wild. 3. Pascale Luisoni. 4. Laurence
Brûlhart.

Cadets : 1. Grégoire Aepli. 2. Fabien Ae-
pli. 3. Gaétan Roulin. 4. Assad Azizi.

J.-P. Buchmann

LAllBERTE SPORTS

Une belle performance à Yverdon-les
Time».

Bains pour Jiirg Notz et «Dream
QD Vincent Murith

Concours national d Yverdon-les-Bains

Jiirg Notz très applaudi
Le concours national d'Yverdon, l'un

des plus importants événements hippi-
ques de l'année, a connu le week-end
dernier son succès habituel. Sur le su-
perbe hippodrome, les trotteurs alter-
naient avec les cracks qui se sont fait
une réputation sur l'obstacle.

Deux points forts ont particulière-
ment attiré l'attention samedi. Le der-
by, couru l'après-midi , que s'adjugea
un des grands espoirs suisses, Andréa
Fuchs, qui est en voie d'emprunter le
chemin tracé par ses «grands» frères
Markus et Thomas. Elle précéda une
autre fine cavalière , la Soleuroise Ur-
sula Gut. Le Fribourgeois Jùrg Notz a
pourvu dans cette exigeante épreuve
l'excellent sixième rang (sur 51 par-
tants) avec sa premère monture
«Lucky John» , démontrant par là
même la forme actuelle de ses chevaux,
illustrée également plus tard par
«Dream Time» lors des Six-Barres ,
disputés en nocturne. Cette spectacu-
laire puissance sur six obstacles ali-
gnés, à hauteur progressive, a réuni
38,cavaliers au départ. Seules six pai-
res ont pu se qualifier pour l'ultime
tour , avec 4 points , mais la hauteur du
dernier obstacle fut vissée par le cons-
tructeur Gérard Oulevey à 2 m 10 (re-
cord 2 m 05).

Avec beaucoup de courage, la ju-
ment belge de 8 ans «Dream Time»
joua le jeu avec son cavalier Jùrg Notz ,
jusqu 'à la sage décision de ce dernier
d'abandonner à la suite du refus de la
jument sur l'avant-dernier obstacle, à

1 m 90, s'assurant ainsi le superbe
sixième rang. La paire quitta la place
sous les applaudissements de quelques
milliers de spectateurs. Walter Gaba-
thuler, Hervé Favre, Philippe Le Jeu-
ne, Gian-Battista Lutta , Bruno Can-
drian se partagèrent le premier rang.

Grandjean: qualification
et le saut à Vichy

Beat Geandjean a concentré ses ef-
forts lors de ce week-end sur la qualifi-
cation pour le championnat suisse de
fin juillet à Ppliez-Pittet , où il sera
l'unique représentant fribourgeois.
Cela ne l'a cependant pas empêché
d'enlever avec «Chrissy» une épreuve
Mil à difficultés progressives.

Après quatre des cinq manches qua-
lificatives pour la Coupe de Suisse, le
cavalier de Guin partage avec Andréa
Fuchs l'excellent deuxième rang du
classement intermédiaire, précédé par
Markus Màndli et suivi par Thomas
Fuchs et la révélation de cette saison ,
Peter Schneider.

Entre-temps, Beat Grandjean s'est
déplacé avec quatre chevaux à Vichy,
où il participera pendant ce week-end,
accompagné entre autres de Gian-Bat-
tista Lutta (Faoug), au CSA.

Le junior suisse, Urban Riedo
(Guin); s'est adjugé avec «Belfast V»
le barrage intégré d'une épreuve MIL

Le concours d'Yverdon se poursuit
ce week-end par des épreuves MI, LU
et régionales, toujours en alternance
avec les trotteurs. S.M.

Le visage du concours a changé
Des aujourd nui, un grand concours à Orsonnens

Les regards de la majorité des cava-
liers fribourgeois se dirigeront pendant
ce week-end vers le district de la Glane
à Orsonnens, où sera donné ce matin à
10 heures le premier départ du 11e
concours de saut officiel , à l'invitation
du Club équestre du Gibloux.

Si la manifestation se déroule tou-
jours dans l'enceinte de l'exploitation
agricole de la famille-éleveur Bertschi ,

Les chevaux suisses des classes d'âge
de 4 et 5 ans seront de la fête le diman-
che matin dans les épreuves de Promo-
tion CH, pour céder ensuite la piste
aux cavaliers RIII/MI , où le construc-
teur , Roland Bôhlen , augmentera sen-
siblement la tâche. Avec les deux bar-
rages dans les épreuves finales , ce
grand concours atteindra son apogée
dimanche après midi. L'entrée est li-
bre.

et si une large part est toujours réservée
au cheval suisse , le visage du concours Le programme
a cependant changé. Du concours ré-
gional , qui arrivait à absorber en deux ,„ Vendredi : 10 h / 12 h 30, cat. RJJ/LII/A
jours le contingent des concurrents an- (2 s™es) > I 4 h - 30/ 17h., cat. RII/LII/A

- ,  • r A - ¦ -, J avec barraae.nonces, la manifestation déborde cette ,_, , . „ ,  ,„, ., „,,.,. . .  ,
année sur le vendredi , avec deux gran- , , Sa™dV,8,h £h - «.rat. RI/A (2 séries);
des sérips H P la ratppnrip RIT/I  II Par ' ' h" 30' 13 "" 30' Cat - RIA ' aveC barra8e:des séries de la catégorie KI1/L11. Far 15 h 30 cat ,ibre ) épreuve de style; I8 hdeux séries également , mais de catégo- cat libre/A avec barrage
rie RI , l'événement se poursuivra sa- Dimanche : 7 H./9 h. 30, Promotion CH:medi et les cavaliers non licencies po- 12 h./ 13 h. 30, cat. RHI/MI/A (2 séries):
seront le point final à cette deuxième 15 h. 30/17 h. 30, cat. RIII/MI/A avec 2
journée. barrages. S.M.

Imhof et Thierrin: un réjouissant bilan
Les deux cavaliers bullois , Christian

Imhof et Jean-Marc Thierrin, maître
d'équitation au manège de Bulle , en
déplacement le week-end dernier au
CSA à Milan , ont obtenu d'excellents
résultats dans des épreuves difficiles
qui se sont déroulées dans les splendi-
des installations du complexe sportif
San Siro.

D'entrée , Imhof s'est assuré avec
«The Captain» l'excellent quatrième
rang de l'épreuve d'ouverture , pour
ensuite se classer magnifique septième
du grand derby avec «Pride and Joy-

ce», sur une centaine de partants dans
chaque épreuve.

Dans le très difficile Grand Prix, où
aucun des nombreux cavaliers n'a
réussi le clear round , le vaillant indi-
gène «Equus de la Bâtie» (par Que
d'Espoir) a répondu à l'espoir de Thier-
rin par un neuvième rang, auquel cette
paire a ajouté un septième dans une
autre épreuve.

Deux victoires suisses ont été si-
gnées par le jeune cavalier Niklaus
Rutschi qui fut encore cinquième du
Grand Prix. S. M.
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ATHLÉTISME T̂
Aux Rochers-de-Naye

Fribourgeois placés
La course Montreux-Les Rochers-

de-Naye de dimanche dernier, comp-
tant pour le championnat d'Europe de
la montagne, a vu la participation de
nombreux Fribourgeois, qui ont d'ail-
leurs joué placés. Nous avons déjà si-
gnalé les 6e et 10e places de Jean-Pierre
Berset et Karl Stritt. Bernard Gmùnder
termine 1 I e, Jean-Maurice Chappalley
de Charmey 13e et Jean-Claude Pache
de Romont 25e. René Maillard de la
FSG Bulle , qui termine dans le même
temps que Jean-Pierre Bifrare du Bry,
est 4e vétéran I. Jean-Daniel Jaquenod
de Domdidier et René Dumas de Vil-
laraboud sont respectivement 9e et 10e
de la même catégorie. Chez les vété-
rans II , Jean-Claude Clément de Broc,
à l'aise dans cette catégorie, est égale-
ment 4e.

Le 10e Trophée des Six-Blanc,
comptant aussi pour le championnat
d'Europe de la montagne, a été rem-
porté dimanche par Colombo Tra-
monti. Léon Jordan de Vaulruz est 6e
chez les vétérans II et Georges Dupont
de Fribourg 13e, tandis qu 'Emma Vil-
lard de Châtel-Saint-Denis est 12e chez
les dames.

Une médaille de trop
à Yverdon

Dans notre compte-rendu des cham-
pionnats régionaux jeunesses d'Yver-
don , nous avons signalé la médaille de
bronze de la cadette B Nelly Sierro du
CA Marly sur 80 m haies, comme l'in-
diquait la liste officielle des résultats.
Or, Nelly Sierro est membre de la FSG
Mâche, donc Valaisanne , si bien que
ses 12"76 ne constituent pas une nou-
velle meilleure performance fribour-
geoise de tous les temps.

D'autre part , chez les cadettes A
(3000 m), la médaillée d'argent est
bien Andréa Hayoz de Guin et non
Mayor comme l'indiquait également la
liste officielle , tandis que nous avons
omis la 7e place de Corinne Marti de
Marly (11'49"79). M. Bt

Johnson se sépare
de son entraîneur

Le Canadien Ben Johnson , cham-
pion du monde du 100 mètres, a an-
noncé qu 'il se séparait de son entraî-
neur Charlie Francis et qu 'il organise-
rait lui-même son programme de pré-
paration pendant les trois prochains
mois, jusqu 'aux Jeux de Séoul. John-
son (26 ans) a affirmé au «Globe and
Mail», un journal de Toronto, qu 'il
s'était senti abandonné par son entraî-
neur et son agent , Larrys Heidebrecht ,
depuis qu 'il s'est retrouvé en marge des
compétitions, après sa blessure à la
cheville survenue le 13 mai.

Le désaccord entre Johnson et Fran-
cis a commencé lorsque le sprinter a
décidé d'aller se faire soigner dans l'île
de Saint Kitts, plutôt que de participer
à une tournée européenne.

MARCHE M .

Championnats d'Europe vétérans

Francey meilleur Suisse
Le Fribourgeois Jean-Jacques Fran-

cey a participé dimanche dernier au
5000 m marche des championnats
d'Europe vétérans qui se déroulent ac-
tuellement à Véronne. Il avait fait de
cette épreuve un des principaux buts
de la saison. Dimanche, le temps était
chaud et lourd et on trouvait au départ
26 concurrents en provenance de 11
pays. Se méfiant des avertissements
qui pleuvaient en début d'épreuve,
Francey partit normalement pour ac-
célérer vers le 2e km , ce qui lui permet-
tait de passer en 14'38 au 3e. Tout se
passait donc très bien et il avait en
point de mire ses adversaires, puisque
huit marcheurs se trouvaient dans la
même minute. Si la victoire est reve-
nue à l'Italien Zambaldo en 21'57"35
devant le Britannique Care (22'23"89)
et le Français Jean-Claude Berton
(22'24"77), Francey est 7e et 1er Suisse
en 24'51"44, soit à sept secondes seu-
lement de sa meilleure performance. Il
était donc légitime qu'il soit très heu-
reux de son résultat , réalisant plus
qu 'un rêve. Jean-Claude Jaton a ter-
miné 13e en 25'36"55 et Henri Givel
19e en 32'50"94.

M. Bt



Alterswil
vendredi 1" juillet 1988, 20 h.

grand loto
dans la Halle de fête (direction Obermonten)

magnifique pavillon de lots Fr. 7500.-
20 plaquetes d' or

samedi 2 juillet 1988, 20 h. 30
bal avec l'orchestre

/ tÊËÈ\
\lllp/
Invitation cordiale

Société de musique Alterswil

Montet
Terrain de football cantine

Vendredi \" juillet 1988 dès 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + 1 gratuite
Jambons - rôtis - côtelettes - corbeilles gar-
nies

1 carton: son âge en côtelettes
Transport gratuit: Estavayer , place de la
Poste 18 h. 45. Payerne, place de la Gare
18 h. 45

Se recommande : FC Montet

Hôtel-Restaurant des Alpes *** , famille
Franz Ruff, 3925 ' Grâchen,
<_• 028/56 22 44-45

SEMAINES
DE RANDONNÉES

7 jours demi-pension avec buffet au petil
déjeuner , chambres confortables avec
balcon, bain ou douche, W. -C. radio, télé-
phone et TV.
Entrée libre au fitness, à la piscine therma-
le, au sauna et au solarium.
Prix chambre double Fr. 475.- par per-
sonne.

36-12512

c z ; 
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Pianos
^k droits

^̂  
ou à queue

Jjï I Orgues
1 ou 2 claviers

^^^*  ̂ Accordéons
^^  ̂ Flûtes

à bec et
traversières

Guitares dès Fr. 89.—
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
© 037/22 22 66

"̂ ffl^ Mm-It '¦
Incroyable, cette nouvelle généra tion d'as-
pirateurs Miele:
- encore p lus maniables
- encore plus puissants
-, encore plus silencieux
- et encore bien dautres «p lus» .
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons (e doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, «• 037/26 27 06
(20986)

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 1" juillet 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Pavillon de lots Fr. 4300 -

Dernière série : 1 lingot d' or

Service bus gratuit: Payerne gare 19 h.

Navette en ville d'Estavayer dès 19 h. 15

Se recommande PAI - UDC Broyé

VUISTERNENS-DEVANT-
ROMONT

Vendredi T» juillet 1988, dès 20 h. 30, Saint-
Jacques

GRAND LOTO
Côtelettes fraîches - Plateaux de fromage -
Corbeilles garnies.
Abonnement 10.- pour 16 séries.
Carton volant 3.- pour 4 séries.
Série de 2 quines et 3 cartons.
Se recommande :
FC Vuisternens-dt-Romont - Ecole de foot-
ball

la I ' ! ' 
Terrain football DOMDIDIER

• Vendredi 1" juillet 1988 à 20 h. 15

| SUPER LOTO
Quine: valeur 50.-

Double-quine : valeur 80.-

carton : valeur 130.-

22 séries Abonnement Fr. 10.-

—_ U FC Domdidier

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

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

Organisation : SLP Imprimerie
17-1909

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦l ĤBHiaHIB B̂HHHaHH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

SOLDES
Ssé du 1-au 16 juillet 1988 ..-.̂ ^...̂ ....mrmm

50%1
. . . •.¦• A^

Rabais sur
les chaussures dames ,

messieurs et enfants
!ii!ll :;;!!!lllltl! | avec point rouge!

^̂ llcHAUSSURES 9Olympia
© 037/22 10 38 Rue de Lausanne 72 Fribourg

"JTPetite ou grande quantité /_ *¥ ¦•»
nous avons les installations _̂ i__—

~ *̂\À* __—^-1
qui répondent à vos exigences. c^^̂ a /îi tOsSll î

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
________________ UFMnpcm 1er i, , ;n_ ->+ 1QQQ nr\ u _____________ ¦VENDREDI 1er juillet 1988, 20 ïm^^—-- - -, *-. , , _-., i JUIIICI UUU , .̂U I I .  -̂ ^ Ĥ

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50.- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement.Fr. 10.- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org. : Club de lutte Olympia
17-1989

VILLARIMBOUD
1», 2 et 3 juillet

FÊTE DU FC
Vendredi 1er juillet: bal populaire
Samedi 2 juillet:
DISCO avec Over Flash Discothèque
Dimanche 3 juillet: 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
valeur des lots Fr. 8000 -

Se recommande : FC Villarimboud

SURPIERRE Grande salle
Vendredi 1er juillet 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
D'INAUGURATION DU STAND DE TIR

23 séries - Abonnement Fr. 10.- - Magnifique pavillon de lots

Organisation : Société de tir Villeneuve - Surpierre - Praratoud

FÊTE AU VILLAGE
Estavayer-Ie-Gibloux

Vendredi 1er juillet à 20 h. 30

GRAND LOTO
...soupe à l' oignon offerte à tout le monde en fin
de loto

BAL POPULAIRE
dès 22 h. 30
avec le Groupe instrumental de Vaulruz.
Bars - Raclettes - Saucisses
Ambiance assurée.
Organisation : le Football-Club et la Fanfare

17-122556

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 1er juillet, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Plats de viande - Assortiments de fromage

Seilles garnies - Jambons

200 - 300 - 400 - 500 - (bons d'achat)

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Club sportif romontois
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AFF: tous les juniors par les classements
LE POINT CHEZ LES JUNIORS CANTONAUX
PAR JEAN ANSERMET

L'introduction des groupes « élites » a été partout bien reçue. Certes, les hié-
rarchies ne se sont pas encore toutes bien établies. Cependant, une évolution a été
observée sur le plan de la qualité du football présenté. C'est là l'essentiel qui fait
dire que l'expérience est enrichissante. Maintenant, si l'on consulte la liste des
champions, on constate que la palme revient à Guin. En effet, les Singinois ont
enlevé le titre en juniors C, juniors D et juniors F. Ceux des juniors A, B et E ont
été l'apanage respectivement de Bulle, Courtepin et Vully. Précisons en outre que
les championnats juniors cantonaux 1988-89 commenceront les 27/28 août pro-
chains alors que les différents tours préliminaires des Coupes débuteront une
semaine plus tôt, soit les 20/21 août.
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Guin et Villars
à la fête

Elites
1. Guin 22 14 3 5 53-17 31
2. Estav.-le-Lac a 22 10 8 4 41-33 28
3. Villars 22 12 3 7 79-40 27
4. Planfayon 22 10 7 5 53-49 27
5. EDen.-Arconciel 22 114 7 54-44 26
6. Bulle 22 10 4 8 50-33 24
7. Le Crêt 22 11 2 9 57-46 24
8. Lentigny 22 10 4 8 48-44 24
9. Richemond a 22 10 3 9 40-44 23

10. Uberstorf 22 9 4 9 48-43 22
11. Wunnewil 22 2 119 22-96 5
1? Rolfonv M n 1 10 71-77 1

Groupe 1, degré I
1. Attalens 10 8 2 0 46- 9 18
2. Châtel 10 8 1 1 47-13 17
3. Gumefens 10 5 1 4 34-39 11
4. La Tour 10 4 2 4 27-18 10
5. Grandvillard 10 2 0 8 14-34 4__ i. ,.i,.,,-i,,„. in n n in ___ __o _ .

Groupe 2, degré I
1. Heitenried 10 4 5 1 30-20 13
2. Cormondes 10 4 5 1 19-12 13
3. Alterswil 10 4 4 2 24-15 12
4. Fribourg 10 5 1 4 33-22 11
5. Tavel 10 4 1 5 24-24 9
_ . r,.ntrcil h 10 0 7 8 1W. 7

Groupe 3, degré I
1. Central a 10 9 0 1 66- 9 18
2. Montbrelloz a 10 7 1 2  36-14 15
3. USBB 10 5 0 5 21-36 10
4. Noréaz-Rosé 10 3 1 6 22-37 7
5. Montet 10 3 0 7 23-45 6
f. Cnltanc 10 7 0 S 1H-_1Ç A

Groupe 4, degré II
1. ASBG 10 10 0 0 104- 3 20
2. Gruyères 10 6 0 4 29-36 12
3. Broc 10 5 0 5 26-51 10
4. Château-d'Œx 10 4 0 6 28-35 8
5. Romont a 10 4 0 6 25-33 8
e. V-.___ -_ ._ -- . in i n o ic <_o i

Groupe 5, degré II
1. La Roche 10 10 0 0 69- 5 20
2. Chénens 10 7 0 3 29-14 14
3. Montagny 10 4 2 4 14-15 10
4. Châtonnaye 10 3 2 5 14-31 8
5. US Gibloux 10 1 2 7 10-32 4
r. Dnmnnt k IO 1 7 7 17_ __ 1 A

Groupe 6, degré II
1. Chevrilles 10 8 2 0 25- 7 18
2. Marly 10 7 3 0 35- 4 17
3. Le Mouret 10 4 2 4 19-25 10
4. Schmitten 10 3 3 4 15-19 9
5. Bôsingen 10 2 2 6 17-27 6
<_ w.. >...m..n.. _ > in n n in ___i__ n

Groupe 7, degré II
1. Morat 10 8 1 1 50- 6 17
2. Estavayer-le-Lac b 10 8 11 43-10 17
3. Cressier 10 5 1 4 28-28 11
4. Montbrelloz b 10 4 0 6 23-39 8
5. Courtepin 10 2 1 7 21-45 5
__ Fiiti-inv 10 1 O O  11___ J_ 7

Guin est champion fribourgeois des ju-
niors C et est promu en inters C/2. Villars
est le vainqueur de la Coupe.

Belfaux, Wunnewil et Uberstorf sont re-
légués dans le tour qualificatif. Attalens,
Heitenried et Central a, le champion hono-
rifique du degré I, sont promus dans le
groupe élites.

La Roche est champion honorifique du
,l_ .„r,_ II

Un Chilien à Bologne
Horst Koeppel , 40 ans, ancien en-

traîneur adjoint de l'équipe de RFA, a
signé un contrat de deux ans avec le
Borussia Dortmund (l rc division).
Koeppel , qui entraînait auparavant le
Baver Uerdinppn rpm nlarpra à TVii-i.
mund Reinhard Saf t ig, démissionnai-
re.

L'avant-centre international chilien
Ivan Zamorano, 21 ans, a été transféré
à Bologne pour 350 000 dollars. L'atta-
quant de Cobresal devrait rejoindre
son nouveau club dans une dizaine de
iours . fÇ .ï

Un doublé
pour les Bullois

Elites
1. Bulle a 22 22 0 0 162- 19 44
2. Tavel 22 18 1 3 77- 48 37
3. Estavayer/L. 22 14 3 5 71- 47 31
4. Beauregard 22 11 4 7 102- 75 26
5. Fribourg 22 12 1 9 63- 57 25
6. Morat 22 6 8 8 56- 59 20
7. Schmitten 22 8 4 10 65- 80 20
8. Châtel a 22 8 3 11 71- 66 19
9. Ueberstorf 22 7 2 13 45- 75 16

IO. Tpntral 77 ^t l d  Jll. on 11
11. Cormondes 22 4 2 16 45-114 10
12. Sales 22 0 3 19 14- 90 3
Groupe 1 - degré I
1. Romont 10 8 0 2 20- 5 16
2. Schoenberg 10 6 13 17-13 13
3. Bulle b 10 6 1 3 18-12 13
4. Bôsingen 10 4 1 5 17-21 9
5. Plasselb 10 2 4 4 17-20 8
6. Echarlens 10 0 1 9 7-25 1
Groupe 2 - deeré II
1. Guin 8 6 2 0 33- 8 14
2. La Tour 8 4 3  1 31-14 11
3. Châtel b 8 3 14 25-25 7
4. Cressier 8 2 2 4 21-26 6
5. ASBG 8 10 7 12-49 2

Bulle a est champion fribourgeois des ju-
niors A, vainqueur de la Coupe et promu en
inters A/2. Sales est relégué des élites dans
le tour qualificatif. Romont et Schoenberg
sont promus dans le groupe élites. Guin est
chaniDÏon du deeré II.

l e  tmirnni international Hn FC Etoile

/fi^r
JUNIORS D \6*--

Brillant parcours
de Guin

Flitps

Guin 22 20 0 2 144- 22 40
Richemond a 22 19 1 2 111- 22 39
USBB a 22 15 0 7 97- 46 30
Belfaux a 22 13 2 7 93- 63 28
Planfayon 22 13 2 7 75- 58 28
US Gibloux a 22 9 2 11 59- 59 20
Bulle 22 9 2 11 48- 64 20
Wunnewil 22 8 3 11 50- 58 19
Central a ? %2 <T 9 0 13 50- 62 18
Fribourg 22 4 2 16 36-130 10
Villars 22 3 1 18 35- 98 7
Pnrcol 77 1 1 70 1 J- 1 s 1 ï

Groupe 1, degré 1
1. Attalens
2. Corbières
3. ASBG
4. Grandvillard
5. Gumefens
.. I ., Dn_k_

Groupe 2, degré 1
1. Vully
2. Chiètres
3. Alterswil
4. Brûnisried
5. Morat
f. Ct_ A _ -*___¦__ .

