
Le Tour de Sol à Estavayer-le-Lac

a fête entre les gouttes

La première course mondiale de bateaux solaires a failli tomber à l'eau... Hier à Estavayer-
le-Lac, les éléments déchaînés ont plutôt mal accueilli l'étape du Tour de Sol. Mais une
accalmie a permis de courir les épreuves (presque) comme prévu. es Vincent Muritr
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© 100 livres pour un été
Vous partez en vacances ? Etes-vous
sûr de ne rien oublier ? Des livres
par exemple! Si oui, lisez vite les
trois pages que «La Liberté-Di-
manche» a réaliséES pour vous ai-
der à choisir vos lectures de vacan-
ces. Du best-seller au roman histo-
rique, du polar à la BD sans oublier
le livre de poche, 100 livres sont pré-
sentés. Et puis pour en savoir plus,
nous avons glissé un œil indiscret
dans la valise de trois personnalités.
Que lit M. Nicoulin, le préfet de la
Veveyse ou IE guide Nicole Niquil-
le ? Vous le saurez en page une de
«La Liberté-Dimanche».
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Retour tragique au pays

Il vole et s'écrase

Un apprenti mécanicien de la compagnie valaisanne Air-Glaciers, non initi é à h
technique du pilotage, s'est approprié un hélicoptère et s'est tué jeudi soir non loir
de Wengen (BE), dans le massif de la Jungfrau. On n'exclut pas la thèse di
suicide. Selon des amis du jeune homme, il aurait effectué ce vol à l'occasion d<
l'anniversaire de sa mère. Keyston*
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Mecir défait en 5 sets à Wimbledon
Edberg bat «le chat»

Le Tchèque Miloslav Mecir, sur
nommé «le chat» , a bjen failli se quali-
fier hier pour la finale de Wimbledon
Face au Suédois Stefan Edberg (photo
il menait en effet deux sets à rien e
tenait la partie en main. C'était sans
compter sur l'abnégation du Suédois e
une certaine faiblesse psychique ai
moment de conclure. Quant à l'autre
demi-finale, elle a été interrompue pai
l'obscurité alors que Boris Becker me-
nait deux manches à une contre Lendl
non sans avoir eu trois balles d<
match. Keystone

r 
Conférence du PCUS

Gorbatchev:
examen
réussi

l-lr-Vl =

117- ANNÉE

© Fribourg: un rocher
de 700 m3 démoli

© Gruyères:
une superbe école

(_\ Musique sacrée:
concerts
et reportages

ÊD Cyclisme: le Tour
de l'incertitude

© FC Fribourg et
Central:
12 nouveaux visages

©@ Mortuaire:



p" Les ¦¦¦ ¦¦HMV s'énervent:

«Marlboro» veut '9M
*flM à DENNER

Toutes ces demandes déposées auprès du tribu-
nal prouvent combien les^H !

\JÊ V • C'est pourquoi ils se lamen-

Chères consommatrices, chers consommateurs,

La lutte que mène DENNER contre le cartel de
la cigarette porte ses fruits: grâce à votre solida- tent auj ourd'hui et affirment que celui qui dit la

vérité viole les règles de la «concurrence loyale».
Mais celui qui se sert abondamment dans la
poche du consommateur n'agit pas, à leurs yeux,
de manière déloyale. Pour eux, bien au contraire,
le malhonnête est celui qui dit la vérité au
consommateur et qui permet à celui-ci d'être
conscient de son pouvoir d'achat et de faire des
économies.

Et c'est maintenant aux tribunaux que les'TI ¦

rite, nous réussirons à chasser*! f /
m qui puisent^J W °^ns votre porte-
monnaie chaque fois que vous achetez des ciga-
rettes du cartel. Les*! ! sont de
plus en plus nerveux :

A la demande des producteurs de «Marlboro» ,
une des cigarettes du cartel , un avocat zurichois a
dépose auprès du tribunal du district de
Zurich une requête qui vise à"̂ | f f  à
DENNER SA:

• Défendre à DENNER de faire savoir au con-
sommateur que la cigarette hors cartel «Coït»,
fabriquée en Finlande ,correspond au goût de

" la cigarette «Marlboro».

• Défendre à DENNER de vous offrir, lors de
l'achat d'une cartouche de «Marlboro», un
paquet de «Coït» afin que vous vous persua-

, diez par vous-mêmes que la cigarette «Coït»,
qui est bien meilleur marché que la «Marl-
boro», n'a rien à lui envier.

• Défendre à DENNER de prononcer en même
temps les noms «Coït» et «Marlboro».

• Défendre à DENNER de déclarer que les
*! |, à maj orité étrangère,

demandent des prix exorbitants. Le personnel
de DENNER lui-même ne doit plus être auto-
risé à donner des conseils aux consommateurs
à ce propos.

• Défendre à DENNER d'affirmer ce dont
vous, consommateurs, pouvez facilement
vous rendre compte par vous-mêmes, à savoir
que les prix demandés pour les cigarettes du
cartel sont fixés à des niveaux bien trop élevés.