Groupe 3, degré 1
1. Marly a
2. Romont a
3. Lentigny
4. USBB b
e /". .. . ._ ,i  x.

6. Estavayer-le-Lac

Groupe 4, degré II
1. Châtel
2. Sales
3. Romont b
4. US Gibloux b
C Dir.,

. .muni'  5 .leur. ' II

Chevrilles
St-Sylvestre
Marly b
Ependes-Arconciel
fhflrmpv

Groupe 6, degré II
1. Chénens
2. Noréaz-Rosé
3. US Gibloux c
4. Corminboeuf
5. Cottens

. .rmmi> 7 .liMir.. 11

1. Tavel
2. Schmitten
3. Cormondes
4. Schoenberg
5. Richemond b

Groupe 8, degré II
1. Misery
2. Belfaux b
3. Montbrelloz
4. Montet
« \1»n. ..«.„<

10 7 3 0 53- 9 17
10 8 0 2 49-21 16
10 6 2 2 52-20 14
10 3 1 6 25-32 7
10 1 0 9 10-58 2
in i A û n .A I  ->

10 10 0 0 47- 7 20
10 7 1 2 47-12 15
10 43330-23 11
10 2 2 6 14-35 6
10 2 1 7 13-60 5
in i i o  n 7i i

10 9 0 1 44-10 18
10 8 0 2 41-12 16
10 6 0 4 37-24 12
1 0 4 0 6  24-26 8
in  7 n a «_ .i7 A

10 1 0 9 15-50 2

8 8 0 0 40- 4 16
8 5 0 3 28-13 10
8 3 14 22-18 7
8 2 15 17-36 5
Q 1 A T Q A A  *i

8 8 0 0 34- 9 16
8 5 0 3 24-20 10
8 3 14 28-23 7
8 2 15 17-31 5
o i n - r in in i

8 5 2 1 18- 7 12
8 5 2 1 24-10 12
8 3 14  18-27 7
8 2 2 4  8-12 6
O . 1 £ t A ~\t. 1

8 7 1 0 54- 7 15
8 5 0 3  31-13 10
83 2 3 29-20 8
8 2 0 6  9-56 4
e i i ,. i ( ( i 1

8 7 0 1 58- 6 14
86  11 41-11 13
8 4 13 29-32 9
8 1 1 6  12-44 3
o n t  n 11 co i

Guin est champion fribourgeois des ju-
niors D et vainqueur de la Coupe. Porsel,
Villars et Fribourg sont relégués dans le
tour qualificatif. Attalens, Vully (champion
honorifique du degré I) et Marly a sont pro-
mus dans le groupe élites. Il n'y a pas eu de
titre honorifique décerné dans le degré IL

I...... At - ,  A

/___lrW " .

FOOTBALL FÉMININ: Ç£f_)---
DEUXIEME LIGUE HTT ~ "J

Bonne tenue des Fribourgeoises
Sociétaires du groupe bernois de 2e

ligue de la Ligue féminine suisse de
football (LFSF), les deux formations
fribourgeoises engagées ont accompli
un très bon parcours puisque les filles
d'Alterswil  et celles d'Ependes-Arcon-
ciel ont respectivement décroché les 2e

et 4e Dlaces.

Jouant habituellement les premiers
rôles ces dernières années, les filles
d'Ependes-Arconciel ont eu du mal à
digérer leur passage dans le groupe ber-
nois, le rythme y étant plus élevé. De ce
fait, le nremier tour fut laborieux Fn
revanche, la seconde boucle fut bien
supérieure. Elle permit de la sorte aux
filles d'Albert Brugger de passer de
l'avant-dernier rang en 4e position.

Quant à l'équipe féminine d'Alters-
wil dont c'était le hantéme rin feu le

moins qu'on puisse dire est qu 'elle a
bien négocié son premier champion-
nat. Après quelques compréhensibles
balbutiements, elle n'a pas tardé à
trouver son ryth me de croisière. Mieux
même, les Singinoises ont réalisé une
excellente boucle. Il est vrai, se mêlant
à la course au titre, elles ont finalement
ravi la 2e place derrière Berne II qui
évoluera en division supérieure l'au-
tomne Drochain.

Classement
Berne II 14 11 1 2 38-15 23
Alterswil 14 10 2 2 40-29 22
Ostermundigen 14 7 2 5 29-23 16
Ependes-Arconciel 14 7 0 7 35-29 14
Mùnsingen 14 5 3 6 25-28 13
Frutigen 14 4 5 5 23-27 13
Thoune 14 4 2 8 12-19 10
M.inArakncht,.!. 1-1 O I I 1  1 A.A 9. 1

JUNIORS B reflT,

Succès final
de Courtepin

iri ;•_ ._ ¦

Courtepin
Estavayer-le-]
Semsales
US Gibloux a
Villars
Schmitten
Tavel
Attalens
Uberstorf
Richemond
Marly
D.-.-

Groupe 1, degré 1
1. Le Mouret
2. Fribourg
3. Grandvillard
4. Sales
5. Château-d'Œx

Groupe 2, degré 1
1. Lentigny
2. Montagny
3. Matran
4. Planfayon
* Vullv

Grounp ! -_p ur_ > II
Bulle
Ependes-Arconciel
Broc
US Gibloux b

Groupe 4, degré II
1. Heitenried
2. Dirlaret
3. Central
4. Belfaux
5. Granges-Paccot

Groupe 5, degré II
1. USBB
2. Châtonnaye
3. Montet
4. Courtion
e _-•_._ . 

22 17 1 4 87-29 35
22 16 3 3 96-35 35
22 16 2 4 73-27 34
22 15 1 6 65-37 31
22 13 4 5 80-40 30
77 in A e __ <_ __ ? ->/_

22 10 1 11 39-45 21
22 9 1 12 39-51 19
22 5 2 15 31-75 12
22 6 0 16 22-80 12
22 5 1 16 36-70 11
77 n n 77 f. on n

8 6 11 39-13 13
8 4 13 30-16 9
8 3 2 3 16-23 8
8 2 15 19-33 5
8 2 15 24-43 5

86  11 31-15 13
8 4 2 2 26-16 10
8 3 14 26-25 7
8 3 0  5 20-22 6
U -> l\ -. I C Ai\ Â

8 5 2 1 20-10 12
8 3 3  2 22-13 9
8 2 3 3 14-17 7
8 3 14  17-24 7
8 2 15 16-25 5

86 11 26-11 13
8 3 3 2 12-13 9
8 3 2 3 18-18 8
8 3 14  21-19 7
Il 1 < 1 .  .1 1

6 3 2 1 18-14 8
6 2 2 2 12-12 6
6 13 2 14-16 5
6 13 2 12-14 5

- ._ -»_ ...:».
Courtepin , vainqueur 3-2 du match d'ap-

pui contre Estavayer-le-Lac, est champion
fribourgeois des juniors B et promu en in-
ters B/2. Estavayer-le-Lac est le vainqueur
de la Coupe. Riaz, Marly et Richemond sont
relégués dans le tour qualificatif. Lentigny,
champion honorifique du degré I, et Le
Mouret sont promus dans le groupe élites.
F_ llll,i ,._- . _ .|. ._ n.T.I , .n ,l.i A....r.'. 11

Cnrmnndes a fini en tête

Kaeser d'Alterswil à la poursuite de Grand d'Ependes-Arconciel.
fln Alain Wir.it

A l'instar des j uniors E et F, les équi-
pes féminines fribourgeoises débutan-
tes effectuent leurs premiers pas au
sein d'un championnat régional. Là,
elles peuvent acquéri r de la pratique et
envisager à plus ou moins long terme
de participer au championnat officiel
Ar. lo t ecc

L'an passé, Alterswil avai t fait le pas
et rejoint du coup Ependes-Arconciel.
L'automne prochain , la représentation
fribourgeoise sera encore plus forte
puisque Cormondes, qui a fini nette-
ment en tête du présent championnat
régional fribourgeois, et Planfayon ont
A—n\ -Aâ t\f* et* lon/'or AH /'honiniAnnot Aa

2e ligue, c'est-à-dire en Compétition of
Cr.,r.Ur.

Classement
Cormondes 8 7 1 0 41- 3 15
Morat 8 4 13 8 - 6  9
Planfayon 8 4 0 4 20-16 8
Le Mouret 8 2 15 13-33 5
<__; l .n. - l - R _ -ri . - >v f i n i e  __ ->?_ _ 1

D'autre part , poursuivant sa mission de
promouvoir le football féminin aux quatre
coins du canton. Albert Brugger a engagé les
filles d'Ependes-Arconciel à disputer plu-
sieurs matches de propagande : â Botterens
(10 juillet , à 16 h.), Ependes-Arconciel -
Admira Renens; à Cousset (15 juillet , à
19 h.), Ependes-Arconciel - Lausanne; à
Bulle (23 ou 30juillet , à 17 h.), Ependes-
Arconciel - Alterswil; à Arconciel (21 août ,
après midi), tournoi des équipes féminines
fribourgeoises.

Vendredi 1er juillet



HYPOTHEQUES ESSE"
^ _̂mûûûûW  ̂ CONSTRUCTEURS
^^^̂ "̂  ENTREPRENEURS

Toutes hypothèques et tous crédits de construction et divers. Besoins de liqui-
dités, créons , transformons , augmentons hypothèques. Possibilité de transfor-
mation de 2" et 3" rangs en 1 ̂  rang plus avantageux. Amortissement intéressant
- Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypothèque, garantie tous
risques. Etude dossier sans frais , ni engagement. Méthode éprouvée, rapide,
discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 4976 à OFA Orell Fussli Publicité SA , 1870 Monthey.

DEMONSTRATION
Samedi 2 juillet

le matin

Jardiner
sans peine...
avec le système d'appareils
de GREEN-MACHINE
à moteur à essence.

COMMUNIQUÉ DE POLICE

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX,
route communale Estavayer-Ie-Gibloux - Grenilles

Restriction temporaire de circulation
Pour permettre la réfection et la correction de la route susmentionnée, la circulation
automobile sera interdite (bordiers exceptés) sur cette artère, du

4 au 29 juillet 1988
Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signalisation mise en place
à cet effet et de faire preuve de compréhension à l'égard de ces mesures de
restrictions de circulation temporaires.

Commandement de la
Police fribourgeoise

Coiffure Jean-Marie
Dames - Messieurs

Pérolles 59 ~ 037/24 85 15

Sandra Emmanuelle

DE RETOUR DE PARIS

Sandra et Emmanuelle sauront vous conseiller pour vos coiffures de vacances et
toutes les nouvelles tendances de la mode soit pour Dames ou Messieurs.
Avec et sans rendez-vous.

IrSeftH-fflvendredi/samedi, 1/2 juillet

Poulets f r a i s  I
«Bell Coq» _ ^  - - L I

wuf f euif èJK ^^# I

Steaks à griller m ^Qmarines ** «& ̂ >4 £•
Prof itez-en maintenant JÊ_%

__________m_________mf ____i

D»_ ,_ _ -
._ m<_...

Soufflerie
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Les pénibles travaux de ja rdinage tels
que sarcler , cultiver , retourner la terre ,
couper les bordures , enlever la neige et
les feuilles mortes appartiennent désor-
mais au passé.
Un moteur à essence japonais per formam
entraîne un sarcloir/cultivateur unique
en son genre et 4 autres combinaisons in-
terchangeables. Des performances et une
maniabilité qui convainquent d'emblée!
Un moteur à essence encore plus puis-
sant est à la disposition des profession-
nels. Informez-vous -auprès de votre
magasin spécialisé.

The
Green Machine
pour un jardina ge
parf ait et commode!
Venez voir GREEN-MACHINE chez nous:

VENTE - SERVICE APRÈS-VENTE
PIERRE DEVAUD & FILS

Saint-Nicolas-de-Flue 10
FRIBOURG, w 037/24 70 37
- Ouvert le samedi matin -

TRAIN-TRAIN? LA BX
SE DECHAINE.

La nouvelle BX 16 soupapes vous attend pour l'aventure. Elle passe de 0 à

100 km/h en 8,9 secondes chrono, atteint 213 km/h en vitesse de pointe.

Vous rêvez? Non. Ses 108 kW (148 ch) sauront vous en montrer. NOUVEL LE CITROËN

Voyez.encore son équipement de série : suspension hydropneu- ^L̂M m̂v
matique exclusive Citroën et freins ABS hautes performances. WÊÊ-WàŴ L.
Vous voulez l'essayer? Dépêchez-vous. Elle est déchaînée. 16 SOUPAPES.

/î T F R I B O U R G ^̂ ^̂ \

Ŝ^BSiSf
\P 22 30 92̂ ^̂  ̂ A \J

Rue F.-Guillimann 14-16
Heures d'ouverture : lu--ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.

j4Ék i Sérénades d'été
_ ^_m! îp** \  \ Sérénades d'été dans la cour du château de Morat

-•Sj^ l|.| " f^S> Philharmonische Akademie Bern
J t t  

il "" Il j É dirigé par Johannes Rainer-c=±4J
Programme
Vendredi 1" juillet 1988, 18 h. 30
Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture «La Clemenza di Tito » KV 621

Concert pour cor et orchestre N° 3 mi bémol maj. KV
447
Symphonie do maj . KV 551 «Jupitersinfonie»

Soliste IFOR JAMES, cor
Samedi 2 juillet 1988, 18 h. 30
Antonio Salieri Ouverture «La Grotta di Trofino»
Luigi Boccherini Concert pour violoncelle et orchestre N° 9 en si

bémol maj.
Joseph Haydn Symphonie N° 59 la maj.
Soliste Julius Berger, violoncelle
Dimanche 3 juillet 1988, 11 h.
Matinée Quatuor Adélaïde
Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor à cordes en sol maj . KV 387
Maurice Ravel Quatuor à cordes en mi bémol maj . (1902)
Dimanche 3 juillet 1988, 18 h. 30
Johann Sébastian Bach Suite N° 2 si mineur
Orlando di Lasso «Triumpho dei Tempo» pour 10 voix de cor
Antonio Vivaldi «Beatus vir» pour 2 sopranos, cor et quatuor à cor-

des
Serge Rachmaninoff Vocalise op. 34 pour chœur de femmes et orches-

tre
Pierre Huwiler «Pablo», évocation musicale pour cor et orchestre

Le groupe vocal Mosaïque de Lausanne
Soliste : Régula Kueffer , flûte
Entrée: Fr. 18.-, matinée Fr. 14.-, abonnement pour 4 concerts Fr. 55.-
Etudiants, apprentis et enfants en dessous de 16 ans Fr. 7'.-, matinée Fr. 5.-, pour
4 concerts Fr. 20.-.
Location : Office du tourisme, Morat ¦*, 037/71 51 .12

Service clientèle Loeb SA , Berne «031/21 71 11
Office du tourisme, Fribourg «¦ 037/81 31 75

Caisse du soir dès 17 h. 30.
En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu en l'église réformée alle-
mande.
Les matinées auront lieu en l'église française. Sous le patronat des conseillers
communaux de Morat, Courgevaux, Greng, Meyriez, Montilier et Fribourg, ainsi
que l'Office du tourisme de Morat et les Offices cantonaux.

y m-l ̂  o^K^

r̂fil
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Dimanche, deuxième édition du Trial national d'Aumont
Un sport en pleine évolution

La première édition du Trial d'Au-
mont s'était déroulée en 1986. L'an
passé, le moto-club du village broyard
avait dû renoncer à son organisation
pour des questions d'autorisation.
L'expérience initiale avait été telle-
ment concluante qu'elle ne pouvait res-
ter sans lendemain. Dès lors, la
deuxième édition aura heu dimanche
dans le même secteur. Dans la région
des bois d'Aumont et Granges-de-Ve-
sin, ce sont dix sections qui ont été
aménagées pour accueillir les concur-
rents du championnat suisse juniors et
seniors; de plus, une catégorie invités,
regroupant quelques ténors helvétiques
courra pour la démonstration.

Le plus jeune des sports motocyclis-
tes est en pleine évolution. Les meil-
leurs pilotes mondiaux , Tarres, Mi-
chaud et compagnie ne cessent de recu-
ler les limites des possibilités de ce
sport d'adresse et de concentration
avant tout. Sur ces motos très légères
d'empattement très court , les meilleurs
pilotes sont désormais capables de
franchir des obstacles que le commun
des mortels n'arriverait pas à franchir à
pied.

On n'en arrivera pas à ce stade dans
l'épreuve broyarde qui est avant tout
faite de zones forestières. Bien que les
dix zones soient piquetées dans les
mêmes secteurs que lors de la première
édition , les organisateurs les ont tota-
lement modifiées. Ils les veulent plus
techniques et plus spectaculaires. Les
bases du trial étant de passer les obsta-
cles en évitant de mettre pied à terre, il
va sans dire que dans une même zone,
les trajectoires sont différentes d'une
catégorie à l'autre. Les juniors auront
leur tracé, alors que seniors, nationaux
et inters auront des difficultés légère-
ment plus corsées.

Prendre son temps
Etant donné que la concentration est

un élément important de réussite pour
les véritables funambules de la moto
que sont les trialistes, il n'est pas ques-
tion de se dépêcher. Pour passer quatre
fois les dix zones et les 7,5 kilomètres
d'interzones , ils disposeront de quatre
bonnes heures. Précisons qu'en prin-
cipe le premier tour fait plus de la moi-
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tié du temps imparti, car chaque pilote
doit «radiographier» le terrain pour
déceler toutes les embûches et choisir
la meilleure trajectoire possible. Le
spectacle n'est pas non plus celui pour
gens stressés et le parcours dans les
bois d'une zone à l'autre est un excel-
lent but de promenade.

Avec un
ex-champion suisse

Tous les acteurs juniors et seniors
seront évidemment de la partie. Côté
fribourgeois , Christian Crausaz tentera
de faire jeu égal avec les leaders que
sont Gaillard , Luzi et Héritier. Chez les
plus anciens, Max Liechti de Tavel
s'appliquera à faire aussi bien que son
frère Kurt qui mène la danse; quant à
Michel Bongard de Zénauva, il pourra
certainement gagner quelques rangs.
Du côté des invités, l'ex-champion
suisse Guédou Linder sera de la partie.
Vainqueur il y a deux ans, le Jurassien
ne sera pas forcément le favori. Mais
son retour dans la Broyé prouve bien
que le Trial d'Aumont est déjà appré-
cié.

Pour la promotion
Parmi les onze internationaux pré-

sents à Aumont , le Fribourgeois Da-
niel Mooser, l'actuel 8e du champion-
nat suisse, peut prétendre à la victoire.
Avec ses compères Frédéric Haenni et
Philippe Bertschy, il se fera pour le
moins le promoteur d'un sport qui
manque quelque peu de relève dans le
canton. Du côté des nationaux, le lea-
der actuel Pascal Quartenoud de Be-
vaix voudra faire jeu égal avec ses com-
pères de la catégorie supérieure. Pour
tous les invités , le Trial d'Aumont leur
permettra de rester dans le coup. La
compétition ne reprendra en effet ses
droits qu 'en août à Domont.

L'équipe du Moto-Club d'Aumont,
présidé à l'organisation par Domini-
que Ansermet a déjà prévu une ouver-
ture de la manifestation le samedi par
une «guinguette forestière» à la cabane
du club. Et c'est à ce même endroit que
dimanche matin les premiers concur-
rents s'élanceront dès 11 heures. La fin
des courses est prévue à 17 heures.

JJR

Philippe Bertschy, un promoteur du trial dans le canton. GD Bruno Maillard

Cinq nouveaux clubs à l'Association fribourgeoise

Une saison exceptionnelle!
organiser l'entraînement des juniors
sous l'égide de J+S. On a compté 3 fois
plus de cours sous cette forme cette
année. Enfin , il a été relevé que la pra-
tique du badminton s'installe progres-
sivement dans les différents centre de
tennis du canton (comme à Agy), ce
qui favorise la création de nouveaux
clubs.

Exemplaire

Le fruit de tout ce travail a été
obtenu cette année par des résultats
sportifs tout simplement exception-
nels. En premier lieu , Marcel Pétignat
s'est réjoui de l'ascension en ligue na-
tionale A du BC Tavel au terme d'une
saison exemplaire. Le président souli-
gnait la chance que nous aurons l'an
prochain de voir les meilleures équipes
du pays évoluer dans notre canton.
Cette promotion a été possible grâce à
l'ascension de deux Fribourgeois dans
les 16 meilleurs joueurs du pays. Il
s'agit de Stephan Dietrich promu A4 et
de Bruno Fasel promu A12. Notons

Sept camps prévus

" JEUNESSE
I ET SPORT (

Le mois de juillet est traditionnelle-
ment un des plus chargés pour «Jeu-
nesse et Sport». Celui de cette année
n 'échappera pas à la règle puisque pas
moins de sept camps sont organisés
durant cette période par J+S Fribourg.
Deux camps de natation d'une se-
maine au centre national de Tenero
figurent au programme, l'un débutant

encore que Nicole Zahno est égale-
ment A4 chez les dames.

Sur le plan individuel , le président a
encore cité les 3 médailles de bronze de
Stephan Dietrich aux championnats
suisses, celles d'argent et de bronze de
Nicole Zahno et celle de bronze de
Bruno Fasel. Chez les juniors , la ré-
colte de médaiUes.a également été fruc-
tueuse lors des championnats suisses
juniors : 4 médailles d'or , 3 d'argent et
11 de bronze. Il y. a encore une foule
d'autres excellents résultats comme la
victoire en catégorie D de Valentine
Ayer (une junior) au tournoi interna-
tional de la Ville de Genève. Voici un
palmarès 1987-88 bien à l'image de
tous les efforts entrepris jusqu 'alors.

D autres points ont encore été sou-
levés dans cette assemblée, comme
l'augmentation encore insuffisante du
nombre d'arbitres, ceci surtout suite à
l'ascension de Tavel en LNA. Enfin , on
a appris que c'est le BC Fribourg qui
organisera les championnats fribour-
geois en 1989. LF

au mois de juillet
la semaine prochaine déjà. La semaine
prochaine toujours , les jeunes auront
la possibilité de participer à un camp
de canoë-kayak à La Roche alors
qu 'une semaine de cours de tennis se
déroulera à Guin.

Dès le 10 juillet débuteront les
camps d'athlétisme à Davos et d'alpi-
nisme à Arolla. Par ailleurs , un cours
cantonal de moniteurs de football est
prévu à Rossens alors qu 'une semaine
de perfectionnement de l'Association
fribourgeoise d'éducation physique se
déroulera à Haute-Nendaz. S. L.

BADMINTON
En cette fin de saison 1987-88, l'as-

semblée générale de l'AFB (Associa-
tion fribourgeoise de badminton) s'est
déroulée en apothéose, à l'image de la
saison. C'est en président heureux et
comblé que Marcel Pétignat a pu énu-
mérer dans son procès-verbal la réus-
site formidable du badminton fribour-
geois cette année, que ce soit sur le plan
des structures ou sur le plan purement
sportif. On a également remarqué la
présence lors de cette soirée d'Anton
Krattinger, nouveau président de l'As-
sociation fribourgeoise des sports
(AFS).

L'AFB a été fondée en 1983 par un
noyau de 7 clubs, comprenant 300
joueurs dont 60 juniors. Cette année,
l'assemblée a accepté 5 nouveaux clubs
en son seuil. L'AFB est aujourd'hui
forte de 16 clubs, ce qui représente 750
joueurs dont 280 juniors. Ces chiffres
témoignent de l'évolution considéra-
ble qu 'a pris ce sport dans notre canton
en moins de cinq ans.

Structures pour les jeunes
Marcel Pétignat citait dans son rap-

port l'amélioration considérable qui a
encore été faite dans les structures ,
notamment au niveau des jeunes.
Grâce à l'engagement de Bruno Fasel
pour seconder Mohan Rolf dans le rôle
d'entraîneur du cadre cantonal ju-
niors, il a été possible de scinder le
cadre en deux groupes et d'augmenter
ainsi à 24 le nombre de jun iors bénéfi-
ciant de ces entraînements. Sur un au-
tre plan , un effort particulier a été
entrepris au sein même des clubs pour

SPORTS
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Le ballon est dans la main de Devaud

Fribourg: belle reaction
Les Fribourgeois battent Lausanne 14 à 5

BD Alain Wicht

imposer leur jeu lors du troisième
quart, avant de connaître une baisse de
régime qui ne leur permit que de faire
jeu égal avec les Lausannois lors des
ultimes sept minutes. Statiques et
manquant encore de vista , les jeunes
Fribourgeois ont surtout manqué de
vivacité alors qu 'ils réussissaient à
s'imposer territorialement. Le mentor
fribourgeois a raison de les faire jouer
un maximum car il aura besoin d'eux
pour les prochaines échéances, et cer-
tains de ces juniors ont montré déjà des
dispositions favorables.

Une fois de plus donc, nous sommes
obligés de constater qu 'il n'y eut pas
véritablement de match. Ce n'est pas
forcément une bonne chose pour les
Fribourgeois qui , après onze rencon-
tres n'ont toujours pas trouvé de maî-
tre. Ce manque d'opposition risque de
leur porter préjudice lors du dernier
match du championnat qui les oppo-
sera à Vevey. Or, sauf gros accident de
parcours, Fribourgeois et Veveysans
joueront là leur participation au tour
de promotion en ligue B.

Fribourg : Barilli , Gugler, Stritt M. 3,
Blanchard 1, Stritt J. 5, Barras, Devaud
2, Monney, Savary, Terrapon , Droux
F., Rolle, Droux V.

Juan A. Devecchi-Mas

llll Pllll WATERPOLO ^T
Les Lausannois n'auront même pas

tenu un quart. Très concentrés les Fri-
bourgeois ont tout de suite imposé leur
rythme à la partie se détachant dans les
premières minutes de jeu. Très vite
menés à la marque, les visiteurs n'en on
pas moins offert une belle réplique.

Quatre à zéro après quelques minu-
tes de jeu seulement , les choses étaient
on ne peut plus claires. Les joueurs
locaux avaient décidé de faire oublier
leur «contre-performance» d'Yver-
don. Avec Barilli dans les buts , entouré
de six joueurs ayant le gabarit de la
ligue B, Fribourg n'entendait de toute
évidence pas se contenter d'une victoi-
re. Il y avait la manière à soigner. Cinq
à deux dans le premier quart , 5-1 lors
du deuxième, à la mi-match le sort des
Lausannois était réglé. Et le score au-
rait pu prendre des proportions nette-
ment plus graves pour les visiteurs si
Fribourg avait continué sur ce rythme
infernal jusqu 'à la fin. Le coach fri-
bourgeois préférait faire jouer les plus
jeunes. Ces derniers réussirent aussi à

Fête cantonale à l'artistique à Treyvaux
De nombreux invités

ble, celle de Lukas Spicher de Wunne-
wil en P6), il faudra compter avec l'im-
portante cohorte d'invités qui seront
du reste les plus nombreux à presque
tous les niveaux. Chez les plus petits , la
lutte sera certainement âpre puis-
qu 'une moyenne de 40 participants est
attendue dans les classes 1-3. Par
contre dès la classe 4, les débats pren-
dront une allure plus intime, 17
concurrents étant inscrits en P4, ce
nombre tombant à 14 en P5 et à 10 en
P6. Il est à noter que l'opposition vien-
dra de toutes parts pour les Fribour-
geois. En effet, on relève des inscrip-
tions venant de Vaud ou Neuchâtel ,
mais aussi de Lucerne, Zurich ou
Thurgovie , ceci contribuant largement
à rendre les compétitions des plus inté-
ressantes pour les gymnastes et des
plus attractives pour les spectateurs.

Au programme: 8-12 h. 30 PI ,
12 h. 30-13 h. 30 dîner, 13 h. 30-
15 h. 30 P2, 16 h.- I8h.  30 P3 et P4,
19 h.-20 h., souper , 20 h.-22 h. 30 P5
et P6, les remises des résultats étant
éparpillées en fonction de l'heure de
déroulement des épreuves tout au long
de la journée. Yves Suter

Coupe suisse des écoliers
finales et la finale, à 17 h. 30. Parmi les
douze écoliers inscrits figurent trois
Fribourgeois du club de Romont.

David Battelino, Christian Baum-
gartner et Christine Chassot, la seule
fille du tournoi, seront opposés à des
joueurs du Valais et du canton de
Vaud.

En organisant cette Coupe suisse à
Romont , ses initiateurs espèrent inté-
resser des jeunes à une activité dont on
parle peu mais qui exige un long et
patient entraînement.

S.L.

I W)
[GYMNASTIQUE I J\

Dans le cadre des festivités mar-
quant son 50e anniversaire, la section
de Treyvaux a tout mis en œuvre pour
que la 44e Fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique à l'artistique qu'elle
met sur pied samedi puisse avoir lieu
dans les meilleures conditons possi-
bles. La participation sera importante
puisque plus de 200 gymnastes sont
attendus samedi à Treyvaux.

Le comité d'organisation et plus par-
ticulièrement son président Gérald
Kolly attendent tout naturellement
que tout se passe sans problèmes du-
rant cette journée marathon , les pre-
miers concours devant débuter dès 8 h.
et les derniers ne prenant fin qu'aux
alentours de 22 h. 30, sans compter les
ultimes remises de résultats qui de-
vraient s'étaler jusque vers 23 heures.

Si les meilleurs gymnastes du canton
seront évidemment présents dans tou-
tes les catégories (seule absence nota-

Du billard demain a Romont
La salle du club de billard de Ro-

mont servira demain de cadre à la pre-
mière Coupe suisse des écoliers. A
l'instigation de la Fédération suisse des
amateurs de billard, cette manifesta-
tion réunira douze écoliers sélectionnés
dans différents clubs de Romandie.

Divisés en trois groupes , les partici-
pants disputeront d'abord trois tours
de qualification demain dès 10 h. Un
tableau sera ensuite constitué avec huit
joueurs qui disputeront les quarts de
finale à 14 h. 30. Suivront les demi-
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
A LA FERME DE LA CORBIÈRE

chez M. Gérard Marmy
à Estavayer-le-Lac

les 2 et 3 JUILLET de 10 h. à 16 h.

Visite commentée de la ferme et des cultures.
Rétrospective du machiniste agricole , dégustation des pro-
duits de la ferme.
Buvette, restauration chaude.
Nous vous invitons à venir en famille.
C'est avec joie que nous vous recevrons.

Les anciens élèves de Grangeneuve
L'Association des femmes paysannes et la Station cantonale de

vulgarisation agricole.

Jour J
pour les automobilistes branchés!

Demain, 2 juillet , les réseaux Natel-C de Genève-Lausanne-Riviera
Montreux et de Vevey-Fribourg seront opérationnels !
D'ici la fin du mois, tous les axes principaux de Suisse seront mis er
service, de Genève à St-Gall et de Bâle à Chiasso.
Réservez donc sans attendre votre téléphone mobile Natel-C Simonsen

Une étanchéité à 100% (eau, humidité, poussière) • Une
extrême solidité anti-chocs • La plus grande autonomie (11 h
en stand by, y compris 1 h 10 de conversation) • Les dimensions
les plus compactes (227 x 193 x 57) • Le poids le plus faible
(2,9 kg accu 2 Ah compris) • La consommation la plus faible
(150 mA en phase stand by) • Répondeur automatique
incorporé • Conversion instantanée d'auto-téléphone en télé-
phone mobile • Résistance à des températures extrêmes
(de -25 °C à + 85 °C) • Déviation automatique des appels
sur un autre téléphone • Prise spéciale incorporée pour inter-
face de téléfax et d'ordinateui
risation possible des appels (numéros et heure

sur un autre téléphone • Prise spéciale incorporée pour inter- ,
face de téléfax et d'ordinateur ^̂ Êk portables • 

Mémo
-

risation possible des appels f^^m (numéros et heure)
en cas d'absence • Mise en " ĵ^^a ĵ^ m̂émoire \
de 194 numéros • Générateur > 3 ĵ ŝw 1
MFT incorporé • Garantie £ J- ?m ^̂ ^Ut

La seule chose qu'il n'ait pas, c 'est son pareil... 
^̂
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VENTE ET DÉMONSTRATION AUPRÈS DE TOUS LES AGENTS AGRÉÉS SIMONSEN

I Je suis très inléressé par le Natel-C Simonsen. m|
• Veuillez m'envoyer votre documentation complète sans engagement. —' ¦
¦ Nom: Prénom: |

¦ Rueet N0 : NPA/Localilé: I .

I Je suis très intéressé par le Natel-C Simonsen. m|
• Veuillez m'envoyer votre documentation complète sans engagement. —' ¦
¦ Nom: Prénom: |

¦ Rueet N': NPA/Localilé: j  .

| Représentation exclusive pour la Suisse : CLARVILLE SA-Case 55-2007 Neuchâtel I*

Centre de planning familial
et d'information sexuelle
Grand-rue 63 - « 037/25 29 55

SEXUALITÉ
CONTRACEPTION
GROSSESSE
ADOLESCENCE
MÉNOPAUSE

Du 4 juillet au 22 août 1988
Ouvert du lundi au jeudi, de 13 h. 30 à
18 h.
ainsi que le jeudi soir.

Information - Consultation gynécologique -
Bibliothèque

Du 18 juin au 16 octobre 1988,
demandez la carte journalière
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NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal dei
constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par IMARCO SA , rue de la Gare 10

2074 Marin/NE, au nom de M. Pierre Esseiva , imp. Pré
Vert 24, 1700 Fribourg, pour la surélévation de la toiture
réaménagement des combles à l'imp. du Pré-Vert 24, su
l'article 6439, plan folio 39 du cadastre de la communi
de Fribourg.

- Les plans présentés par Atelier d'architectes Associés J
Surchat SA , J.-Cl. Giraud, Ch. Monti, Cl. Ballif, Ch
Dumont , Beaumont 20 - 1700 Fribourg, au nom de S.l
Pérolles 2000 SA , par Fiduconsult SA , Pérolles 55
1700 Fribourg, pour le Centre d'achats et d'habitation
Pérolles 2000, demande de dérogation - distance au
limites des locaux situés au sous-sol et au plan des ali
gnements des limites de constructions du PAL, à la rui
H.-Fries , sur l'article 7214, plan folio 53 du cadastre di
la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Joller AG, Heizungs - Système
rue de la Carrière 11, 1700 Fribourg, au nom de Kongre
gation der Kanisiusschwestern, ch. de Jolimont 6, 170(
Fribourg, pour l'installation de deux sondes géothermi
ques avec forages 2 x 64 m, à la route du Lac-Noir 5, su
l'article 12034, plan folio 143 du cadastre de la com
mune de Fribourg.
Les plans présentés par M. Hans Bachmann, architecte
rte de Villars 26, 1700 Fribourg, au nom de la Caisse di
prévoyance des fonctionnaires et employés de l'Etat di
Fribourg, pour la construction d'un portique à l'entrée di
la terrasse à la route de Villars 26, sur les articles 10001
et 10009, plan folio 80 du cadastre de la commune di
Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et dépose
leurs observations ou oppositions, du vendredi 1er juille
1988 au jeudi 14 juillet 1988 à 17 h. 30.

Direction de l'édilitt
17-1001
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TOURNOI PRÉOLYMPIQUE D'AMSTERDAM^

France-Suisse 96-56 (42-18)

Une dure réalité
L équipe de Suisse s est heurtée d entrée de jeu dans le tournoi preolympique

d'Amsterdam à la dure réalité du basket moderne où l'on conjugue le verbe
défendre à tous les temps. Face à des Français qui'ont exercé une pression
défensive terrible pendant trente minutes, la Suisse s'est inclinée 96-56 (42-
18).

En septembre dernier à Morges,
l'écart avait été encore plus élevé ( 106-
60). Mais en abandonnant leur indivi-
duelle pour une zone après 29'58" de
jeu , les Français ont quelque peu des-
serré leur garde en fin de match , per-
mettant aux Helvètes de s'en sortir
avec les honneurs. Comme prévu , les
Suisses ont été archidominés aux re-
bonds (60 contre 30) et ont éprouvé
toutes les peines du monde à trouver
l'ouverture dans la raquette des «Tri-
colores» (15 tirs sur 43 soit 34%). Et
comme à mi-distance l'adresse n'était
pas au rendez-vous (4/ 18 soit 22%), on
mesure là toute la différence entre les
deux équipes.

«C'est toujours le même constat.
Lorsque des joueurs qui ne jouent pas
beaucoup en championnat se retrou-
vent livres à eux-mêmes, ils ne peu-
vent pas s'exprimer dans leur registre
habituel. Car cela va beaucoup trop
vite», relevait Maurice Monnier. De
son côté, Jean Galle, le coach des «Tri-
colores» , fustigeait le comportement
coupable des siens lors de la première
période. «Nous avons perd u trop de
ballons (8). Mais après, cela a été bien
meilleur».

Les «Tricolores» ont en effet en-
tame cette rencontre avec une concen-
tration défaillante. Ainsi, ils devaient
attendre près de huit minutes pour
trouver une réelle cohésion. Face à leur
défense de fer, les Suisses n 'inscri-
vaient que quatre points après sept
minutes mais c'est sur une combinai-
son Alt-Ruckstuhl que l'on assistait à
la première action spectaculaire de la
rencontre.

Le brio de Perlotto
Malgré tout leur courage et le brio du

néophyte Perlotto , le meilleur mar-
queur helvétique , les poulains de Mau-
rice Monnier lâchaient prise au fil des
minutes. Distancés de 24 points (42-
18) à la pause, les Suisses accusaient un
retard de 45 points (78-33) au moment
où Jean Galle a changé sa défense.

Dans un contexte plus favorable, les
Suisses corrigeaient quelque peu le tir
grâce à plusieurs contre-attaques ron-
dement menées.

A l'image d'un Perlotto étonnant , les
«guards» helvétiques ont su monter la
balle dans des conditions satisfaisan-
tes. Mais les choses se sont gâtées dès
que les Suisses ont dû se frayer un pas-
sage dans la raquette adverse. Runkel ,
grâce à sa puissance physique , et
Ruckstuhl , avec ses 2 nr 14, ont été les
seuls capables à prendre en défaut la
vigilance des intérieurs adverses.

Au sein d'une équipe de France
«new look» , ce sont deux anciens qui
ont tenu la vedette, le Monégasque
Szanyiel en première mi-temps, et le
Limougeaud Ostrowski en seconde. En
revanche, le pivot Rudi Bourgarel , qui
évolue dans le championnat universi-
taire américain au «Marist Collège»,
ne s'est guère mis en évidence, payant
le tribut à une technique encore trop
frustre .

Halle de Zuid. Amsterdam. 600 specta-
teurs. Arbitres : Petrovic / Persson
(You/No).

France : G. Beugnot 12. Soulé 6. Gadou
4. Monclar 6. Szanyiel 11. Ostrowski 17.
Hugues Occansey, Eric Occansey 16. Mo-
netti 10. Jackson 4. Bourgarel 1. Vestris
9.

Suisse : Perlotto 12. Lenggenhager 5. Alt
5. Girod 4. Deforel 1. Runkel 6. Casparis 3.
Crameri 2. Ruckstuhl 10. Spiegel 6. Mo-
rard 2.

Autres résultats
Groupe A. 2e journée : Hollande - Suède

92-71 (38-32), Espagne - Grande-Bretagne
98-64 (51-37), Espagne - Irlande 118-62
(64-28), à Groningue.

Groupe B. 2e journée : Turquie - Dane-
mark 92-65 (34-35), Italie - Finlande 109-
76 (59-44), à Arnhem. Italie - RFA 102-72
(50-35).

3e journée: groupe A a Groningue: Gran-
de-Bretagne bat Irlande , 106-69 (58-21).
Groupe B à Arnhem , Italie bat Danemark ,
118-62 (63-39). Groupe C à Bois-le-Duc:
Grèce bat Israël , 85-70 (39-36). Groupe D à
Amsterdam: URSS bat Pologne, 126-76
(74-36). (Si)

Aix-la-Chapelle: premier succès allemand
Heidi Robbiani satisfaite

r__g -̂ -̂  
~^ Dans le camp suisse, ce saut a per-

JO^/\_l^j> mis à Heidi Robbiani de mettre à
UIDDICK /I E ~ >> l'épreuve «Spécial Envoy» , le rempla-

Inlrr loMb *(/ J çant de «Jessica », toujours pas guérie.
«Spécial Envoy» ne semblait pas très

L'équipe allemande a enregistré son en forme ces temps-ci. Mais, la Tessi-
premier succès lors du 51e CHIO noise a réussi un parcours presque par-
d'Aix-la-Chapelle (RFA), grâce à Dirk fait (une faute, ce qui la rejeta néan-
Schroeder, montant «Cedra », vain- moins au 21 e rang) avec «Spécial En-
queur d'un saut S en deux manches voy» et elle s'en montrait très satisfai-
avec barrage unique. Il faut dire que les te. Néanmoins , sa monture ne semble
chevaux d'élite ont été épargnés en vue pas encore en mesure de disputer des
du Prix des nations de vendredi. prix des nations. (Si)

f̂c. ^  ̂ ^ T___ **%sA / m i
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Une 3e place dans une épreuve de relais pour les Suisses Guerdat, Markus etThomas Fuchs (notre photo). Keystone
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Dimanche, le GP de France au Castellet

Alain Prost joue gros
MOaUSME IlSil
Alain Prost Ou Ayrton Senna. Le

Brésilien ou le Français. Le Grand
Prix de France dimanche sur le cir-
cuit du Castellet n'échappe pas à la
règle bien établie depuis le début du
championnat du monde de formu-
le 1 qui veut qu'une McLaren rem-
porte la victoire.

Voilà cinq ans que le Français
Alain Prost ne s est pas imposé sur
ses terres. Depuis le 17 avril 1983
exactement quand, au volant d'une
Renault, il s'imposait au Castellet
pour une envolée que l'on croyait
triomphale... et qui se termina par
un échec . face au Brésilien Nelson
Piquet (Brabham , BMW) quelques
mois plus tard et un divorce avec le
constructeur français.

Et surtout , dominé à Montréal et
à Détroit , Main Prost joue gros di-
manche, Au Grand Prix de France,
il se doit absolument de mettre un
frein à Fascension de Senna sous
peine de subir un lourd préjudice sur
la plan psychologique. Les succès
canadien et américain de Senna ont
en effet apporté leur lot d'interroga-
tion dans le mental du Français. Un
nouveau revers au Castellet serait
probablement encore plus durement
ressenti. D'autant que Prost annon-
çait avant Montréal , « attendez les
courses de l'été. J'y serai plus à mon
aise... »

Impossible
Face à l'implacable duo des

McLaren, la tâche des autres
concurrents apparaît une nouvelle
fois bien difficile. Depuis plusieurs
semaines, chaChn s'est fait à l'idée
que la xwipirç d'une « non- .VIcLa-
ren » relève de-l'impossible. Et ce en
dépit dfe effofts des écuries adver-
ses, Lotus-Camel-Honda et Ferrari
notamment ,

Depuis un bon moment déjà, on sait que le titre mondial 1988 ne concernera
que Senna (à gauche) et Prost. Keystone

Même si la Scudena, en pleine
restructuration avec le départ de
l'ingénieur Harvey Postlethwaile et
la quasi-certitude de celui de Mi-
chèle Alboreto la saison prochaine,
réagit. Au niveau du moteur surtout
avec l'augmentation du régime
maximum de 12 500 a 13 300 tours.
Du côté de Ferrari, on tient en effet
à effacer au plus vite la déroute
enregistrée en Amérique du Nord.

Le défi est encore plus lourd pour
Arrows et surtout les moteurs atmo-
sphériques sur un circuit où la puis-
sance représente un atout majeur.

Benetton et son Ford, en évidence
avec le Belge Thierry Boutsen à
Montréal et à Détroit, éprouvera
sans doute plus de mal à se hisser au
niveau des meilleurs. Comme AGS
et Philippe Streiff, la Rial de l'Ita-
lien Andréa De Cesaris, les Tyrrell ,
les Minardi et les Larrousse/Cal-
mels.

Quant aux utilisateurs du moteur
Judd, Williams, Ligier-Gitanes et
March, les problèmes de surchauffe
rencontrés depuis le début de saison
leur promettent bien des soucis.

(Si)

Pas de grands résultats à Helsinki où Bubka ne réussit «que» 5 m 70
Prozenko: meilleure performance mondiale

ATHLÉTISME ^
Le meeting du Grand Prix organise a

Helsinki a réuni 20000 spectateurs au
stade olympique. . Malgré des condi-
tions atmosphériques idéales, les résul-
tats n'ont pas!répondu à l'attente du
public.

La meilleure performance est à por-
ter au crédit du Soviétique Oleg Pro-
zenko qui a atnélioré de 13 centimè-

tres, avec un bond de 17 m 68, la jneil-
leure performance de l'année.

Vedette de la soirée, le recordman
du monde Serguei Bubka a remporté le
saut à la perche avec un bond modeste
pour lui de 5 m 70. Après avoir eu
besoin de deux essais pour franchir
cette hauteur , Bubka a vainement es-
sayé de franchir 5 m 90. Il a l'intention
de se reposer avant de participer dans
dix jours au meeting de Nice.

La seule représentante helvétique ,
Rita Heggli , a terminé au deuxième
rang du 100 m haies en 13"22, gagné
par l'Allemande de l'Ouest Claudia

Zaczkiewicz ( 13 02). La recordwoman
suisse, qui a devancé l'Allemande Ul-
rik Denk et la Française Laurence EI-
loy, était satisfaite de son «chrono»,
compte tenu du fait qu 'elle s'était dure-
ment entraînée la veille. Au classement
intermédiaire du Grand Prix, la Lucer-
noise occupe maintenant le 4e rang
avec 15 points après six meetings.