! ! demandent de l'aide afin de pou
voir continuer a se servir largement dans les
poches du consommateur. C'est une véritable
agression de votre porte-monnaie. Vous-mêmes
êtes bien conscients que c'est en tant que con-
sommateurs que vous êtes puissants : vous seuls
devez pouvoir décider si vous voulez acheter et
ce que vous voulez acheter. Et seul ce que vous
achetez peut avoir du succès.

mimmWU MUMontrez-le donc aux*! !, à
maj orité étrangère. Deux possibilités pour cela:

• ou bien vous arrêtez de fumer (vous pouvez
obtenir en m'écrivant - un bon de Fr. 50.-à
déduire d'un cours anti-tabac : Karl Schweri ,
Case postale, 8045 Zurich).

• ou bien , si vous souhaitez continuer de fumer,
choisissez, dans la filiale DENNER de votre
quartier ou le satellite DENNER le plus
proche , les cigarettes «Coït» pour faire face
aux*B I

DENNER SA
Meilleures salutations

Karl Schweri



Politique des frontaliers
Concertation à seize

Les représentants des seize can-
tons frontaliers ont adopté hier à
Lausanne une déclaration com-
mune visant à instaurer une politi-
que concertée à l'égard des travail-
leurs frontaliers. Cette déclaration ,
dont le contenu n'a pas été révélé,
doit encore être ratifiée par les can-
tons signataires. Ce document se
veut «la réponse implicite des can-
tons à l'initiative inacceptable de
l'Action nationale». Il sera présenté
à la presse le 21 septembre à Ber-
ne. (ATS)

Le TF et la pornographie
L'impossible souplesse
La vente publique ou secrète

d'articles obscènes reste punissable.
Dans les motivations d'une déci-
sion publiées hier , la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal fédéral
(TF) a refusé de limiter la portée de
l'article 204 du code pénal. Le re-
courant , un marchand d'articles
pornographiques , estimait que
cette disposition ne devait s'appli-
quer qu'aux cas où quelqu 'un serait
confronté contre son gré à de tels
objets. Dans son argumentation , il
invoquait la garantie de la liberté
d'information et de la liberté d'opi-
nion ainsi que celle de la vie pri-
vée. (ATS)

«SIDA-le retour de l'angoisse?»
Mais non, mais non...

Une brochure intitulée «SIDA -
Le retour de l'angoisse?», a été pu-
bliée par l'Institut d'éthique sociale
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de suisse (FEPS) et la Com-
mission nationale Justice et Paix de
l'Eglise catholique romaine. Ce ca-
hier contient les exposés et les résul-
tats d'un colloque organisé en no-
vembre dernier sur le thème «Le
SIDA - signe des temps?». Pour les
Eglises, le SIDA constitue un défi
auquel elles ne peuvent se soustrai-
re. (ATS)

Commissions parlementaires
Et la pause d'été?

Dès lundi prochain , les commis-
sions du Conseil national et du
Conseil des Etats vont se mettre à
l'œuvre pour préparer la session
d'automne des Chambres fédérales,
qui s'ouvre le lundi du Jeûne fédé-
ral , le 19 septembre. Session qui
sera en partie consacrée aux problè-
mes de l'énergie. Le Conseil natio-
nal sera en effet saisi du projet d'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie,
mais aussi des motions concernant
l'abandon de Kaiseraugst. (ATS)

Incendie à l'hôpital
Evacuation calme

Un gigantesque incendie a rava-
gé, dans la nuit de jeudi à vendredi ,
le quatrième étage de l'hôpital
«Santa Croce» de Faido en Léven-
tine, détruisant complètement les
combles. Ainsi que la police canto-
nale l'a communiqué hier , les 65
patient s de la clinique - qui fait
actuellement office de maison de
retraite - ont dû être évacués par
ambulance à l'hôpital de district. Il
n'y a pas de blessés mais les dégâts
sont considérables. L'origine du si-
nistre n'a pas encore pu être éta-
blie. (ATS)

Congrès des alchimistes
Retrouver le BA-BA

Plusieurs centaines de personnes
de Suisse et de l'étranger ainsi que
de nombreuses personnalités émi-
nentes du monde de l'alchimie se
sont retrouvées hier à Saint-Gall à
l'occasion d'un symposium inter-
national , première réunion du
genre en langue allemande. L'alchi-
mie,.considérée pendant des siècles
comme l'œuvre mystique et sym-
bolique d'obscurs faiseurs d'or, a
été redécouverte comme une disci-
pline ésotérique ancestrale. (ATS)
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étrangers engageLa police des
Futurs remous

Samedi 2/Dimanche 3 juillet 1988

La chose fera des vagues à
Lausanne: homme connu
pour ses idées de droite ,
Claude Paschoud est depuis
hier juriste à l'Office canto-
nal de contrôle des habitants
et de police des étrangers. Il y
a été engagé, par contrat de
droit privé, par le Conseil
d'Etat.