Le 3000 m steeple messieurs fut do-
miné par le Kenyan Julius Kariuki
(27 ans) qui a approché de 17 centiè-
mes la meilleure performance de l'an-
née qui est détenue par le Français
Raymond Pannier. (Si)

Alex Geissbùhler:
1'49"09 en Suède
Les athlètes suisses engagés au mee-

ting international de Vâsteras en Suède
ont enregistré deux victoires , grâce à la
spécialiste du ; javelot , Denise Thié-
mard qui a réussi un jet de 58 m 66 et
Anita Protti ab 400 m haies féminin
(57"52).

Principaux résultats:
Messieurs. 800 m : 1. Paul Ereng (Ken)

l'47"17 . Puis: 5. Markus Trinkler (S)
l'48"46 . 7. Alex Geissbùhler '(S) l'49"09.
1500 m: 1. Majid Moncif (Mar) 3'38"95.
Puis: 4. Kai Jenkel (S) 3'41"06. 11. Bruno
Lafranchi (S) 3'53"29. 3000 m: 1. M'ham-
med Chomaffi (Mar) 7'52"20. Puis: 3. Ar-
nold Mâchler (S) 7'55". 400 m haies : 1.
Winthrop Graham (Jam) 49"21. Puis: 7.
Peter Mùhlebach (S) 51 "96. Javelot : 1. Dag
Vennlund (Su) 81m 30. Puis: 8. Martin
Vôgtli (S) 66 m 84. Marteau: 1. Imre Szitas
(Hon) 76 m 96. Puis: 3. Oliver Sack (S)
66 m 02.

Dames. 400 m haies: 1. Anita Protti (S)
57"52. 2. Kristina Wellberg (Su) 57"33.
Longueur: 1. Elena Wallin (Su) 6 m 32. 2.
Sandra Crameri (S) 6 m 30. Javelot : 1. De-
nise Thiémard (S) 58 m 66. 2. Karin Bcrg-
dahl (Su) 54m81.  (Si)

Andréas Clavadetscher leader
Tour de la Suisse orientale: à Nussli la 1™ étape

Kreuzhngen qui a ete remportée au
sprint par le Suisse Ruedi Nussli (Koll-
brunn).

1" étape, Rorschach-Kreuzlingen
(150 km) : 1. Ruedi Nussli (S) les 150 km en
3 h. 24'47" (moyenne 43 km 949/heure: 2.
Roland Baltisser (S). 3. Jan Koba (S). 4.
Daniel Huwyler (S). 5. Thierry Laurent
(Fr). 6. Urs Vescoh (S). 7. Franz Hotz (S). 8.
Tiziano Mancini (S). 9. Andréas Clavadet-
scher (Lie). 10. Jens Jentner (S), tous même
temps. Classement général: 1. Clavadets-
cher, 3 h. 24'47". 2. Baltisser , à 01". 3. Ves-
coli'. 5. Hotz , même temps. 6. Huwyler , à
02". 7. Nussli , à 04". 8. Mancini à 10". 9.
Georges Barney (Aus). 10. Jentner.

IcYCLIS
Le représentant du Liechtenstein,

Andréas Clavadetscher , a pris le mail-
lot de leader du classement général à
l'issue de la l rc étape du Tour de la
Suisse orientale, à Kreuzlingen.

Grâce à sa performance dans le pro-
logue de la veille , Clavadetscher de-
vance d'une seconde Roland Baltisser ,
le second de la l rc étape Rorschach-

A Hongg, Rominger devance Breu
Tom Rominger a remporte , devant

Beat Breu , le critérium professionnel
de Hôngg, qui comptait pour le Grand
Prix de Suisse.

Classement: 1. Toni Rominger (S) les
82,500 km en 2 h.06'48" (moyenne
39,037 km/h.) 31 points ; 2. Beat Breu (S)

18 ; 3. Marco Vitali (It) 13 ; 4. Stephan Joho
(S) à 1 tour , 27; 5. Daniel Wyder (S) 16; 6.
Ji\rg Bruggmann (S) 11 ; 7. Jôrg Mûller (S)
10; 8. Marcel Russenberger (S) 8; 9. Urs
Zimmermann (S) 8; 10. Adriano Ba.fi (It)
6. Classement général du GP de Suisse
(3 courses) : 1. Joho 51 ; 2. Bafïi 48 ; 3. Freu-
ler 45.
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Monsieur Léon Raboud et Madame Lydia Leclerc, à Lausanne;
Madame et Monsieur Vito Potenza-Raboud , leurs enfants Angelina et

Nadia , à Pully,
Monsieur Gilbert Raboud , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Capt , à Châtillens;
Les familles Raboud , Molliet , Molard et Rouiller
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André RABOUD

leur très cher frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin , parent et ami enlevé à
leur tendre affection le 28 juin 1988 dans sa 30e année.

Les obsèques auront lieu le lundi 4 juillet à Oron-la-Ville.
Messe de sépulture en l'église catholique à 14 heures.
Etant donné le caractère intime de cette cérémonie, il ne sera pas rendu
d'honneurs.
Domicile mortuaire : morgue Saint-Etienne, Moudon.
Domicile de la famille: M. Léon Raboud , ch. du Martinet 27, 1007 Lau-
sanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
«Jésus l'ayant regardé, l'aima».

Marc 10/21

Ta vie fut courte parmi nous,

t

mais le souvenir d'une per-
sonne serviable et douce res-
tera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ses parents:
Monsieur et Madame Guy Renevey-Gilliard , à Payerne;
Sa sœur:
Mademoiselle Brigitte Renevey, à Lausanne;
Ses oncles et tantes:
Monsieur Jean Renevey, à Estavayer-le-Lac et son amie Madame Monique

Chassot , à Bussy et famille;
Madame Marthe Renevey, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Pierre Renevey-Vorlet , à Fétigny et famille ;
Madame Marie-Thérèse Paul-Gilliard , à Neuchâtel et famille,.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude RENEVEY

leur très cher fils , frère , filleul , neveu , cousin et ami , enlevé accidentellement
¦à leur tendre affection , le mercredi 29 juin 1988 , à l'âge de 26 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Payerne , samedi 2 juillet 1988.
Messe en l'église catholique à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : église catholique.
Domicile de la famille: rue des Merisiers 8, 1530 Payerne.

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

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre cher époux ,
papa , beau-papa , grand-papa

Monsieur
Henri REPOND

Nous vous remercions trè s sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, soit par votre présence aux funérailles, vos offres de
messes, vos dons, vos envois de fleurs , de couronnes , et vos messages de
sympathie.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le dimanche 3 juil-

let 1988, à 19 h. 15.
Les familles affligées

Marly, juin 1988
17-72720

t
Monsieur et Madame Gabriel Monney-Wiegland et leurs enfants, bois de la

Chapelle 57, à Onex/GE ;
Monsieur et Madame Georges Monney-Dubuis et leurs enfants, à Thô-

nex/GE ;
Monsieur et Madame Gilles Monney-Eigner et leur fille , à Genève ;
Les familles Siffert, Scherly et Schmutz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle MONNEY

née Schmutz

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi 29
juin 1988, dans sa 89e année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 2 juillet 1988 , à 9 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce vendredi 1er juillet
1988, à 18 h. 30.

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

Roger et Anna Buchs-Conus, à Riaz;
Joël et Elisabeth Buchs-Rossier , à Sommentier;
Daniel et Jacqueline Buchs-Cottier et leur fille Sandrine, à Morlon;
Anita Buchs et son fils Julien , à Riaz;
Madame veuve Cécile Rime-Buchs , à Gruyères , et ses enfants;
Monsieur et Madame Werner Keusch-Buchs , à Zoug, et leurs enfants
Les familles de feu Jules Gapany-Buchs;
Les familles de feu Alexis Buchs;
Les familles de feu Emilien Romanens-Buchs;
Les familles de feu Ernest Fragnière-Buchs;
Les familles de feu Henri Gremaud-Buchs;
La famille de feu Arthur Buchs;
Les familles parentes , alliées et amies,

i
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BUCHS

médaillé Bene Merenti

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère, oncle , parrain , cousin et ami , enlevé après une longue maladie dans sa
89e année , muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le samedi 2 juillet 1988, à 14 h. 30, en
1 église de Riaz.
Veillée de prières le vendredi 1er juillet , à 20 heures, en l'église de Riaz.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
entre 19 h. et 21 h.
Adresse de la famille: M. Roger Buchs-Conus, à Riaz.

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

17-122607

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l' estime et l'affection que vous portiez à notre chère épouse , maman, grand-
maman et arrière-grand-maman

Madame
Célina BOSSON

née Demierre

Sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes.
Un merci particulier au clergé, aux médecins , aux membres des diverses
sociétés, à vous tous qui avez participé aux funérailles , ainsi qu 'à toutes les
personnes parentes et amies.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rue , le dimanche 3 juillet 1988, à 20 heures. .

17-72770

t
Le Football-Club Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude Renevey

fils de M. Guy Renevey
membre d'honneur et neveu de
MM. Jean et Pierre Renevey,

membres fondateurs et membres
du comité

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

17-72844

t
La mort , elle s'apprend certain soir
entre veille et sommeil et nous souf-
fle à la figure comme pour nous
apprivoiser.
Son haleine est porteuse d'un mes-
sage unique «Mourons afin de
mieux renaître».
En souvenir de toi époux et père, une
messe de

10e anniversaire
aura lieu le samedi 2 juillet en
l'église d'Ecuvillens à 19 h. 30, pour
le repos de l'âme d'

Adolphe Schaller

( w l̂
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Fribourg
rue de Romont 20 037/22 42 33

bd de Pérolles 18 22 12 02
pi. de la Gare 3A 22 33 32
Hôpital cantonal 24 87 63
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Nous demandons afin de compléter
notre équipe

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

qualifié et stable. Nous offrons très
bon salaire, bon climat de travail et
possibilité de se perfectionner.

Entrée dès que possible.

H. HAURI SA, agence offic. BMW
2504 BIENNE, s 032/41 40 88

06-1514-

p̂ pra^
Nous engageons pour des mis-
sions de longue durée :

• PEINTRES
• MENUISIERS

pose/établi

• MAÇONS

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Appelez de suite B. Fasel au

1700 FRIBOURG • Rue de Lausanne 91
¦̂037 / 222326 ^
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t
Monsieur Charles Mollard , à Payerne;
Monsieur Stéphane Mollard et son amie, à Lausanne;
Monsieur Christophe Mollard , à Payerne;
Monsieur et Madame Maurice Liardet-Volery, aux Arbognes, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Mollard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle MOLLARD-LIARDET

leur très chère épouse , maman, fille , sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 juin 1988,
dans sa 43e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
samedi 2 juillet , à 14 h. 30.
La messe de ce vendredi 1er juillet à 19 h. 45 en la chapelle de l'Institut des
Fauvettes, à Montagny-la-Ville , tient lieu de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Domicile de la famille: Grandes-Rayes 29, 1530 Payerne.

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

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

iU n  

an déjà!
En souvenir de

Gaston PASQUIER
Le temps passe, mais le souvenir demeure .
Vous qui l'avez connu et aimé, ayez une pensée pour lui en ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 2 juillet
1988, à 18 heures.

17-122568

t
L'office de trentième

pour

Madame
Rose MAUDRY

sera célébrée à Autigny, le samedi 2 juillet 1988, à 20 heures.
' 17-72666

t
Remerciements

Claudine et Pascal Pache vous remercient sincèrement pour vos messages,
vos dons, vos fleurs , vos couronnes et votre présence , lors du décès de

Laurent
Nous remercions particulièrement le Dr Wuilloud , pédiatre à Fribourg, le
personnel de l'étage G 9, au Kinderspital à Berne, M. Jean-Claude Perriard ,
physiothérapeute à Marly, ainsi que Mlle Bays, sa maîtresse d'école.

L'office de trentième
aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 2 juill et à
17 h. 30.

—_mm________
mm______________________ ^^ 1 7-72817

Ses parents:
Nicole et William Morel ;
Sa marraine ;
Son parrain ;
Ses grands-parents ;
Ses oncles et tantes ;
Les familles Morel , Mettraux , Dumas, Périsset ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Ludovic
leur très cher fils , petit-fils , filleul , neveu, cousin et parent , enlevé à leui
tendre affection, le 30 juin 1988, à l'âge de 3 jours.

La messe des Anges sera célébrée en l'église de Mézières, le samedi 2 juillet , i
14 h. 30.

Priez pour lui

t
Remerciements

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

Monsieur
Robert SALLIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve soit par leur présence , leurs prières, leur dons de messes,
leurs messages, leurs envois de couronnes , de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la salle intercommunale de Saint-Martin , le dimanche
3 juillet 1988, à 10 heures.
Fiaugères, juin 1988

17-122589

t
1987 - 1988

En souvenir de

Monsieur
Henri MARMY

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montbrelloz , le samedi 2 juillet 1988, i
19 h. 30.
Déjà une année que tu nous as quittés , cher époux , papa et grand-papa.
Très souvent nos yeux te pleurent.
Et pourtant , à chaque instant , malgré ton absence, nous sentons ta pré-
sence.
Ton souvenir est gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-162.

f  Pompes Funèbres Générales S.A. ^\
En cas de deuil S
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et /
assurons la dignité des derniers devoirs. 5â& 1 f̂efi
lel. ZZ Sy y b (jour et nuit) > ĵ_l^^Ql $̂t L̂.

Notre nouvelle adresse : *3&daK55ft̂ _iB__îâ_«*?k
avenue Général-Guisan 2 ^l*«%(yj|̂ -^^Pĵ y '̂.

Pour la Broyé fribourgeoise e! vaudoise : smt=am===__^_^L- JE 
J*

Pompes Funèbres Générales Payerne. *"lI mmmwStmir0̂ ^̂ *.
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. _̂_r ,__-;.*HJ/"

\^ Jour et nuit: « 037/61 10 66 ¦ ' J

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ 
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Nous cherchons encore pour cet au-
tomne

une apprentie de commerce

aimant les chiffres et la géométrie.

Faire offres à J. Deschenaux SA, en-
treprise de construction, 1675 Vau-
derens.

Cherche

boulanger-pâtissier
Se présenter jeudi et vendre-
di, de 14 h. à 16 h.

Tea-Room du centre Waro à
Marly.

17-72612

/ ¦
Café à Marly

engage de suite

UNE SERVEUSE
Horaire de travail régulier

Téléphoner au
037/46 53 95

17-66

Institut de la région lausannoise cher-
che pour le 1er septembre ou date à
convenir
SURVEILLANT ÉDUCATEUR

d'internat
compétent et dévoué.
Ev. possibilité d'enseignement.
Faire offres sous chiffre
1-Z-22-5 16305, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Médecin dentiste à Fribourg offre

place d'apprentissage

pour une aide en médecine dentaire

Rens. : «031/25 97 92

f T>
Cherche de suite

ou à convenir jeune

BOULANGER OU
BOULANGER-PÂTISSIER

Boulangerie-pâtisserie
confiserie tea-Room

«021/903 11 39
W 83-134

Pour notre magasin de pièces
détachées, nous cherchons
de suite

collaborateur
Nos exigences : savoir le fran-
çais et l'allemand, avoir des
connaissances commercia-
les, faire preuve de compé-
tence sociale.

Nous offrons une activité va-
riée et une rémunération en
rapport avec nos exigences.

H. HAURI SA AGENCE
OFFICIELLE BMW
2504 BIENNE,
« 032/41 40 88

06-1514

AGENTS(ES)
INDÉPENDANTSfES

Situation très enviabli

cherchés(es) par société suisse pour la diffusion di
produits nouveaux et inhabituels de communicatioi
visuelle. Forte motivation, contacts aisés, imagina
tion fertile et sens pratique exigés. Secteurs disponi
bles : VD, GE, FR, NE, JU, VS.
Ecrire sous chiffre IC89-20 Assa, pi. Bel-Air 2
1002 Lausanne

Couple stable et sérieux,
en possession d'un CFC,

CHERCHE PLACE
DE GARDIEN

d'une propriété et en assurerait
l'entretien.

» 039/32 15 79
17-303398
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Le QOlfiiSSSi En lançant son Zoom-70, Pentax proposait déjà le
premier appareil compact du monde bénéficiant d'un
moteur zoom intégré. Depuis lors, -vous pouvez «zoo-
mer avec le pouce»! Et maintenant; place au nouveau
Zoom-70-S! Comme il est de tradition pour un pionnier,
Pentax s'impose donc une fois de plus avec une bonne
rviûci iro'H'^wonro

pour d'autres informations au sujet du Pentax zoom 70-s, adressez-vous à
votre marchand de photo ou directement à pentax (Suisse) SA, industrie-
etracco 9 Q7 r.Ç niotlilrnn

PENTAX

r-^V ATO 5 _̂
Du 2 au 30 iuillet dans votre centre

Heure» d'ouverture:
lundi 13r.30 - 20hb0
mardi â
vendredi 11hOO - 20hOO

^ITILMl !__¦

Q ï̂tTÎÉfâaJÏiKâ

r *r\ m m o mi _o /

M

m i]  if i l 'l lm  ̂*

B̂gfiÉs /̂ç  ̂ K PH
PWKs^i B^#^«i i I

W-M Kl _A_ &¦ '
m/mu Wŵ ^̂  H H*A*H ______L

^^ _̂HL * %!mÈàmÈÊÈ ¦« JH' * V TY-B

J^ÉBÉtffi* A!̂ .̂™
5_/r rro/5 e'râ es, on solde partout de la cave I

¦" W-AmAÊÊS. ' . _
au grenier. Emportez les fringues, les pompes, les

»m lundi et mercredi après-midi, meubles mais pas les caddies.

i*ËJ buï «ratuit De /O à 70% ce/xa//is joftfes er d'aurrej 50/-
lundi : 13 h. 30 • 20 h. dent les soldes.

— S£
e
îh

Wl
|
:
7
9
h
h' "20h '  

" Du I" au 16 j uillet, Avry-Centre vit à l 'heure
-—-i efes 5oWe5.

P| *" «ratuit' l400 Places firara /Vr/.

jC 3 restaurants, I bar à café . ^̂  v WM m& 'U___vO*c-/
Mi 42 commerces ^̂ ^^  ̂W m^^  ̂

A

1 S? k #v*0lĝp<- banque-change-bancomat ^»̂  l̂^k ¦ m 1
. 1 ^^^ _̂__. _̂M _I

aVl pharmacie M______ M______________________ 1 ̂ _________t _______________________________ F_ il J ¦¦

*»  ̂j garderie d'enfants gratuite _ ^à^_ \

/JQ station service et tunnel de |̂^̂ ^ i J^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JfB lavage î __M-_______ i
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Face à la confiance perdue des malades

Les médecins se mobilisent
SANT

Entre la médecine et ses usagers, les malades, un malentendu s'accentue, qui
inquiète praticiens , chercheurs, biologistes. Alors que la science médicale a fait,
en 40 ans, d'énormes progrès, la population , elle, est de moins en moins contente
de son état de santé: aux USA, la proportion de gens satisfaits de leur santé esl
passée de 61% dans les années 70 à 55% en 1985: Autre chiffre troublant: en 1920
chaque personne s'estimait sérieusement malade moins d'une fois par année; er
1980 ce chiffre grimpe à plus de deux fois. Ce paradoxe a incité un noyau dt
médecins lausannois à réagir, et à mobiliser le corps médical romand.

En créant r«Association pour l'in-
formation médicale» (APLIM), qui re-
présente aujourd'hui plus de 3000 per-
sonnes en Suisse romande, les prati-
ciens veulent d'abord rétablir la
confiance. Puis faire comprendre aux
malades que même en médecine, le
miracle n 'existe pas.

Est-ce que la population se souvienl
que la médecine préventive , grâce aux
vaccins spécialement , a quasimenl
supprimé des fléaux nommés variole,
poliomyélite , diphtérie?...Est-ce
qu 'elle sait que la médecine curative
guéri t souvent méningites , tuberculo-
ses, pneumonies, hypertensions... ma-
ladies autrefois mortelles? Sans parlei
des greffes et autres prouesses de la chi-
rurgie. La mortalité infantile a specta-
culairement chuté , l'espérance de vie
augmentée , et la population n'a jamais
été en aussi bonne santé. Cette réalité ,
les médecins la rappellent avant d'ana-
lyser les causes du mécontentement ac-
tuel.

vendredi 16r juillet 1988

La médecine moderne est particuliè-
rement performante dans la guérison
des maladies aiguës. Elle est par contre
incapable de guérir des affections chro-
niques telles que cancer , diabète , rhu-
matisme; ceci bien que les patients
atteints de ces maladies ont , grâce aux
soins prodigués , gagné de nombreuses
années dc vie. Voilà la première expli-
cation. Les médecins en avancent une
seconde: le «triomphalisme médical»
des années 70 a fait croire aux gens que
la médecine avait réponse à tout.
Comme l'écri t un docteur chaux-de-
fonnier, «le public ne comprend pas ou
plus que certaines affections banales ne
sont pas curables».

Corriger la distorsion
L'APLIM s'est donc donnée pour

but de corriger cette distorsion de la
notion même de santé. Pour cela, elle
veut agir à long terme en diffusant des
films et des textes sur des sujets très

La technique aux dépens des contacts humains. (Valpresse

généraux (la vivisection par exemple)
à moyen terme en éditant «Le Fai
médical», une publication contenan
des messages d'actualité, simples et ac
cessibles au grand public. Cette petit*
revue, axée sur la médecine curative e
prophylactique ainsi que sur des té
moignages de patients , devrait notam
ment se trouver dans les salles d'atten
te. L'information à court terme enfir
se fera sous forme de conférences
débats, avec participation directe de 1;
population. Ainsi la semaine dernière
un film projeté au CHUV à l'intentior
du public était , grâce au système vidée
de l'hôpital , relayé dans les chambre;
des malades. Ceux-ci pouvaient en
suite poser des questions par télépho
ne. Afin d'élargir encore le dialogue
l'APLIM a contacté Télécinéromandie
qui semble disposé à relayer la diffu
sion de ce genre de débats.

Marie-Claude Clen

Deuxième tournoi de la Coupe du monde à Belfort
Duel Kasparov-Karpov

FCHFCS Â=±l.

1 m.._M

2 Mm A mLmlW § m

Depuis deux semaines se déroule à Belfort le deuxième tournoi de la Coupe du
monde d'échecs. Il s'agit là de la plus forte compétition jamais organisée, si 'or
excepte le récent match quadrangulaire d'Amsterdam. A part Viktor Kortchnoï.
toute la crème des échecs est en effet présente à la Porte-de-Bourgogne. Avec er
prime une question déjà canonique : qui va emporter le duel de prestige opposant
Garri Kasparov à Anatolv Karpov ?

Après onze rondes , les faveurs des
pronostics vont nettement au cham-
pion du monde. Non seulement ses 8,f
point s lui permettent de précéder sor
rival d'une longueur entière , mais en-
core et surtout la sûreté et le tranchani
de son jeu augmentent de partie en par-
tie. Un troisième Soviétique pourrai!
d'ailleurs arbitrer ce débat. Lejeune cl
surprenant Jan Ehlvcs t , avec ses 7,f
poin ts , occupe lui aussi les avant-pos-
tes et n'attend qu 'un faux pas de ses
compatriotes.

*  ̂ J îïÉ^.k̂

Spasski : une monumentale leçon infli-
gée à Hjartarson. (Vincent Murith

Bonne surprise pour l'amour-propn
français. Leur représentant , l'ex-Sovié
tique Boris Spasski , qui réside actuelle
ment à Paris , dispute un bon tournoi
Son parcours-: neuf matches nuls e
deux victoires. Dont une monumen
taie leçon infligée à l'Islandais Hjartar
son.

Spasski-Hjartarson
l.e4 c5 2.Cc3. Durant toute sa car

rière . Spasski est resté fidèle à la va
riante fermée de la défense sicilienne
2...Cc6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.d3 e6 6.Fe2
Cd4 ? !. On ne peut reprocher à Hjar
tarson d'avoir choisi ce coup, car il i
très bonne réputation dans les milieu?
théoriques. Nul eioute, cependant, que
les Noirs , considérant le mauvais trai-
tement que Spasski va infliger à ce
bond du Cavalier , vont en revenir i
l'autre possibilité . 6...d6. 7.Cce2 ! b6
L'avantage blanc serait indiscutable
après 7...Cxe2 8.Cxe2 Fxb2 9.Tb l Fg".
10.Fxc5. 8.Fxd4 !. De curieuse maniè-
re, ce coup évident n 'a jamais été testé
en pratique. Comme Hjartarson va er
faire la cruelle expérience , la positior
noire va rapid ement devenir injoua-
ble. Dans l'encyclopédie des ouvertu-
res, Goufeld conclut à l'égalité après
8.c3 Cxe2 9.Cxe2 Fb7 10.Dd2 f5 11.0-C
Ce7 12.Tfe l 0-0. 8...cxd4 9.e5 Tbï
10.f4 f6. Il n 'y a rien d'autre à envisage i
pour contre r la menace blanche de
prendre le pion d4 (10...d6? 1 l.Cxd4

dxe5 12.Cc6). H .Cf3 fxe5 12.fxe5 De"!
13.Cexd4 Fxe5. L'abandon du Fou des
cases sombres signe la défaite position-
nelle des Noirs. Avec de surplus ur
autre souci pour Hjartarson : le retarc
qu 'a pris le développement de ses piè-
ces. 14.De2 ! Fxd4 15.Cxd4 Dcf
16.Cb3 Dg5 17.0-0 Ce7. Mais pas
17...Cf6 ? à cause de 18.h4. 18.Tael
Tf8 19.Cd2 Txfl+20.Txfl Cf5 21.Cc4
Interdit aux Noirs l'échange des Da
mes par 19...De3+.21...Re7 ?. Permet.
Spasski de mettre une fin rapide à 1.
partie. 22.g4 ! b5. Il n 'y a guère ds
choix: 22...Ch4? 23.Df2 Fb7 (23...Dc.
24.d4) 24.Fxb7 Txb7 25.Df8 mat
23.gxf5 bxc4.

a b c d e f g h

W Ê l m t W

I i lil,, 0Ê MA wm Hp
4 ïj

a b c d e f g h
24.De5!. La double menace

25.Dxb8 et 25.f6+, avec gain de k
Dame, force les Noirs à un abandor
immédiat. Fernand Gobei

Par omission
Les facultés de médecine, les pro

fesseurs de renom enseignent une
science froide, sèche. Les étudiant;
dissèquent la machine humaine
son fonctionnement , ses ratées. Iné-
vitablement . ils~~apprennen t. put ;
pratiquent une langue de bois, en-
trent dans une tour el 'ivoire où règne
la technique. A force, ces spécialiste;
en viennen t à oublier que leur mé-
tier consiste à soigner un êt re hu
main , et non à réparer un ordina
leur. Alors que le dialogue avec h
patien t semble primordial , il es,
souvent relégué à iarrière-plan, pat -
fois coupé. A cètésdé^ensetgnemett,
scientifique, l 'Université ne devrait
elle pas imposer aux futurs méde
eins des cours en relations humai
nés?

Le corps médica l se rend-il bier,
compte qu 'il a justement péché là,
par omission de contacts humains '.
Regagner la confiance du public pat
le biais de grands débals ne servira ù
rien si dans son cabinet le praticien
ignore le genre humain. MCC
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Mots croisés

Et il est sincère, pensait Michel. In
capable de faire cuire un œuf, de rédi
ger une feuille de Sécurité sociale , il n ';
aucune idée du travail accompli par s;
fille. Heureusement , il va bientôt par
tir pour ses congrès, on pourra souffler
L'appartement fermé, ils déménage
ront au Stendhal , Marie et lui. Là , ai
moins , le ménage serait vite fait. E
puis ils partiront quelque part au soleil
Marinou refusait tout projet avant soi
examen. Elle tenait de lui le goût de 1;
dernière minute. Plutôt amusant de s<
décider sur un article lu , un téléphoni
d'ami , un caprice. Se fier au hasare
avait quelque chose d'exaltant. Oi
pouvait s'attendre à toutes les surpri
ses, à tous les miracles.

Leurs vacances les plus réussies? Ui
coup de dé. Ils étaient sur le point d<
partir sac au dos visiter la Bretagni
quand ils rencontrè rent un couple qu
devait descendre les gorges du Tarn eï
canoë. Séduits par la personnalité d<
ces Anglais ils les avaient suivis sans 1;
moindre hésitation. Quelle équipe for
midable , tous les quatre ! Malheureuse
ment on ne savait plus rien de ces sym
pathiques errants. Sans doute conti
nuaient-ils à courir le monde , joyeux
insouciants comme ils les avaien
connus...

Cette année, les vacances seraien
moins gaies. Mais le chagrin partagé
même sans mot , pèserait moins lourd
songeait Michel rangeant les assiet
tes.

Les pensées de Raoul suivaient 1<
même cours :

- Où comptez-vous aller cet été? J<
m'absentera i un mois et demi puis
que...

Le mot s'étira tristement et Miche
baissa les yeux :

- Je travaille en août et peux parti:
seulement en juillet. Qui sait ce qui
Marinou décidera ?

- J'aimerais vous savoir ensemble
Ta sœur est si fantasque. Elle a encon
besoin de surveillance.

- Ne t 'inquiète pas. Elle possèdi
plus de bon sens qu 'on ne croit. D<
toute façon nous te tiendrons au cou
rant. Tu connais notre manie : faire dei
projets à long terme coupe notre plaisi
d'avance.

Exactement le contra ire de Raou
qui préparait minutieusement se:
voyages, lisant , prenant des notes.

Céline, chargée du côté matériel , re
tenait 'le billet , s'inquiétait des vaccins
Mais cette année...

Après tout , il allait essayer de si
débrouiller seul. Surtout , ne rien de
mander à Marie. Michel avait raison
la pauvre petite avait assez à fain
comme cela. A la rigueur. Hélène l'ai
derait. Oui , Hélène , 1 amie exception
nelle.

Il faudrait prendre son avis à propo:
du souhait de Marinou. Cette dernièn
ne s'est-elle pas mis en tête de rempla
cer Fatima? Raoul avait tellemen
l'habitude de s'en remettre à Céline
qu 'il se sentait débordé par le moindn
détail concernant Marie. Il le consta
tait tristement , la mort de Céline n<
l'avait pas rapproché de sa fille. Cetti
impuissance à accrocher son intérêt li
rendait malheureux. La distance entn
eux s'étirait comme un désert dont oi
ne voyait pas la fin. Aussi s'enfermait
il de plus en plus dans un mutismi
aussi déprimant pour lui que pour se:
enfants. Il en avait tristement cons
cience : «Que suis-je à leurs yeux , si
non un vieux meuble inutilisable?»
pensa-t-il en se levant.

Et il toucha la rosette de la Légioi
d'honneur au revers de sa veste, afin di
se souvenir qu 'il y avait d'autres va
leurs que paternelles.

En général, Marie s'arrangeait pou:
trouver de la saveur aux moindres inci
dents de sa vie. C'était sa façon d'ad
hérer étroitement au monde. Aussi , 1.
lettre de Céline la fit émerger d'un coup
de cet état de léthargie morale , s
contraire à son tempérament.

Désormais il lui semblait que s.
mère était là , ombre vaporeuse, musi
que légère , l'encourageant à retrouve
l'espoir sans quoi rien n 'a de goût. Dis
ponible . à nouveau , elle s'élança, têt.
baissée.

Fréquenter des amis qui deplai
saient à son frère ne lui donna aucur
scrupule. N'étaient-ils pas susceptible ;
de l'enrichir , puisque deux d'entre eu.
assistaient un cinéaste?

Quand Marie voulait quelque cho
se...

Raoul et Michel , stupéfaits par ci
brusque changement , la voyaient dis
paraître un soir sur deux dès la fin di
repas. Vagues explications , grands ges
tes et toujours la même phra se
«N'avez-vous pas dit que je devais mi
distra ire?»

Retarder le moment d'entrer dan
ses secrets, et la voir piaffer d'impa
tience pendant ce temps , amusait Mi
chel d'habitude. Mais, alors, le regan
jeté par-dessus son épaule invitait à 1:
poursuite.

Là, c'était différent. Sa fuite parais
sait trahison. N'auraient-ils pas dû si
rapprocher davantage l'un de l'autre
afin de combler le vide laissé par leui
mère ?

La mort de Céline avait livré Miche
aux remords. Ce scrupuleux ne cessai
de rechercher dans sa mémoire se:
manques de tendresse, ses bouderies
ses défaillances.

Il le savait , sa sœur aurait pu le tire
de ses divagations infernales. Et elle si
détournait justement.

Que signifiaient ces sorties dont ell i
ne parlait pas? Et cet éclat nouveai
dans ses yeux?

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 660

Horizontalement: 1. Barbouilli
2. Evalués - Er. 3. Sève - Loess. *
Triste - Gl. 5. Ise - Cane. 6. Roitele
7. Luette - Ira . 8. Ers - Unité. 9. Se
Grisent. 10. Sidère - Tu.

Verticalement: 1. Bestioles. 2
Avers - Ures. 3. Ravières. 4. Blés ¦
Ot - Gd. 5. Ou - Toiture . 6. Uélé
Tenir. 7. Iso - Ce - Ise. 8. Egalité. 9
Lésinèrent. 10. Ers - Eta - Tu.

. 1 3  ^ 5 6 7 8 5 «

PROBLEME N» 661
Horizontalement : 1. Individi

qui vit en marge de la société (mot i
traits d'union). 2. Lisière d'un bois
Il serpente dans la campagne - Né
gation. 3. Penchants , affection. 4
Souvent aprè s le tic - Républiqu i
arabe unie - Annonce une suite. 5
Adore ra des faux dieux. 6. Fleuvi
de Sibérie - Possessif. 7. Sociétés di
comédiens. 8. D'élite , il manque ra
rement sa cible - Détériore . 9. Pé
riodes très longues - Commune di
l'Aude (...-les-Bains). 10. Possessif
Supplication.

Verticalement: 1. Actes de guer
re. 2. Divinité des montagnes (plu
dans le PL) - Faisait monter la ten
sion de nos ancêtres. 3. Hasard s qu
font trouver fortuitement des per
sonnes connues. 4. Manche spor
tive - Dieux domestiques des Ro
mains. 5. Marchera - Alternative. 6
Personne qui équipe un navire pou:
la pêche , par exemple. 7. Faibli
clarté - Il est né paresseux. 8
Chaume qui reste sur place après 1;
moisson. 9. Captiver l'esprit. 10
Portas une action en justice - Belle
saison.
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Souvenir Remerciements
1978 - 2 juillet - 1988 Tant de présence silencieuse, de messages de sympathie et d'affection , de

_ _. . fleurs , de dons, lors du décès deMonsieur

Dix ans déjà qu'un jour tu nous quittais. Mais dans nos cœurs tu es toujours vj rcrllldlll VV Iv-Xl. 1
présent.
... . , . . . ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.Que tous ceux qui t ont aime aient une pensée pour toi en ce jour.

., . . Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.Une messe d anniversaire
.... . „. .. ,,„ . ,. _ . ... , . .„ , ,„ Un merci spécial s'adresse à M. le curé Julmy, au personnel de l'Hôpitalsera célébrée en 1 église d Onnens, le samedi 2 juillet a 19 h. 30. cantonal , au Chœur mixte paroissial , à M"< Pauline Wicht.

Ton épouse et tes fils
La messe de trentième

R.I.P. sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 2 juillet 1988, à 20 heu-
Heureux ceux qui endurent l'épreuve car après avoir été mis à l'épreuve, ils res.
recevront la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment.

17-72741
Je 1.12 m-m-m-m-mm------------ -̂- -̂-mm-- -̂-~ -̂- -̂m

. ŝ +
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¦f 1987 - Juin - 1988
Remerciements -V~ Déjà une année que tu nous as quittés.

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien '0 A\. Ta présence nous manque , beaucoup , mais
étaient grande l'estime , l' affection et l' amitié , portées à notre cher époux , _wgl_l_M '__MÊ__ l'exemple de ton courage reste pour nous un
père , frère et parent ¦

^_àm&r_A  souvenir inoubliable.

lYTnrWlPlir mwmi -mu ^a messe d'anniversaire
J - pour le repos de l'âme deEmile CASTELLA Monsieur

Par votre présence aux obsèques, vos offrandes de messes, vos envois de . i\r'cinTTr'XT A T TVcouronnes , fleurs et messages de sympathie, vous lui avez- prouvé votre Aimé J3L!SC_^.H.E._NALJ _X.
attachement.
Un merci tout particulier s'adresse au Dr Rime, à ses assistants et au per- sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 2 juillet
sonnel du 2e étage de l'hôpital de Billens. 1988, à 20 heures.

Notre gratitude s'adresse également à tous ceux qui l'ont entouré et récon- Ton épouse, tes enfants et petits-enfants,
forte durant sa maladie. j 7.72269
Nous vous remercions du fond du cœur et vous gardons un souvenir recon- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂
naissant.

Son épouse et familles
Sommentier , juin 1988

La messe de trentième _ m ¦ « _ ¦ ¦ * ¦ ^Tv
sera célébrée en l'église de Sommentier , le dimanche 3 juillet à 9 heures. IIIipi lllHCl 116 _ #CIIIII  r GUI xl_7

17-1961 l ' entrep ris e qui concré t ise
¦"¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ vos idées de publ ic i té^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^™ vos taees ae puot ic i ie

Nos prestations de conseil en organisation d'en-
treprises sont en constant développement , i ET F-/VI !̂ _fc _IS 1 _____¦ l\l
Pour soutenir cette croissance , nous sommes à la «-!_ _ ___¦__». _¦ _¦ ___— ¦__.
recherche d'un CE QUE J AIIVIE

**B '̂  * W w fJ m \JJ \Z %, 
Vous connaissez et aimez la vie et les gens. D' esprit jeune, vous êtes ouverte
aux contacts à tous niveaux , possédez une bonne dose d'humour et le goût du

Nous nous adressons à une personne de nationa- _ ^\
lité suisse ou titulaire d' un permis C, de formation
technique ou commerciale , maîtrisant le français Vous vous sentez bien dans votre peau, surtout lorsque vous pouvez donner le
et l'ang lais , justifiant d' expériences profession- meilleur de vous-même , et tant pis pour la pause café ,
nelles positives de plusieurs années dans la ges-
tion d'entreprises. A part cela?
Vos principales qualités sont votre capacité .. ,- .. ,, . .. . j ' ¦ 

¦¦ ' ; ¦ ,; .' , . ,
d'écoute , votre sens de l'organisation et votre ^ous etes Fribourgeoise (fr./all.), savez prendre des décisions rapides, ne
esprit de synthèse. Vous êtes bon négociateur et la

; 
hez jamais votre os , sauf pour aider votre collègue et agissez avec tact et

avez le sens du commerce. détermination.

Nous offrons^ un travail intéressant et varié , l'infra- Argumenter et convaincre sont à la fois une satisfaction et un sport pour
structure et les avantages sociaux d' une grande vous!
société , la possibilité de développer vos compé-
tences et de relever des défis. Vous aimez ?
Les candidats intéressés par ce poste à hautes res- n „
ponsabilités, sont priés d'adresser leurs offres de uans ce cas ' vous etes la . '
services accompagnées des documents usuels à
M. L. Richard , service du personnel.

CHEF DE SECTEUR
Société Fiduciaire Suisse qui prenc|ra |a responsabilité de trouver un emploi adéquat pour ses 40 colla-

50, avenue Giuseppe Motta borateurs et plus.
1211 GENEVE 16 M

S —  « Contactez-moi pour faire connaissance.

~ . IL. 3L M. Kurt Frank , au 0 037/22 50 33
Jywmfc l^œïméw J^ézùétt?

MANPOWER SA , rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit 6tre

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

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. A V^ T

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

._ _. '

\

—S..

^

Vous voulez
vendre

une voiture ?

40 colla

â=fe>

Comment augmenter
Ktfficodté

4*9 ves annoKts.

Le ci-O'x [udioeux des
termes utilises pour pré-
ciser te modèle, tes ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre. mu'tip'ie 'es ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces ' Prenei
votre aide-mé moire
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de tj B_inque ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81



Apprentissage de vente
*W.___

MeZ
\ \oOÏ - ' *spO  ̂ rs

Isec^ Ŝ:S^S-^""^ dfBÈtrîrîf\ P° . i-iJw'afviMA  ̂
ûco^ 

ïtS^WvX\ ^an WS_\\m¦ ¦ ¦ ¦ V-S_l__l-*̂ re?&Ç_.
¦ a ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ »¦ __ ¦ ¦

Nous vous imaginons passionné de mode, intéressé par la
vente, sachant vous montrer dynamique et engagé, prêt à
prendre la relève. Ce qui est déterminant pour nous : vous
êtes décidé à faire votre chemin et vous avez du goût.
Comme base de formation théorique et pratique , nous vous
offrons un apprentissage de la vente systématique et qui a
fait ses preuves. Vous travaillez dans une entreprise mo-
derne et florissante. Un apprentissage chez PKZ est une
référence. En cas d'aptitude et d'évidente efficacité , une
formation complémentaire est envisagée dans le but de
devenir employé de commerce de détail et faire une carrière
r-hP7 PK7

Si vous êtes prêt à donner votre maximum et savez estimer
une assistance professionnelle sérieuse , adressez-vous à
PKZ. Veuillez demander M. Rotzetter.
PKZ av. de la Gare 9. 1700 Friboura. s 037/22 53 15

m • ¦ m \¦ m u ¦ à
¦ ¦ • ¦m m m m ¦¦ • « a

fo?<5r m%*s&^ imr «' mi 3 J rcr>a__-_wNotre service extérieur doit être renforcé !
Pour le canton de Fribourg, nous cherchons un
ieune et dvnamiaue m *màzd:.:.:XU °̂ ?̂:-éCOLLABORATEUR

AU SERVICE EXTÉRIEUR
pour l'entretien périodique et la vente. —————————————,

Si la vente et une activité manuelle vous font Je cherche
plaisir et vous aimez travailler d'une façon
indépendante, contactez-nous s.v.p. OUVRIERS RAMONEURS
Il va de soi que nous offrons de bonnes près- horaiœ |jbre sa|aifes é|evés à conve.
talions. • _ ,, j„ „,,;,„

Adressez s.v.p votre offre manuscrite avec René MATTEI, ramoneur officiel ,
curriculum vitae , certificats et photo à 13 rue des Rois, 1204 Genève,
PRIMUS SA, protection incendie, case » 022/21 89 72
postale, 4102 Binningen 1, répondeur automatique pour messa-
¦s 061/47 23 60. ge.

SR/RORfi^n 18-312792

I

rç <\ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
On cherche Entreprise générale d'électricité

il.m.indu
« pouf installations coui.nil Ion et l- lfiphoniquns

SOMMELIER(ERE) MONTEURS éLECTRICIENS
QUALIFIES

et

EXTRA
pour .service 

QP̂ Sg2
, .  . françois molliet s.a. 17GC;i"fi_.ùu.g ôCongé le dimanche. m 037/24 64 64

Suisses ou permis C. _______-__-___________ HBHH^________ BM_________________
Expérience souhaitée. i
Bonne présentation Cherchons de suite

•_. 037/22 36 47 un machiniste polyvalent
k <i pour fabrication de béton, lavage-

triage de gravier et conduite de pelle
VOLVO à pneus.
Prestations sociales de premier or-

11' 3 ' I ' j f-14 X-%7T7TTTW ^H^| dre

Ŵ _ B̂ flufàtft/ J[fM{m*_m _̂ _̂_ •̂¦̂ -V 'JS^I'JH m * T ^ Faire offre avec prétentions de salaire
^icWM ro/jlf ^̂  ̂rC ^H S à GRAVABAL SA , zone industrielle ,

Nous offrons une place temporaire II 482 SEVAAC 037/ 03 35 35 ~~~~ "̂~~ ^
de suite à un

Le Centre de tennis et squash de I jduJUM'_9V> _flF_J__r_f

mécanicien "Se
SA 

î0 7̂âW' ^
entretien UNE Pmr m durée .e 3 mois

RESPONSABLE nous cherchons activement

Lieu de travail : Fribourg. de son centre horaire, mi-temps 1 mOIlteUr
Excellent salaire. Entrée en fonction : 1» septembre 

électricien
Connaissances du tennis pour travaux de câblage

A o r- > Lieu de travail: FribouraAppelez B. Fasel au Pour tout renseignement :
* 037/61 37 43, jusqu 'à 17 h. Appelez B. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91 * 037l63 3^3^ de 1 7 h. 
VQQ FR[B0URG . Rue de _.usannf} g, I

ba 037 / 22 23 26 _______# i 72221 W (\X7 101919 fi _______#
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H I PURATOS est l' un des plus importants fabricants au monde de matières
B 1 premières pour la boulangerie , la pâtisserie et la glacerie. Ses produits sont
Qf i  fabriqués dans 20 usines et distribués dans plus de 65 pays.

aï  I Vu son expansion constante , PURATOS cherche un

TO I EMPLOYÉ DE FABRICATION
Vjt Ce poste conviendrait à un jeune homme consciencieux et dynamique. Pré-
\J*t I férence sera donnée à un boulanger-pâtissier.

yB' I Date d'entrée: de suite ou à convenir.
m \ I I

\ JT. I Son activité :

îïff M I ~~ mélange de matières premières
BgF/»' I - test de produits
i" » ' H - livraisons.

**.' .' .' I Nous offrons:
f .* ." .' I - formation assurée
B'!" * V I 

_ avantages sociaux d'une entreprise moderne
™- - - I - cadre de travail agréable dans une petite équipe.

Veuillez adresser votre offre manuscrite et vos copies de certificats à:
I PURATOS SA, case postale 74, 1564 Domdidier.

iC -D

' \_w Le secteur Recherche et développement, protection des végétaux
wV de notre Centre de recherches agricoles, à Saint-Aubin
p i

V» , cherche une r

U: SECRETAIRE DIPLOMEE
W'/ lr
, j f  •' t pour assumer le secrétariat du secteur

?" • " • " . - rédaction et dactylographie de la correspondance , de rapports scientifiques,
ï" . * . " . de protocoles , etc. ;

- calculation et présentation de résultats d'essais ;
- établissement de statistiques;

assister le chef de secteur
- administration, organisation.

j Exigences :
Es. - langues fr. (rédaction) / ail. / angl. (connaissances) ;

- aptitudes à travailler avec traitement de textes et ordinateur professionnel ;
W - discrétion, exactitude, souplesse, esprit d'innovation.

Ce poste offre une activité variée et intéressante et , si vous avez le sens des respon-
I sabilités, savez prendre des initiatives et aimez le contact , nous vous invitons à faire

parvenir vos offres à
CIBA-GEIGY SA, Service du personnel, 1566 Saint-Aubin (FR)

______________ ,1. 037/77 71 11

CIBA-GEIGY-
irt2
Itale I I mmmm— ^—^—^—^—^—^——^—m— —.
'¦$ ° ,-. Hôtel-Restaurant
,64 On cherche pour de suite . vlll . _
04 „,, . ,„„„ onir des XIII Cantons, Romontou a convenir

On cherche

PâT,SSIE
J

R
U
C
N
ONF,SEUR UNE SOMMELIÈRE

pour le 9 août. Deux horaires

_ g. -  ̂ «*— __ UNE JEUNE FILLE
I '̂ ^̂ J' Tea-Room p0ur s'occuper d'un bébé de 15 mois et
¦S. Sfo_\rf& Grand - p|aces 16 de divers travaux. Nourrie , logée. Sans

' or" X ^yg v 037/22 31 31 Dermjs s -abstenj rC^^ -̂% 
1700 

FRIBOURG Permis s abstenir.

17-694 » 037/52 22 09

UNE JEUNE
OUVRIÈRE

Formation par nos soins

Ducoprint SA
Fabrique de circuits
imprimés
1564 Domdidier ,
__ 7C 1"7 O O

Mtfri 'lïî ip
Toutes vos annonces Saint -Paul

par Publicitas, Fribourg Péroiies38, nooFnbourg,
/.77//?_ > ?> OR
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Bulle Hôtel-de-Ville
Vendredi 1er juillet 1988 à 20 h. 15

SUPER LOTO
21 séries

Quines : Doubles quines : Cartons:

21 lots 21 7 lots de viande
de salamis corbeilles + Fr. 50-

ou bouteilles garnies 7 jambons
7 vrenelis

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
Les abonnements et premiers volants sont valables pour la Ve série , qui est

GRATUITE
Organisation : Arc-Club Bulle

DISCOUNT
^ T̂^kaoqf"

mmmW Ĥ
^̂ B̂ ______¦ ^̂ ^̂  ̂ kmm\ mmW ^̂ H

_^_________ l ______________ _^__PI __________________ _^________ l _______¦
________________ _ ^F ^^^^ _̂_^ _̂_^^ 

_^________ l 

________ r
^ _̂L. —mmmW mmmm

^̂ um __________________ A—mmmW uuuW

^ _̂_______________ î l̂ m r̂^̂ Ĥ _______________________ __^H Ŵ r
o. ^̂ ^^ ^̂ ¦̂ _̂__B_________ .^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ï«B«»*.«
,Btf,4

OJ>•

Pour vous aussi une lumière s'allume.. . D^5ÎSSIR
officiellement  ̂ Il ¦**.#«¦ î .** j fl I _^fl .̂ _ _^_^  ̂

articles différents
/ K̂ t ~~~̂ . JUv IlU wl ¦ _B____rV___m _V _̂à __^r1.7 au 16.7.1988 / -^ /

~\ - \ fl M \\\\\ ¦ H ^̂/ (tf/J - 7 I • ^  ̂ ¦ ¦ I m̂\-mW ÀW DES PRIX FOUS , FOUS, FOU S
V r&l */  m\mtm\W ¦ U 9C IS  ̂

____^ I m̂m _____________ Ne manquez pas de passer chez

d) 
^^̂ 1 ¦ V ____^____H V _^_F I C 

tEC^
»

n /  ° . partout où ils clignotent... H ^F ^B T̂ ^̂  Î V «6*  ̂ " _̂rvmi f a lau ^̂  ^̂  * *̂ <f BULLIL?&
t Ĵt ui  ̂ i Connaissez-vous des moquettes qui se marient mieux avec *s -* 3̂ BT <*

/> î ( y un intérieur moderne que celles de DECO & TAPIS? m_ ^Ê  \\
\ r v K̂

~
^

x% d'°rient - ïrssss: ,urn 0 t-«nîe % i-*»i!. .V
I I \T7/ Moquettes S5SS3» UOCD &IDpij %

J^^*
Litterie et serviettes-éponges Pour un ameublement plein d'idées Nouveaux horaires :

lundi matin et mardi toute la journée :
Votre magasin HASSLER à: Aarau, Kasinostrasse 19,064/22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5,031/22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12,032/23 33 77 - Lucerne/Ebikon, Luzérnerstrasse 30, fermé.

041/ 360131 - Neuchâtel, 12, Rue St. Honoré, 038/25 2121 - Zug, Baarerstrasse 23,042/2186 21 - Zurich, Freihofstrasse 14, Ibeim Letz iparkl , 01/49118 72 - Fribourg, déco & tapis sa, Du mercredi au vendredi : 9-12 h. 30
Beauregard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/24 55 20 - Genève, déco & tapis sa, Centre Balexert, 022/96 0149 et 14-18 h. 30

pi^^^^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂ Samedi: fermeture à 16 h. 30
____________ H_^.....I....H_____________________________-_^^ I ¦

II ___^______________ H________________ I
P̂ ĴÇ|̂ "nî ^P«W| 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG B^S CAMPING
^2hU__J______UL_____iH_i____M Route de la Colombière 8 NISSAN

• 26 30 62 VANETTE1.5.
Atelier spécialisé - Exposition permanente 86 , 5000 km, sans

t—\  ̂ _ JL*_. cat., dès Fr. 450 -

lf n --T_ M̂^̂  ̂ p 'm"
toit surélevable ,

HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY SABO 85 , 6000 km, sans
AGRIA «t., dès 670.-

p.m..
Une gamme complète de machines sélectionnées parmi les Garage Sovauto ,
plus grandes marques. Pour être mieux servi , il faut pouvoir 1541 Sévaz ,
comparer et être bien conseillé. s 037/63 26 15

ANTONIO COSTA
Aqrémenté par notre oianiste brésilien

Du 1er juillet au 15 octobre 1988 tous les vendredis dès
Notre buffet chaud et froid variera tous les vendredis

selon les offres du marché.
Buffet «à discrétion» Fr. 47.- par personne

Réservation de table indispensable. 0 029/7 10 13

— POUR COMBINER AVEC ÉLÉGANCE TRAVAIL ET LOISIRS. —

_lil»»W|lll __^fr lÊp 2̂ 
WmZmOmm—\ __-P*'T^ _̂____ l̂ ^ ''' '"'* 

VI
''m'U'* ' Utilitaire A

/____L______fl_flÉI HPi vB iS^^̂ V Â _̂m_v t̂m berline élégante ! Moteur à irgec-

mm_^__^Qt̂_J9_mmm4_m _W )flf roulement révolutionnaire DSA,

^** Jm£_ \  K •"•'ÏB \w confort de rêve, équipemenl

Hr richement doté et habitacle géant

MpJ modulable.

— ~ —7 OPEL S-
 ̂El CENTRE OPEL A FRIBOURG / 

Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/24 98 28
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils , route d'Avenches , -B 037/45 12 36;
Chavannes-les-Forts , Roger Monney, Garage , ¦__ 037/56 11 50; Marly, Marcel Zimmermann,
Garage des Fontanettes , s. 037/46 50 46; Posieux, Garage Favre-Margueron SA,
î. 037/31 22 35.

J' achète

collections
de timbres poste
tous pays.
Collection de let-
tres , tous pays.
Cartes postales
anciennes
suisses.

J. Bihlmaier ,
Louis-Favre 2,
2000 Neuchâtel
a? 038(25 79 47
a. 022/35 39 37

Cvyv_-_-

s 19 h.!

13691



COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux de renouvellement
du réseau routier

Marque couleur année km

Mazda 626 GLX autom. bleue

Mazda 929 bleue

Mazda 323 GLS grise

Mazda 323 GLX bleue

Mazda 626 GLX/S verte

Mazda 323 break grise

Peugeot 104 grise

Mitsubishi Tredia bleue

BMW 320 i rouge

I ancia Delta turbo blanche «

Opel Ascona grise a-:

Toyota Starlet rouge 87

Citroën BX grise 8E

Fiat Argenta bleue 82

Subaru 4 WD beige 83

Mercedes 500 SEL brune 82

Garage Autocamet

86 27 000

85 68 000

85 56 000

87 16 000

83 126 000

84 64 000

81 64 000

84 68 000

83 112 000

86 40 000

83 66 000

87 13 000

85 72 000

83 43 000

83 34 000

82 67 000

.t SA.
Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg

*. 037/24 69 06

Route de Berne - rue du Pont-Suspendu - rue des
Bouchers - Grand-Rue

Les Transports en commun de Fribourg informent leur clientèle des changements
suivants sur les lignes 7/Schoenberg, 15/Windig et 17/Musy.

Les soirs des mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 1988, de 20 h. à 5 h. :

- les arrêts du Stadtberg dans les deux sens seront supprimés;

- les arrêts St-Barthélemy et Cité-des-Jardins descendant (direction ville) seront
également supprimés. A ces deux arrêts , il y a lieu de prendre le bus à l' arrêt
montant (direction Schoenberg) ;

- dès lundi 18 juillet jusqu'à vendredi 22 juillet 1988, les arrêts de la poste du
Bourg et Chancellerie seront supprimés. Les voyageurs sont priés de prendre le
bus à l'arrêt Tilleul.

Nous remercions notre clientèle de sa comDréhension.

Sous le signe du temps des soldes

!7-179q
FVPI niTATIDN TF

Chez nous , du
pluie sur des
u n - r 1 t it si r -t - *st

1er au 16 juille t 1988, on vit sous le signe des solde s (off. aut.), tombé en véritable
p ièces d'exp osition , des f ins  de série et de nombreux autre , modè le . C'est à 100 %
favorable  pour  qui donner du _ WÊ k\\W mWM ÊLmW Pf ï S t B k *  ËmmWmmmmW

climat à son chez-soi. Nous avons les meubles Dour ca. _¦_¦_¦¦_¦_¦_¦  mWGÊMb/GSmm
le bon sens helvétique

Avrv -C .en t rp  i) 7 k m  /!, • f r i h n t i r o  ri.ttrirnr/ te - .nrlir Matran.  tél. 0 . 7  .0 91.31

VILLE DE FRIBOURG

Restrictions de circulation
En raison des travaux de réfection de la route de Berne
(fraisage de la chaussée et pose d'un nouveau tapis bitumi-
neux), un sens unique sera mis en vigueur dans le sens
montant , entre le pont de Zaehringen et le carrefour St-
Barthélemy les 6, 7 et 8 juillet 1988 de 20 h. à 5 h. Le trafic
descendant sera dévié par la route St-Barthélemy et la route
d'Arsent.

Dans la nuit du 8 au 9 juillet 1988, l' accès à la Vieille-Ville par
la route du Stadtberg sera fermé durant 1 à 2 heures. Une
déviation de trafic par Lorette sera mise en place.

Nous invitons les usagers de la route à faire preuve d'une
prudence particulière et à se conformer à la signalisation
mise en place. Par avance nous les en remercions.

SERVICE DE LA CIRCULATION

Ecole

Bén&dict
Cours de
vacances

du 4 au 22 juillet 1988

Anglais
Allemand
Français

Rue St-Michel 5, 1700 Fribourg

v 037/22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse:
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VFIIY PAS y /Al t tFI?  DK PIIIMK

Vfr - . .. :. .-,A.:>£C».JI :;>,)
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Jamais sans ma fille
par Betty Mahmoody

BETTY MAHMOODY

jamais sans ma fille

.„ Extrait : «I l  s'assoit près de moi
•"""" l̂~ filk 

sur [y Ut, tente Je nie prendre

¦ 
dans ses hr _ i> . mais je le repous-
se. Alors il parle calmement et
fermement : "Je ne savais pas
comment te dire\'a._. Mais nous

* ne rentrons pas, nous restons
ici". Je bondis, en hurlant : "Menteur! Espèce de
lâche ! Tu sais parfaitement pourquoi j'ai accepté
de venir ici : il s'agissait Je vacances. Tu dois
me laisser partir! " Il me repousse brutalement :
"Tu es K I  pour le reste de ta vie . tu comprends
ca.' Tu ne quitteras jamais l 'Iran! " Je suis
effondrée sur le lit, en larmes. Ma fille s'est mise
à pleurer, accrochée à son lapin en peluche. «

.-MLMiwivwe
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
* 037/82 3125.

Dans l'avion qui l'emmène à Téhéran pour
deux semaines de vacances avec sa pe-
tite fille, Betty Mahmoody se dit qu'elle
vient de commettre une terrible erreur.
Mais il est trop tard.
Dès son arrivée , son mari , iranien d'origi-
ne, se transforme en musulman fanatique.
Humiliée , battue, prisonnière , elle va lutter
pendant deux ans avec la force du déses-
poir pour rentrer chez elle, aux Etats-Unis.
A ceux qui lui proposent de s'enfuir seule,
elle crie jusqu 'à la liberté: «Jamais sans
ma fille ! »
Cette terrifiante histoire vraie est aussi la
leçon de courage d'une femme devenue
héroïne malgré elle.

I Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

I ... ex. Jamais sans ma fille, Betty
I Mahmoody, Ed. Fixot , 1988 ,

403 p., Fr. 29.90.

J Nom :
I Prénom :

I Adresse:

J NP/Lieu: 
I Tél.

I O à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I O à garder en dépôt en librairie

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air , à la tran
quillité, à la bonne cuisine , adres
sez-vous à
l'Hôtel-Pension
Pas-de-Lona,
1969 Eison/Saint-Martin
Alt. 1650 m.

Quick Print
Pérolles 42
1700 Fribourg
037/82 3121

lllll SS
tei *r$

_ \_ 2_ _̂ E_ \_ \_ E_ _̂ \_]_ ï_ \y_ V_ \I_ U

Entreprise genevoise fCt ¦ 'S
achète 

^̂ ^̂ ^̂ ^
ARDOISES NATURELLES DE *T

RÉCUPÉRATION >̂ —

Modèle rectangulaire
Dimensions 32 ,5 / 27 ¦flfl

*. 022/42 83 30
18-3639

BOSCH
BAUKNECHT
ELECTROLUX
SIEMENS

¦s 027/ 81 11 81. tW^VW m\\ tff M_j t l i M
Prix de pension : Fr. 45.- W | [ î l̂^^H BK j T- k̂ % ™J

compris. 36-59612 I Wmmmmm\ _________ H______ I

gratuite — Garantie et service

entreprises
électriques

fribourgeoises

REDIFFUSION
Pour tous vos imprimés , livrets de fête ,
rapports annuels, factures , thèses, etc.

TV - V I D E O  - H I F I  - P C

Impression rapide
Photocopieur Xerox 9500 et Canon 9030
Copie couleur
Brochage «Easy-bind»
Titreuse soft 3101 CTE

lA Bl t

avantageux
performant
125 litres
hauteur
85 cm.

lllll
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Visitez le premier dauphinarium de la Suisse
^
^̂ ^̂  ̂

Par tous les temps , plusieurs représentations par jour dans le dauphinarium couvert avec le nouveau spectacle des dauphins.

_WM lf  _ W _̂_ ^%_ itf ^% B^T _T1 
ù̂  M ^u 

^ ¦ * Zoo avec permission de caresser et de nourrir les animaux;» montedeponeysetd'éléphants . tramhippomodèle .enginsetjeuxpour
fc__.^^ _̂_P B< \̂^l»fl l _̂rl I I %Mu I »< _̂P enfants , visite des couvées; • restaurants à prix populaires et places de pique-nique avec barbecue.

Cie IVlM IE JL Rapperswil au bord du lac de Zurich Renseignements: e 055/27 52 22.

~lS332f||P~* JSJTT^C. Ouvert tous les jours, également jours fériés,
(̂  ̂ de 9 à 19 heures

^~^Sgj5j -̂ja-4 îs^|fe _̂ _ -̂-'~^ Billets d'excursion à tarif réduit à partir de l'embarcadère de Zurich ainsi qu'à partir de nombreuses gares CFF et BT.

w®ty.§ P©WF D® m@rijjw@!@ {S^®DfD é® O^pêmcSo\yj^tt(M$2A°WS)im Ip&ylf Lifo . IAJ®IUJV_/(S_ULICS. Ul°l<§<°._a) l°J  ̂U Lnj^^JU^LRJSo ;

Toimil: parce que l'hygiène
est particulièrement important
là où on ne la voit pas.

Grâce à Toimil, votre papier de toilette

est plus efficace. L'extrait de camomille,

guayazulène, protège la peau. Toimil

garantit propreté parfaite et hygiène

totale. Essayez-le!

T^̂ | ÀAII  La lotion avec 
laquelle

I ̂ ^IfVtlL votre papier de toilette est plus efficace.

f^^\m&P^^^* _̂\
-̂SS^̂ âsS Î l * . r . \ ,  .a»

Rue du Vieux-Pont 19-20 ® 029/2 88 55
du 1er au 16 juillet 1988

s°pEsov.°tS
Salon Jean Roche, classique Ls XIII &£€t).- 6 200 .-
Salon classique sur ressorts,
velours vert _5~2&T.- 3 900.-
Salon Ls XVI %J^e~- 4 500.-
Salon Ls-Philippe 2̂&r- 3 900.-
Salon d'angle classique anglais
(3 pi. transf. 2 pi. faut.) J^erT- ' 3 500.-
Salon moderne tissu 2- r̂Qr - 2 900.—
Salon cuir Prestige â-%XdC- 4 900.—
Ch. à coucher chêne massif Héritage 1̂ -630%- 9 900.—
Ch. à coucher merisier, provençal 3-365A- 6 700 .—
Salle à manger, chêne cérusé . 12-3©©"- 11 500 .—
Salle à manger. Directoire li-ôdCT- 6 900 .—
Salle à manger, noyer Ls XV lS^e©T- 1 2 000.-
Salle à manger, noyer, Ls XIII «-20tJ -̂ 6 900.—
Paroi-élément NJ Castello &-&3CTA 6 300.—
Paroi-élément angle, chêne massif LÛ-2^0A- 6 000.—
Paroi moderne, chêne Z-OitZ"-- 1 900 .—
Paroi vitrine bibliothèque acajou -e-T^Tf'- 4 900.—
Armoire 4 p. chêne, (2 portes miroirs) _L-6377- 1 200.—
Armoire 3 p. noyer massif ££60?"- 1 500.—
+ STUDIOS - PETITS MEUBLES - LITERIES

des meubles de qualité
à des prix écrasés!

Ml
LOTION FUR

TOUETTENPAPIER
LOTION POUR

PAPIFRrvF TmiFTTF

HYGIENISCH & SANFT
HYGIéNIQUE & Doux

SOLDES °ccasions
W W 

. * l'
emporte;

du 1or au 21 juillet W Q/VRANTIE

INCROYABLE...  ̂ 3r°Jl
TV 67 cm PS exemple SABA 66 Q 62 2oU.~

VID éO PS exemple SABA 6010 Z50.""
TV 67 cm PS exemple ITT 3734 uUUi—

VID éO PS exemple ITT 3905 300.""
Grand choix de chaînes Hi-Fi d' occasion 0f%A
dès favUi""

Grand choix de rack dès I WWi ™1™
Membre ——————nr/n, *

Maupas 7, 1004 Lausanne USRT ^^^ /̂//////

. 021 / 25 25 51 si/âra ^w/sf iûOss
< ' 

Nettoyeur haute Soldes autorisés du 1 au 15juillet 1988Nettoyeur haute Soldes autorisés du ' au '5 Jullle'19Ba

 ̂
pression KARCHER <̂ _^̂  ̂ f\/ \^A^2^i

^̂  
Pression 55 

bars 
- 

220 
Volts J W_W^~̂ \ K M A-, t K^A

i 
^

éê_\ m^A ' ^̂ ^1W ^B»B _î J » • • ^H ^m
Génératrice Type G1500/1 L—i—t\ M

 ̂
220 Volts I wSI
Moteur essence 4 temps M , . «CS#:

B Br~  ̂RfiNp -%, —r^- À Visseuses à accu
f̂Sp 4% Cl ̂  ZA BOSCH 7'2V 279 ' 199- "
IV. ^%%l\ *"*  ̂ MAKITA 7,2 V 249.- 225.-

^Pl \«5  ̂ r X̂ ^h
Compresseur ______̂  i. __#m ̂ m\Tm\\s¥^'̂

••- Débit d'air aspiré 217 l/min Ï9 _^'" ' "*** k %  ̂Ijk ll m ,__i
I.- 220 V o l t s - 1 ,5 CV ffl ll t,: > W

4llll »^I.- Cuve 24 litres K4 V- ^% 
11 

^ ĴP"Pression 10 bars ,, JL M _£$** ft____r mm ^  ̂^W

!:= * i nfl̂ ^'^Sr1 rj-îîlU
-̂H^w^w 11 Bv-j^divv^/W_/^ "H^B I x&nT^ \

) .- L:~~T__ WÈ, Perceuse à colonne fcr  ̂
¦ \ ^Zj \

>i_ ^p mandrin 
13 mm 

- 1/4 de 
CV A1£W V-"̂ 0̂ eS

:•= Jj f̂lî^ ̂ JL
^̂  ̂ A m%W* ^  ̂ Aspirateur B+D VC 30 J

JP̂  % ̂ A "~" _^^  ̂ Récipient en acier inox.

ĝiâ^mlmtr  ̂ W Avec charriot à roulettes. nombreux '$

^ Îr '̂ ^̂ t̂f  ̂ 800 W/220V - récipient: 30I.

;! |JE VEUXM*J!M_J _J >!N;I
J \\m\.\.mÊ-u\mm\\ -̂mmm\



V»***? -A «so»so»^;rt£ *̂

n!.|fS -̂ -*'• ,aa solde *£<2?
Service de pose assuré _ e,.rtout P° N'oubliez

*fit S** Soldes autorisés du 1 au 15 juillet. H UUUIIC£

lot de moquettes [ lot de moquettes | f lot de moquettes
Polyamide, dos mousse Bouclées en polyamide velours ou berbère

soldées valeur jusqu 'à Fr. 29 -  valeur jusqu ^à Fr. 35-
___________ ______ _________ soldées

1 lot de moquettes
Laine - Synthétique

valeur jusqu 'à Fr. 47.-

<Z A\

8 ^ m  
*f̂  soiaees¦— m* 10-— m 15- — mlargeur 400 cm largeur 400 cm larqeur 400 cmfepfo0O i-5. TSmfooo ^̂  mite® ~GRANGES-PACCOT «JK! GRANGES-PACCOT fi| GRANGES-PACCOT ffS^1700 FR1B0URG.037-26 54 54 m_ TM 1700 FRIBOURG.037-265454 m̂W/M 170(1 FRIRnilRr.m7-Pf.54 54 m___V_

Agent officiel SCANIA
GARAGE 

=  ̂=
G.K L̂LWS.A.

1724 ESSERT/FR - - 037/33 33 40

«HBOURG

r!!!̂ *̂VŒŒi*irn!Il**FÎ 5S.*î
0 K yj^̂ iî î 9 Pantalons pour dame f 0
A *fc^̂ ^^  ̂ -44 - JÊL É

 ̂
et homme m

• 4  ̂MODEMARKT
_ lt" AB oVT "̂ ™ •

0 
~Jï swiss DYNAMIC SYSTEM Fl '1*1 tl 

Sweat- et T-Shirts 
J £

X Visitez 'nous à: n» • • Er C 5
i Domdidier f m̂W fax —, _T.:>.- ;
A 037/75 35 05 Y E2^̂ ^̂ ^̂ ^ nj]]J|̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ J f

kaon"

De l'esquisse ... à l'imprimé

-g^m ^T /L Tous les services sous un même toit

*̂ /^T)\ •mPr'mer'e Saint-Paul
TT y Pérolles 42 1700 Fribourg
^QS ®037/ 8231 21

^
soldées

20.- û
largeur 400 et 500 cm

"ftpfeoo A
GRANGES-PACCOT

1700 FRIBOURG.037-265454

Yves BARRAS, Transports
roule sur SCANIA

N pi ri VIIP

' moquettes laine
Velours ou berbère

valeur jusqu 'à Fr. 58.-
soldées

émm 'W ¦ ~̂ m2
largeur 400 et 500 cm

ftpfoeO -HGRANGES-PACCOT Ï%1
1700 FRIBOURG.037-26 54 54 ĵ_M_\

mwmmmmmmmwmmmmmmmmm'

pas vos mesures
_wm_m——w——mÊ—mÊ——i——^———————*,

moquettes laine ^
Berbère 100% laine

valeur jusqu 'à Fr. 49.-
soldées

émm W ¦ """" m2
largeur 400 et 500 cm

TîWfo0O -^GRANGES-PACCOT ¦(¦£«
1700 FRIBOURG.037-26 54 54 f̂_m/M



BUREAU
A louer

Domdidier ,
plein centre
I ihr« dès mi

Rens. 037/75
ou 75 28 47

juillet

BELLE VILLA
vendre, à Avrv-sur-Matrar

A vendre à Hautigny (VD| (Monts-
de-Corsier)

terrains à bâtir
plusieurs parcelles de 1000 à
1600 m2, complètement équipées.
w 037/33 10 50.

17- . 3_ .___ .

 ̂

A louer à BELFAUX
dans un coin tranquille p

un appart. 41/. pièces
avec garage dès le 1er août
1988.

Cuisine complètement agencée,
chauffage électrique, lave-vaisselle

Pour tous renseignements
_//FÎ___k «t vicitp •

FRIMOB SA
Avenue
Gérard-Clerc 6
1680 ROMONT
•s.037/52

A vendre à Neuchâtel
excellente situation

SALON DE COIFFURE
agencement ultra-moderne

Ecrire sous chiffre P 28-579737
Publicitas, 200 1 Neuchâtel.

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.-.

s. 037/26 47 00.

A vendre
en Lot et Garonne - France

Domaine agricole 40 ha
(400 000 m2) en demi-coteaux , d'un
seul tenant se prêtant à toute cultu-
re.
100 km de Toulouse, 100 km de
Rrirrlnaiix 15 km rifi VillenfiiiVA-sur-

Lot. Voisins à 300-500-800 mètres
(dont un Suisse installé depuis
4 ans). Bâtiments d'exploitation : une
étable pour 50 bovins avec évacua-
teur à fumier , une autre étable 16 bo-
vins + petits bâtiments pour maté-
riel.
Habitation : maison ancienne, 6 piè-
ces , 1 cuisine, 1 salle à manger ,
3 chambres , 1 bureau + 1 grande vé-
randa fermée.
Le tout en bon état général. Eau par
service d'eau et source - téléphone -
électricité. Libre à la vente.
Priv HomanHS • 1 0(\C\ ClC\C\ PP

Ecrire : M. Jean Grimaud, Pastrot ,
Saint-Pastour, F-47290 CANÇON.
î. 0033/53 01 68 71.

46-3916

W A louer à BELFAUX k£
A dans un coin tranauille _r

un appart. 3Vz pces
avec garage, dès le 1er octobre
1988.
Cuisine complètement agencée
chauffage électrique.

Pour , r t \ \r. renseinnpmpn.ç •

FRIMOB SA
Avenue
Gérard-Clerc 6
1680 ROMONT

037/53

V À LOUER À MARLY

villa en terrasse
6 V- nièces

170 m2 habit. + terrasse 30
et garage

Fr 2500 -/mnie

A louer de suite à
environ 6 km de
Fribourg

UN
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
avec terrasse, bal-
con et jardin.

Prix Fr. 550 -

* 037/26 17 96
17-303396

A louer
à Villars-sur-
(.lànn

appartement
41/2 pièces
spacieux
terrasse, situation
plein sud, place de
parc couverte

~ 24 70 62
privé

* 24 47 25
prof.

17-72756

Cherchons à ache-
ter

FERMES
À RÉNOVER
dans les cantons
de Vaud et Fri-
bourg.
Ecrire sous chiffre
480442 Publici-
tas. 1800 Vevev.

. l'arhèto

IMMEUBLE
à Fribourg

ou terrain
_r

- 22 53 59
(le soir).

17-72488

A vendre
à Cuav/FR

VILLA
FAMILIALE
4 chambres , salon
avec cheminée,
cuisine, 2 salles
d'eau, réduit et
r.-Mi.. __r. i w . . i t i i . _ _

Disponible fin de
l'été.
Prix:
Fr. 398 000.-
S'adresser:
Immob-
Domdidier SA
<» n.37/fii 3n aa

A vendre

ENV. 1500 m2 DE TERRAIN

compl. amén., à 200-300 m
gare Courtepin, Fr. 185.-

» 037/43 12 83

17-303393

Hauteville en Gruyère
au bord du lac à proximité de stations
de ski

PARCELLES DE TERRAIN
A VENDRE

POUR CONSTRUIRE
VOTRE CHALET

vacances nu hahitahlp. à l'année

Renseignements et rendez
s. 037/75 19 31 ou
037/75 36 92

Trois étudiantes
cherchent

APPARTEMENT
4 PIÈCES
à Fribourg au plus
tard dès le
1.10.1988.

«22 14 06,
dès 18 h.

17-303392

Ferme
bressane
sur 15 000 m2

Prix Fr. 37 500
80% crédit.

» 0033/
85 729311
0033/
85 74 01 24

22-__02__ fiS

REGIS SA
Service immobilier
loue à FRIBOURG
Rue de Morat 21

appartement
de 3% pièces

Loyer Fr. 890 - + charges Fr. .
Libre dès le 1.10.1988

s 037/22 11 37
Bd Pérolles 34 — Friboura

V A  
louer à Belfaux

dans un coin tranquille

un appartement
VA pièces

avec garage dès le 1er juillet 88

Cuisine complètement agencée

Chauffage électrique.

Pour tous renseignements:

t 

FRIMOB SA
Avenue
Gérard-Clerc 6
IfiRfl ROMONT
s. 037/52

A VENDRE
À GRANGES-PACCOT
LA DERNIÈRE VILLA

GROUPÉE NEUVE
DE 61/2 PIÈCES
Finitions au gré du preneur

PRIX Fr. 426000.-
Pour renseignements et visite:

IP21GAY-CROSIER SA
liai ioaL_.ii - * i MI r i iK _AJi.it;. t.

L wj ® 037/24 00 64
~- -̂ ™ Rte de Beaumont 20 - Friboura

A LOUER au r_FI\JTRF VII I F

rue Hans-Geiler

immeuble
entièrement rénové

t\~ *%V- pieces
avec vue splendide sur la ville.

Fr. 1400.- + Fr. 75.- place garage
+ charaes env. Fr. 120.- / mois.

COSMOVEST AG
1700 Freiburg/Switzerland
6. Route de la Cité Bellevue
Tolo.rtn fn7. .R 19 fi 1

APPARTEMENTS HF
- 2Vi PIÈCES dans les combles: Fr. 1200
charaes (60 m2)

- 3% PIÈCES : Fr. 1150.- + charges (73 m2)
- 3 '/2 PIÈCES avec terrasse: Fr. 1400.- + charges

(70 m2)
- 4% PIÈCES : Fr. 1400.- + charges (90 m2)
Tous les aDoartements ont un lave-vaissnlln

Disnonibles de suit. .

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
id nn . 17 nn h 17-1706

L'Association paroissiale de Saint-Nicolas, à Fribourg
met en vente, par voie de soumissions écrites

à Charmey et Im Fang/Jaun
i Villette/Belleaarde. en Gruvère. canton de Friboura)

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 4fi 52 81RAVISSANTE VILLA

FAMII IÛI F
À VENDRE à 5 min.
MONT.
Belle situation ensoleillée, compre-
nant sous-sol complet , garage + 4 Va
pièces, belle terrasse, finitions soi-
gnées.

Prix Fr. 430 000.-.
D... _.__ .-»-.- . .

MIIPTFM

Zu verkaufen

5V2-Zimmer-
EINFAMILIENHÂUSER
ab Fr. 522 000.-

Musterhaus kann besichtint u/pn-Un

SUPERBES ALPAGES ET GITES
suivants :
1. BI-CHALET : art . 634 et 635 du Registre foncier de Jaun

surface 268 722 m2.
2. GROS TOSS: art . 638 et 639 du Registre foncier de Jaun

ciirfooo QRR S7 1 rr.2

3. SCHOPLAN : art . 640 et 641 du Registre foncier de Jaun;
surface 135 808 m2.

4. LA GUEYRE: art . 181 et 182 du Registre foncier de Charmey,
surface 605 215 m2.

Ces alpages, sauf La Gueyre , sont tous accessibles par d'excellentes routes.
Sont éaalement comnrises dans les surfaces des abaoes. des surfaces de forêts
(Rapport Société fribourgeoise d'économie alpestre de 1978).
Visites : les personnes intéressées pourront visiter les alpages le samedi 9 juillet 1988,

rendez-vous à 10 h. au Bi-Chalet (par la route du Toos, départ depuis Im Fang).
Les conditions de vente et l'extrait du cadastre , indispensables pour présenter une offre,
peuvent être obtenus à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, à Bulle, ¦s- 029/2 42 42, où
les soumissions devront être déposées sous pli fermé , au plus tard le 27 juillet 1988, à
17 h D O . Jacaues Bafiriswvl notaire

te®crmyvrcv -̂•
029/2 30 21

fôr^nrlidft nsi 4^*;* 11
Weitere Ùberbauungen in: Schwarzenburg.

É A louer à BELFAUX~ 2 dépôts de:

1 x 30 m2

1 x 100 m2

Libres dès le 1" août 1988

Pnnr truie roncainnamonte

CDIMAD CA

Avenue
Gérard-Clerc 6

1680 ROMONT
-_. n*3"7 / C O  1-7 A n agence immobilière

rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 4ft f«9 A1

EuroRésidence Fribourg
Grand-Places

(Eurotel annexe sud)

A vendre
appartements

2'/2 et 3Vi pièces
de haut standing

A louer de suite à Fribourg, magni
fique

appartement

Y À VENDRE À MARLY

villa ~-n terracca
6 Vi pièces

170-m2 habit. + terrasse C
et garage

Cr "7 en rtnrt



lllll l_____ IM
I BJS______-!____B____i Relâche - Vacances annuelles

I ISÏHsBBI 20h30, 22h45 + sa/di 15h, 12 ans

lllll

I IliSSn 20h30, 23h +sa/di 15h, 16 ans. sor

l l l l l  ¦ I II I I I I ———.^M

I BJS______-!____B____i Relâche - Vacances annuelles

Hll I WWlWMl 20h30, 22h45 + sa/di 15h, 12 ans,
son dolby. En grande 1 ~ suisse. Attention... Attention I Les
Bleus débarquent à Miami Beach pour une toute nouvelle

aventure. - 2» SEMAINE -
POLICE ACADEMY 5

DÉBARQUEMENT À MIAMI_BEACH

lllll WJÎWfJM 20h45, 23h + sa/di 15H15, 1",
12 ans. Quel hôte I II ne pense qu'à la bouteille, barbouille tout
ce qui l'entoure, et veut rester pour toujours... Diane Keaton

et Sam Shepard dans
BABY BOOM

I lïiSlflUH 20h30, 23h + sa/di 15h, 16 ans, son
dolby. 1™. De Michael Glaser. Cette fois... Il court contre la

mortl-2* SEMAINE -
ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUNNING MAN

IMsftClH 20h45 + sa/di 15h 15 , 14 ans, dol-
by, réédition. Avec De Niro, Sean Connery, Kevin Costner. De
Brian De Palma. Al Capone. Inattaquable, il règne surChicagc

en maître incontesté. Bel et bien un événement I
LES INCORRUPTIBLES 

Nocturnes ve/sa 23h30, 18 ans. De Romano Vanderbes.
Avertissement : le public est averti que la violence et l'éro-

tisme de ce film peuvent choquer certains spectateurs.
L'AMERIQUE INTERDITE

I IflaÉsH 21h, 23h15 + sa/di 15h30, 16 ans.
1 "•. De Mordillât. Avec Thierry Lhermitte, Marie Laforêt, Jean
Yanne, Charlotte Valandrey. Une comédie satirique des plus

gratinées... Tout peut arriver dans
FUCKING FERNAND

l lfflOSP1"11™̂ ™1""11
11 ¦__-_-___-_____________¦ Relâche - vacances annuelles

lllll «1________________________________ M
' ¦¦¦ *¦' * ™ 20h30 + di 15h, jusqu'à lu, 1 ™ avec

Lausanne et Genève I 16. ans. De DICK MA AS, réalisateur de
«L'Ascenseur» (Grand prix Avoriaz 84) . Quelque part dans la
nuit, des yeux scrutent . Des yeux qui te menacent , qui te

poursuivent, qui cherchent à te tuer !
AMSTERDAMNED

Nocturnes ve/sa 23h. 1™. 20 ans, carte d'ident. oblig. VO
s.-t. fr./all./it. Pour la première fois à Bulle !

JACK'N JILL 2... découvre le désir!

lllll ESH^M^M
I KflSMMf ¦A't.b ïC. -A. r,; 1f.h 19 ans 1» Hal HP

BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fascinant,
grandiose, inoubliable... Epoustouflant I

LE GRAND BLEU
Nocturnes 23h30 ve/sa, 16 ans. V*. Un excellent thriller
avec Charlie Sheen. Poursuites à un rythme effréné, casca-
des vertigineuses, amour et amitié, violence et justice. Un flic ,

un trafiquant, la même passion...
260 CHRONO

IIIII ij_ *̂mHi.iffla.M
lllll __E__illlL_C________l 20h30, jusqu'à di, 14 ans, 1™.
D'Etienne Chatilliez. Une farce décapante qui a les couleurs de

la vie...
LA VIE EST UN

LONG FLEUVE TRANQUILLE
Di 16h30, pour tous, 1™. Le film dont les héros sont des

animaux. Un enchantement I
LES AVENTURES DE CHATRAN

PONT-LA-VILLE
Café de l'Enfant-de-Bon-Cœur

grande fête munichoise
dès 21 heures

Vendredi 1" juillet 1988
et
Samedi 2 juillet 1988
avec l'excellent orchestre
RAYMOND-BERNARD

Bars - Ambiance - Raclettes

Entrée libre

Se recommande : FC Pont-la-Ville
17-122522

y^" S. Impression rapide

/ / Œ \AU&- \ Photocopies

\ ̂ IW  ̂/ Quick-Print
V^^y Pérolles 42 Fribourg
^-. \ ® 037/ 82 31 21
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et veut rester pour toujours ...
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TTûlF
Je n'ai pas le temps d'avoir un

bébé... J'ai un déjeuner d'affaires
à 13 heures.

CIRQUE

UN MANÈGE INOUBLIABLE
trois derniers jours

à FRIBOURG, place du COMPTOIR

Vendredi 1w juillet à 20 h.
Samedi 2 juillet à 15 h. et à 20 h.
Dimanche 3 juillet à 15 h.

Représentation pour enfants et familles à 15 h.
La ménagerie est ouverte à partir de 10 h.

Réservation : c cirque 080/22 52 95

Dates 1w-2 juillet 1988

BÉNICHON DES JODLEURS
au Café du Grand-Pont,
FRIBOURG
avec l'orchestre Trio Soleil

Présentation de chansons par
Edelweiss Fribourg

BAR - RACLETTE - JAMBON

Entrée libre

Invitation cordiale :
club des jodleurs Edelweiss
et Fam. Bielmann-Zbinden

17-1700

BONNEFONTAINE
Café du Biirgerwald

Vendredi 1" et samedi 2 juillet 1988
dès 20 h.

GRANDE KERMESSE
Bars - raclettes - jambons

Ambiance avec le trio JUTZET

Entrée libre

Société de jeunesse de Bonnefontaine

yBSSc^^E^-f^^^ "̂ ^m
s AP?@V ECRAN
\j ^SU GÉANT

___^> NîBss BH^SIHHmm— . ¦;• ¦• ^BmrZ ^L- if̂ <? wm

m. \__ *éÊM

À PAYERNE
JUSQU'AU ME 6 JUILLET

• *•
À BULLE

DÈS JEUDI 7 JUILLET

Sst̂ ^—^^Cours *$^
~

de billard 
^

Nous vous invitons pour le cours dé-
butants , gratuit au

Centre de billard Fribourg
28, rue Saint-Pierre

Dates : 5./ 12./19./26.7.1988,
de 19 h. à 20 h. 30

Inscriptions: * 037/22 56 94

III II wmmnMmmmm

/ _y --J___^ K̂^
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Dès maintenant chez: PHOTO CINé

Pérolles 24 1700 Fribourg

I U n  

célib au«p
peut sXfffrir cn>gue
jour ./un succuleV
et dëlicieux j
petitWnu j

BtHtet de lj/Gare
J.-C. McrrerFrlbour,

ARENES DAVENCHE
Juillet 1988 couleur

1-2-5-8-9-12-15-16 juillet
à 21 heures l̂ t9

?^écran, état de neu
Location et réservations: tél. 037/75 32 06 6 mois de garar

tie. Fr. 450.-.
___._.................M.MEH -_CHIM

mmWi^l— » 037/64 1 7 89____________ ^_________________________ BL4TTE _________ I
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Rencontre au / i?3L \̂Restaurant /jÇiBsi» 1
Frohmatt 

\g%J
Westernsaloon
(route cantonale Fribourg-Tinterin]
Country et musique de rock
Westernsaloon ouvert dès 20 h.
(Dimanche dès 14 h. (tout le diman-
che prix comme au restaurant)
M. Droux et H. Dappei
* 037/22 58 04
Nouveau: dès juillet le restauran
sera fermé le mardi.

Ariette ZOLA
vous attend le soir au

BAR
DU SAUVAGE

/tKAJWlfl* A|msMnwj
\&otii<_tr

—•¦ 
-

Au restaurant
toujours les fameux steaks

Planche-Supérieure 12
«22 52 18



Vendredi 1" juillet 1988

Télévision sportive par satellite
Feu vert pour la SSR

La SSR pourra participer au nou- Le diffuseur d'Eurosport est un
veau progamme de télévision sportive consortium regroupant la plupart des
par satellite, connu sousTlé nom d'Eu- membres de l'Union européenne de
rosport. Ainsi en a décidé le Conseil radiodiffusion. «News International»
fédéral dans sa séance de mercredi. et sa société affiliée «Sky Channel» du

groupe Murdoch participent au projet
Programme de télévision consacré et supportent l'entier du risque fînan-

exclusivement au sport , Eurosport pré- cier de l'opération,
sentera dans un premier temps neuf Le pro^mme d'Eurosport sera éla-
heures d'émission par jour avec com- bore en Grande-Bretagne et diffusé par
mentaires en allemand et en anglais. satellite sur toute l'Europe occidentale.

La SSR ne devra pas supporter de frais
Il pourrait par la suite comprendre importants pour y participer. Comme

dix-huit heures de programme quoti- les autres membres du consortium , elle
dien assorties de commentaires dans livrera des émissions déjà produites
d'autres langues, a indiqué mercredi le par ses services. Cela lui permettra de
Département fédéral des transports, mieux utiliser ses droits de retransmis-
des communications et de l'énergie sion et de faire connaître le sport suisse
(DFTCE). • en Europe , conclut le DFTCE. (AP)

Tentative de télévision régionale a Berne
Promoteurs optimistes

L'essai de télévision régionale de trois jours « Bernsehen », qui s est déroulé au
mois de mai dans le cadre de l'exposition BEA à Berne, a répondu aux espérances
de ses promoteurs. Le rapport final destiné au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie a été publié mercredi. Le Groupement
d'intérêts pour une télévision régionale bernoise en a profité pour annoncer qu'il
rejetait la plainte qui avait été déposée à
Bernsehen.

Cette expérience a démontré qu 'il y
a suffisamment de matière dans l'ag-
glomération bernoise pour alimenter
une télévision régionale, a estimé
Hans-Ulrich Bûschi, président du
groupement d'intérêts. Un sondage
réalisé par l'institut Konso a révélé que
23% des téléspectateurs ont regardé au
moins une fois les émissions diffusées
par Bernsehen. Dans l'ensemble, elles
ont été créditées d'une bonne note. Les
responsables de la BEA ont déjà pris
position en faveur d'une reconduction
de la formule.

Satisfait, le directeur des program-
mes de la Télévision alémanique

rencontre des programmes diffusés par

(DRS), Ulrich Kundig, a souligné que
l'essai avait permis de cerner les possi-
bilités et les limites d'une telle opéra-
tion. La Télévision alémanique a
fourni le programme cadre de Bernse-
hen et mis à disposition personnel et
moyens techniques.

Au sujet de la plainte déposée par
cinq groupements dont l'Union suisse
des journalistes , le rapport constate
que les programmes n'ont pas contre-
venu à l'ordonnance sur les essais de
télévisions locales. La commission de
plainte prendra position vraisembla-
blement cet automne. ,. -rc.(ATS)

^—PUBLICITE lia
A vendre région Gibloux

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

Garage , atelier , dépôt et 1800 m2
de terrain.

Ecrire sous chiffre 17-303326
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer, à Montilier/Morat près du
lac , pour le 1 " novembre ou à conve-
nir ,

BELLE MAISON JUMELÉE
de 51/2 pièces + grande pièce de
32 m2 au sous-sol , idéale comme bu-
reau ou salle de jeu.
- living, salle à manger avec chemi-

née
- 4 chambres à coucher
- salle de bains avec W. -C.
- douche avec W. -C.
- belle cuisine
- terrasse couverte et jardin
- garage et place de parc .
Prix Fr. 2250.- par mois.
¦s 037/71 40 21

Vf A louer ¦ 
^̂aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

APPARTEMENT
de Vk PIÈCES

Loyer subventionné.

RÉSERVÉ
aux personnes bénéficiant

de l'AVS ou Al.
Libre de suite.

/Vfî^^^fc^^* 

037/ 22 

64 31
Mcm \W-\\\ ____k m °37/ 22 75 65

im\ ^m V ouverture
I des bureaux

LvJ SI 9-12 et
VU uf i>BS3£f_ f_ V H-17 h .

A louer
en campagne

APPARTEMENT
DE VACANCES
3 pièces,
mi-confort ,
tranquille,
bien situé.

Libre du 1" juillet
au 15 août.

î. 029/7 14 98
17-122587

A vendre
au-dessus de Gu
mefens

très belle
villa
en parfait état,
avec garage, sous-
sol, situation uni-
que,
830 m2 de terrain ,
prix Fr. 460 000.-
m 029/5 15 85
entre 12 et 13 h.

17-12079

A louer
bd de Pérolles, à Fribourg

MAGASIN
avec vitrine

d'une surface de 45 m2

Ecrire sous chiffre 17-625179
à Publicitas, 1701 Fribourg.

I A louer
en Vieille-Ville
dans immeuble entièrement
rénové

APPARTEMENT
de 11/2 PIÈCE
avec cachet
Loyer: Fr. 720.-
+ chauf. electr.
Libre de suite

/Vfî^_^___________^ *̂ 
037/22 

64 31
-W-StSt-mm _____k m 037/22 75 65

^m _̂m S ouverture
I des bureaux

X II 9~ 12et
vl mm ,4 " 17h
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En 1947, son portrait figurait sur une bombe atomique

La légende Hayworth
Il y a quelques mois, Rita Hayworth, la star de l'après- '

guerre mourait à l'âge de soixante-neuf ans dans l'isolement GRAN D FILM
le plus total. Ce soir, le ciné-club d'A2 lui rend hommage en 1 1 SUR PETIT ÉCRAN J
diffusant «Gilda», le film qui l'a propulsée dans les sphères
du Star-SVStème la déchéance de Rita Hayworth. Et il y

^ ' a quelques mois, l'actrice décédait à la
Danseuse professionnelle à l'âge de les, le deuxième de ses cinq maris, suite de la maladie d'Alzheimer (une

douze ans, Rita Hayworth a fait ses Mais son image de star, critallisée dans dégénérescence des cellules qui
débuts à l'écran dans la comédie les mémoires, devait aussi contenir, conduit à l'infantilisme). Mais la star,
(«Seuls les anges ont des ailes», de paradoxalement , le revers de son suc- elle, demeure vivante dans le person-
Howard Hawks), puis commença une ces. Des rôles dans de médiocres films , nage de «Gilda». C. Ml.
carrière prometteuse dans la comédie ses déboires sentimentaux, puis l'abus
musicale , notamment dans «La reine d'alcool et de barbituriques reflétèrent • «Gilda », A2, 23 h. 10
de Broadway», avec Gène Kelly. Mais 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
- .̂ _. L«________________________ K _________________________

en 1946. grâce à «Gilda» . dc Charles WÊk ' ..'WêÊÊ WêÊÊ"%*~& .jjJP
Vidor, cette pin-up à la chevelure \\%Ê£: ^^| Wm ¦•% <^Hrousse allait subjuguer l'Amérique et E^devenir à tout jamais un scx-symbole. H MBSrLes «Gl» tapissèrent les murs de leur
caserne avec sa photo , une copie du K^^HiSf *̂Jk, __¦__¦
film fut enterrée au pied de la cordillère Mt Vj| ralP ¦¦ m îdes Andes , et plus extravagant encore , ¦ w_>g® Wk ^B _W_§
le portrait de cette déesse de l'amour mTAmmfut peint sur la bombe atomique bapti- ,_0_ M WkmZ mmsée «Gilda» et lancée sur Bikini en Hp .*_% Br ll B5T-!_t Ĥ1947. Un symbole. kf'*^H \wÊm%l MQuant au film, il rapporta dix fois F i  ̂ HjL ' ySgjjy SJ
plus que son coût. Sadisme et érotisme, *"MPÇ_? AmW * JmmWobsessions et délires composent ainsi I '̂mmm__f ' à^_\une tragédie qui a pour cadre un casino H_^ *i "_____¦ WJclandestin de Buenos Aires. Les fantas- ^ mf ™
mes de l'après-guerre furent focalisés Jff
sur un nom : «Gilda». Aujourd 'hui cn- h-^MI...  ̂ ^ m m W f  Icorc . on ne retient dc Rita Hayworth JH B_____^___l J Hqu 'une seule image , celle dc Gilda , vê- àm _ \_Mi< fl
tue de son bustier noir , se dépouillant ^Ê BJ
sensuellement de ses longs gants de fl .*-* ™Jsoie en murmurant  un célèbre «Don 't _Vm\ H^___ lput the blâme on marne». Peut-être la A ¦scène la plus connue dc l'histoire du mfl W mmcinéma. a w À m m

Le revers du succès m 1
Après «Gilda» , Rita Hayworth Rfl KvJencore un rôle dans ™J m m̂mmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmm

« La Dame de Shanghai » d'Orson Wel- Rita Hayworth, alias Gilda. A2
_-_----i--- _̂------------------i-----n_________________i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ia

^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R^Ba l̂̂ ^Ba^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ Ĥ B̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B -̂--_^ _ t̂a__.

A louer A louer à
Aminona,

BEL Crans-Montana
APPARTEMENT grand studio
4V2 PIÈCES avec balcon,
Fr. 1440.- pour 2 Personnes-
charges Piscine,
comprises. sauna, tennis.

Quartier d'Alt. f
r 390 ~

i u ._, - _. DO la semaine.Libre : 1er août 88
« 029/2 23 42

. 037/22 74 32 0u 027/41 94 09
17-303394 17-122478

A vendre
à Vernayaz (VS) près de Martigny, magni-
fique

terrain de construction 4400 m2
pour habitation sur 3 étages
avec infrastructure complète , ensoleillé,
tranquille.
Se renseigner, «. 026/8 13 74.

Particulier cherche à acquérir

MAISON FAMILIALE
d'un ou plusieurs appartements.

Quartier: Jura, Vignettaz ,
Pérolles.

- 037/24 13 93
17-72662

FRIBOURG
A louer à la Grand-Rue 43

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
(sans confort)

Loyer mensuel: Fr. 430.-
Libre de suite

Pour tous renseignements
et visites :

Gérance Roland DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

1700 FRIBOURG
<_• 037/28 22 72

Je cherche

APP.
2-3 PIÈCES

en ville pour le
1er octobre ou à
convenir.

¦s- 086/8 14 52
17-303306

A louer, à
Villars-sur-Glâne
proximité TF

STUDIO
MEUBLÉ
« 24 70 62
privé
« 24 47 25
prof.

17-72759

DOMDIDIER/
AVENCHES
A vendre en zone
industrielle
chaleureuse
villa
de 125 m2
habitable, chemi-
née, piscine, vé-
randa, ainsi qu'un
atelier de 176 m2,
hauteur 3,5 m.
Le tout sur une par-
celle de 2095 m2,
abondamment ar-
borisée.
MM
IMMOBILIER
LAUSANNE SA
© 021/37 52 57
ou 024/24 22 50

22-2828

. __. ___^i

A louer, A louer pour début
A 'ouer août

Petit-Marly à Saint-Sylvestre 
STUD|Q

PLACE studi0 MEUBLÉ
DE PARC Fr 35Q._ avec télévision et
dans halle. tout compris téléphone.
Fr. 60.-/mois. Fr. 620.-

* 031 /63 28 60 « 037/38 19 42 t charges.

17-303397 17-1700 * 24.42 73.

lllll —
Aubert Collard

Seigneur,
j'ai entendu parler de toi

182 pages, Fr. 24.-

Une dizaine de textes bibliques ont marqué la vie de
l'auteur. Il a essayé, durant une quarantaine d'années, d'en
partager les fruits avec d'autres.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commaride
...ex. du livre «Collard, Seigneur, j' ai entendu parler de
toi»
au prix de Fr. 24.-i(+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité: 

Date et signature-:

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois... l'homme

Le siècle des Lumières.
12.25 Le temps de vivre, le temps

d'aimer
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine des Amériques

Charlevoix.
13.15 La préférée
13.40 Eden
14.30 James Brown en concert à

Londres

TSI
14.50: Tennis. Internationaux de
Grande- Bretagne. Demi-finales
simples messieurs.

15.30 Hippisme
CHIO - Coupe des Nations, 2»
tour. Commentaire : Roger Félix.
En direct d'Aix-la-Chapelle.

17.15 Les gamins de Baker Street
3. Série. Le rapt de la voyante
(1 re partie).

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Alerte à l' ours polaire

Documentaire. Réalisation de Ja
mes Lipscomb et James Deckard

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte

Etat des votes.
19.30 TJ-soir
20.00 TV à la carte
20.05 Dossier justice

L'affaire du docteur Bougrat
Emission de Thierry Masselot et
Charles Poncet , réalisée par Eric
Noguet et présentée par Charles
Poncet.

20.40 TV à la carte
20.45 Film à la carte

Rouge: Et pour quelques dollars
de plus. Italie - 1966. Film de Ser-
gio Leone. Avec: Clint Eastwood,
Lee van Cleef , Gian-Maria Volon-
té.

mWà

• Suite magnifiée et amplifiée de
Pour une poignée de dollars.
Bleu: Excalibur. USA - 1981.
Film de John Boorman. Avec: Ni-
col Williamson , Nigel Terry, Helen
Mirren, Nicholas Clay, Chérie
Lunghi, Corin Redgrave, Paul
Geoffrey.
• L'histoire du roi Arthur , des che-
valiers de la Table ronde, de l'épée
magique, Excalibur , de Perceval le
Gallois. Jaune: Le voyage des
damnés. GB - 1976. Film de
Stuart Rosenberg. Avec: Faye Du-
naway, Oscar Werner , Max von
Sydow, Orson Welles.
• L' odyssée tragique d'un navire
quittant Hambourg en 1939 avec
937 Juifs à son bord.

22.55 env. TV à la carte
23.00 env. Avoir 16 ans au pays de

l'apartheid
24.00 env. TJ-nuit

12.30 Victor. 12.45 Le chat qui vient de
l' espace. Film de Norman Tokar. 14.20
L'état de grâce. Film de Jacques Rouffio.
15.45 Les têtes brûlées. Série. 17.20
Johnny le dangereux. Film d'Amy Hecker-
ling. 18.50 Hannah et ses sœurs. Film de
Woody Allen, avec Woody Allen et Mia
Farrow. 20.35 Tout va trop bien. Film de
Jim Kouf. 22.05 Série noire pour une nuit
blanche. Film de John Landis. 24.00 Pro-
jection privée. 1.20 Vous habitez chez
vos parents? Film de Michel Fernaud,
avec Michel Galabru. 2.40 La mort en pri-
me Film d'Alex Cox

1" j uillet 1988 LALIRERTÊ

Une première 6.45
Club Dorothée matin
Flash info 8.30
Le magazine de l'objet 9.00
Haine et passions 11.00
Surtout le matin
Invitée: Sabine Paturel. Varié-
tés: Patsy. Au programme: Gym 1 1 .25
à deux-Beauté-Gadgets-Carte 11.55
blanche - Livre-théâtre-cinéma... 12.05
- Les conseils dé bien-être de Rika 12.30
Zaraï - Astrologie - Cuisine - 12.35
Voyance. 10.30 C'est déjà de- 13.00
main. 10.50 Surtout le matin. 13.40
(Suite.) 11.15 Parcours d'enfer. 13.45
11.40 On ne vit qu'une fois. 14.35
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Journal
Météo
La Bourse 17.55
Côte ouest 18.45
Série inédite. Tout peut recom-
mencer. Avec: Kevin Dobson,
Julie Harris , Lisa Hartman.
La chance aux chansons 19.35
Les trente étés de nos nostal- 20.00
gies. Invités: François Deguelt, 20.30
Rachel, Zanini, Evelyne Leclercq, 20.35
Anny Gould.

Les grands écrans de TF1

La croisière s 'amuse
Série. Avec: Gavin Mc Leod, Lau-
ren Tewes, Bernie Kopell, Fred
Grandy.
L' après-midi aussi
Animé par Eric Galliano. Au pro-
gramme: Mode: les jeunes stylis-

Télematin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.
Amoureusement vôtre
L'été en baskets
Aventures - voyages
Documentaire. A la recherche du
Saint-Céren.
Mon amie Flicka
Flash info - Météo
Kazcado
Flash info
Les mariés de l'A2
Journal
Météo
Jeunes docteurs
Tennis
Tournoi de Wimbledon. Com
mentaires de D. Cazal, L. Chamou-
laud, C. Quidet. En direct de Lon-
dres.
Les deux font la paire
IVe Coupe des Clubs des chiffres
et des lettres
Demi-finale en direct d'Anti-
bes.
Alf
Journal
Météo
La camorra
Règlements de comptes à Naples
3. Série. Réalisation de Sténo. Mu
sique: Tony Esposito. Avec: So-
phie Duez (Nennella), Claudio
Amendola (Nini), Marcel Bozzuffi
(Gaetano Bonanno), Carlo Giuffré
(Don Peppe Carità), Massimo Ra-
nieri (Toni Carità), Raymond Pelle-
grin (Don Vito Scalea).

tes - C' est si bon - Qui êtes- _H____________HHK__S|
vous?, avec le mage Serge Arias. ^Éllfc ~̂i;

^-~~.
Club Dorothée "P-W s, A .A
Au programme: Rémi - Goldorak llItAC jgt _, _Vk
- Jeu de l'ABC - Dragon Bail.
Chips
Série. Les volontaires. Avec
Larry Wilcox , Erik Estrada.
Météo
Santa Barbara
La roue de la fortune
Animé par Christian Morin.
Journal
Météo
Tapis vert
Intervilles
Variétés animées par Guy Lux , Si-
mone Garnier , Léon Zitrone el
Claude Savarit. Vic-Fezensac-
Montbéliard .
Alain Decaux face à l'Histoire
Présenté par Alain Decaux. Le
mystère de l'île de Pâques. Réa-
lisé par J.-Ch. Dudrumet.
Journal
La Bourse
Les envahisseurs
Série. La recherche de la paix. 22 55
Avec: Roy Thinnes.
Minuit sport
Au programme: Echecs: Coupe 23.10
du monde à Belfort - Basket:
Tournoi préolympique France-
Pologne.

1.50 Le chemin des Indiens morts
1 /2. Documentaire. Réalisation de
Jean Arlaud. D' après le livre de M.
Perrin Le monde d'Isho.

• Par une approche intimiste , le
film révèle le monde guahiro au
spectateur occidental de la même
manière qu'lsho, le vieux Guahiro
illustre sut le faire découvrir a Mi-
chel Perrin durant les sept années
de leur dialogue prolongé. Ce som
les enfants d'Isho et ses épouses
que l'on suit alors dans une vie
quotidienne à laquelle le mythe
donne toute sa dimension.

2.50 Histoires naturelles
Documentaire proposé par
Etienne Lalou, Igor Barrère et
Jean-Pierre Fleury. 2.50 Thon
rouge, thon blanc. 3.10 Savoir
chasser avec son chien.

• La majeure partie du trafic de
drogue contrôlé par Gaetano Bo-
nanno doit passer par le port , or
Don Peppe Carità contrôle ce
port...
Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Faites-en des succès de l'été.
Invités: Jean-Paul Desprat , pour
Le marquis des éperviers (Bal-
land), Jean Sagne, pour Toulouse-
Lautrec (Fayard), Henri Thomas,
pour Un détour par la vie (Galli-
mard), Jeanne Cressanges , pour
Les eaux rouges (François Bourin).
Journal

Cine-Club

Gilda
100' - USA - 1946. Film de Char-
les Vidor. Musique: M. W. Stoloff.
Chansons de Doris Fisher et Allan
Robert . Avec: Rita Hayworth (Gil-
da), Glenn Ford (Johnny Farrell),
George Mac Cready (Ballin Mund-
son), Joseph Callela (Obregon),
Steven Geray (Oncle Pio), Joe Sa-
wyer (Casey), Gérald Mohr (cap.
Delgado), Ludwig Donath (l'Alle-
mand).

• Alors qu'il est attaqué par des
truands, Johnny Farrell.est sauvé
par Ballin Mundson, propriétaire
d'une salle de je ux, qui le prend
comme directeur. Une trouble
amitié se développe entre les deux
hommes qui se ju rent fidélité jus-
qu'à la mort. Mais Mundson ra-
mène d' un voyage une femme ,
Gilda, dont Farrell a été autrefois
follement amoureux. Gilda essaie
de reconquérir Johnny qui résis-
te... 0.55 Fin.

\mu
6.30Scandinavie. 7.35The DJ KatShow. 9.30 Televideo. 12.05 II risveglio
8.35 Great Video Race. 9.35 Soûl in the dell'isola sperduta Documentario. 13.00
City. 10.35 UK Despatch. 11.05 Euro- La famiglia Brady. 13.30 Telegiornale.
chart Top 50. 12.05 Made in Germany. 14.00 I quattro bersaglieri. Film di Ferruc-
13.05 Another World. 14.00 Michelin cio Cerio. 15.30 Moncicci. 16.00 Tanti
1988 Assen TT. 15.00 Sydney Winfield varietà di ricordi. 17.00 Tutti in pista nel
Premiership. 16.00 Countdown. 17.00 sesto Continente. 17.30 Tao Tao. 18.00
The DJ Kat Show. 18.00 Guns of Will Ginnastica. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sonnett. 18.30 The Ghost and Mrs Muir. Danze per Archimede II mito , il rito. 23.00
19.00 Hazel. 19.30 Land of the Giants. Telegiornale. 23.10 Noue rock. 0.10
20.30 Fêla - A Midsummer Concert . TG1-Notte.
22.05 Journey to the Unknown. 23.00
Monsters of Rock. 24.00 Countdown.
1.00 Arts Programmes.

RADIO-T  ̂MEDIAS

N
11.50 Espace 3 11.56 Flash 3.
12.00 Votre région 12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps

Invités: Chabrol, Pierre Gaffie
14.00 Montagne

La saga des Barcelonnettes
14.30 Bizarre, bizarre
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime

8. Série. L'arsenal. Avec: Elfrem
Zimbalist jr , Stephen Brooks.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Spot INC
20.30 L'affaire Saint-Romans

6 et fin. Série. Avec: Jean Piat,
Souad Amidou, Danièle Delorme,
Jacques Dacqmine.

• Jean-Claude Saint-Romans ex-
pose le plan Cuvée 2001. Il s 'agit
de doubler la superficie des vignes
des côtes de Beaune et des côtes
de Nuits, en faisant travailler le vin
dans des conditions chimio-biolo-
giques qui le rendent égal aux
grands crus traditionnels.

21.30 Thalassa
God Save the Queen.

22.15 Soir 3
22:40 Le triathlon historique

2/3. Documentaire. Rivières ou-
vertes.

23.30 Musiques, musique
Maurice Ravel: Concerto en sol
par l' orchestre symphonique de
Londres.

^̂  
DRS

13.55 Tagesschau
14.00 Agné Loock
14.45 Die Natur - im National Park und in

deiner Nâhe
15.30 Reiten: CSIO

Direkt aus Aachen. Nationenpreis,
2. Umgang. Dazwischen: 16.05
ca. Tagesschau.

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Der Unsichtbare
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktùell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Die Magie von David Copperfield
20.55 Menschen, Technik ,

Wissenschaft
21.50 Tagesschau
22.05 Môrderspinnen

Amerikanischer Spielfilm, 1977.

15.30 ca. Ippica: CHIO
Coppa délie Nazioni. Cronaca d
retta. Da Aquisgrana (D).

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 Segni particolari: Genio

Téléfilm. L'outsider.
19.30 II quotidiano

Fatti e cronaca.
20.00 Telegiornale

Sélection radio

Vendredi

12.00

13.00
13.30
13.35
13.45

18.05

22.45

23.45
23.57
24.00

^ESfKËSÉ

9.05 Petit déjeuner: Jacques Donzel
pour «Le tour du monde en chanson».
17.05 CRPLF: Le tour du monde d'une
chanson en 80 minutes.

E S P A C t '7'

E S PAC E "2

9.05 Quadrillage: Y a-t-il un Suisse
dans la classe. 10.00 La ronde des
festivals : Tours , Sully-sur-Loire,
Sceaux. 11.30 Entrée public : Le livre
de Madeleine. Johnny Clegg. 12.00 La
Criée : 2e Leysin Rock Festival. 14.05
Cadenza : 25" anniversaire du Festival
Tibor Varga de Sion. 16.05 A suivre...
Astropalace. 16.30 L'Europe des
grands concerts. 1. Festival des Flan-
dres 1986 : W. de Fesch: Sonate en la
mineur; A. Vivaldi : Sonata Cinque en
mi mineur. 2. Semaine «Bach» d'Ans-
bach 1987. Bach : Concerto Brande-
bourgeois N° 3. 3. Festival des Flan-
dres 1986. Hellendaal : Sonata Prima
en sol majeur , op. 5; Geminiani: So-
nata Due en ré mineur , op. 5. 18.05
Magazine : Cinéma et communication.
20 05 L'été des festivals : 28as Semai-
nes musicales de Meiringen. En direct
de l'église de Meiringen, concert
donné par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, dir. Lawrence Foster. Bach :
Suite N° 3 en ré majeur. Mozart :
Concerto N° 4 en ré majeur ; Haydn :
Symphonie N° 95 en do mineur.
23.00 Festival de jazz de Lugano, en
direct detugano.

: J r J France Musique

9.08 Le matin des musiciens : Pano-
rama de la musique française après la
guerre. 15.00 Portraits en concert :
Bishokov. 18.30 Dictionnaire : Z
comme Zarzela. 18.50 Le billet de...
Xavier Prévost. 20.30 Concert . Cycle
d'échanges franco-allemands. Or-
chestre radiosymphonique de Sarre-
bruck. Trierer Domchor. Trierer Bach-
Chor. Madrigalchor Klaus Fischbach,
dir. Myung-Whun Chung. Helmut La-
chenmann : Staub pour orch. ; Beetho-
ven : Symphonie N° 9 en ré mineur.
0.30 Archives : Guido Cavalli à New
York.

TSI
23.00 ca. Estival Jazz Direk t aus
Lugano.

23.35 ca. Nachtbulletin

^X TCI

^̂  
TSI

TSR
14.50 Tennis. Torneo di Wimble-
don. Semifinali singolare maschi-
le. Da Londra. Cronaca diretta.

I documentari dell'informa-
zione

20.30 URSS: Compagni
1. Documentario. L'educazione
di Rita.

Teatro dialettale

21.20 La banchetta
Di Sergio Maspoli.

22.40 Telegiornale
22.50 ca. Estival Jazz

Da Lugano. In diretta da Piazza
délia Riforma.

Allemaane 1

13.15 Tennis Girls mit 16 schon zu ait?
14.00 Hallo Spencer. 14.30 Anna Kare-
nina (3). 15.30 Tagesschau. 15.35
Werde meine Frau Kurzfilm von Max Lin-
der. 15.45 Der kleine Daumling Englischer
Mârchenfilm, 1958. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Auch ein Sheriff brauchl
mal Hilfe Amerikanischer Spielfilm. 21.45
Plusminus Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. 23.30
Coma Amerikanischer Spielfilm.

£-*Jï Allemagne 2
s ,

11.35 Tele-Zoo. 12.10 Vorfahrt . 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Engel,
Teufel und Dâmonen. 13.45 ZDF - Ihr
Programm. 14.00 Internationales Reit-
und Springturnier CHIO: Preis der Natio-
nen. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Derrick. Das Piràus-Aben-
teuer. 21.15 Tennis Internationale Meis-
terschaften von England. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte Kulturmagazin
22.50 Willie & Phil Amerikanischer Spiel-

film. 0.45 Heute.

3̂ Allemagne 3
i 

19.00 Abendschau. 19.30 Igel Das Tiers-
(Jhutzmagazin. 20.15 Menschen und
Strassen. Die Friedenskinder von Belfast:
Eine Schulé gegen den Hass. 21.00 Sud-
west aktuell 21.15 Kulturszene «Flucht
punkt Zurich». 21.45 Wortwechsel «Pas
de deux der Kùnste.» Mit Maria Ley Pisca-
tor. 22.30 Ein jeglicher wird seinen Lohn
empfangen (5) Série von Claude Lelouch