Claude Paschoud est rédacteur du
«Pamphlet» une feuille située pour le
moins à droite. C'est d'ailleurs là que
sa femme Mariette a pris la défense de
Henri Roques, auteur d'une thèse de
doctorat où l'existence des chambres a
gaz nazies est mise en doute. Plus gra-
ve: en été 1986, elle a participé, à Paris,
à une conférence de presse donnée par
l'historien «révisionniste » français.
L'affaire a déclenché un scandale dans

Trafic d'armes et opérations d initiés

Nos coffres accueillants
Les autorités judiciaires amencianes

ont entamé deux enquêtes dans des
affaires impliquant des banques suis-
ses, a-t-on appris de milieux bien infor-
més, jeudi soir à Washington. Une en-
quête concerne un trafic d'armes des
Etats-Unis vers l'Jrak, l'autre touche
des opérations d'initiés d'un homme
d'affaires de Taiwan portant sur une
somme de 19 millions de dollars.

Le Gouvernement américain a ac-
cusé il y a une semaine deux colonels
de l'armée de l'air égyptienne et trois
Américains d'avoir comploté pour ex-
porter illégalement des Etats-Unis un
matériau utilisé pour la fabrication de
missiles perfectionnés et du bombar-
dier «invisible» américain.

Un des deux officiers, Mohammed
Abadallah Mohammed, est accusé

d'avoir versé plus d'un million de dol-
lars, entre décembre 1987 et mars
1988, sur un compte d'une banque
suisse encore non identifiée. Le maté-
riau en question , un composite de car-
bone (le carbone-carbone), laisse une
trace très faible dans les radars. Il ne
peut être exporté des Etats-Unis sans
une autorisation spéciale. L'autre af-
faire concerne des opérations d'initiés
et implique Fred C. Lee, 38 ans, origi-
naire de Taiwan et vivant dans la ban-
lieue de Washington. Cet homme d'af-
faires a profité d'indications d'un em-
ployé d'une banque américaine d'in-
vestissements pour spéculer. Lee a
payé 200 000 dollars pour ces informa-
tions qui lui ont permis de spéculer et
lui ont rapporté \9 millions de dollars ,
placés sur un compte en banque suisse ,
également non identifié. (ATS)

Déchets toxiques vers la Roumanie: qui a envoyé le troisième bateau?

La Suisse exporte peu vers l'Est
L'Europe ne liquide pas ses déchets

toxiques que vers les décharges africai-
nes. Des pays de l'Est sont également
fort recherchés comme poubelle de
l'Occident , et notamment la Roumanie ,
le plus désorganisé et le plus démuni
d'entre eux. On savait que plusieurs
ministres roumains avaient été limogés
l'an dernier après la découverte d'un
stock de déchets italiens dans un port
roumain de la mer Noire. On ne savait
pas que le Tessin a joué un rôle clé dans
cette affaire organisée à un niveau in-
ternational.

Dirigée à Bruxelles par le député au
Parlement européen François Roe-
lands du Vivier , l'Entente européenne
pour l'environnement (EEE) affirme
disposer de documents attestant l'exis-
tence d'un contrat d'exportation de
300 000 tonnes de déchets chimiques
italiens vers la Roumanie: «Ce contrat
a été passé en 1986 entre les sociétés
italienne Sirteco et suisse Metrode
d'une part , et la société roumaine Ki-
mika Ice de Bucarest , d'autre part».

Il s'agit de déchets chimiques et pé-
trochimiques , mais non nucléaires ,
stockés dans le port roumain de Sulina ,
sur la mer Noire .

Un joli contrat
Une lettre du Ministère italien du

commerce, adressée à la société Sirte-
co, spécialisée dans l'élimination des
déchets industriels , donne quelques
détails sur le contrat: «La société Sir-
teco demande l'autorisation de trans-
férer en Suisse la somme de 1, 168 mio
de francs en faveur de Metrode , à titre
de paiement pour débarrasser et dé-
truire ces déchets envoyés en Rouma-
nie. Ces déchets provienn ent des entre-
prises Acna Chimica Organica , Rimov
et Uniroyal». Ces 3 sociétés ont payé
environ 1 ,400 mio de francs suisses à
Sirteco. Plus loin , la lettre précise que
ces déchets pèsent 2100 tonnes.

Le Ministère italien permet d'expor-
ter cet argent en Suisse, «pour autant
que les formalités douanières soient en
règle».

Administrateur tessinois
En réalité , la société Metrode n'est

pas enregistrée en Suisse , mais à Car-
diff (GB). Pourtant , c'est dans le vil-

ÉÉ

lage tessinois de Viganello que 1 on
trouve l'administrateur de Metrode ,
Monsieur E.S...

E.S. confirme les faits: Oui, un
contrat a été signé par Metrode concer-
nant l'exportation de déchets toxiques
italiens vers la Roumanie. Mais il n'a
lui-même jamais rien signé de tel , ni
avec les Italiens ni avec les Roumains.
Il s'occupe bien de l'administration de¦̂xmmmmmm^^.
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La Suisse, qui produit 300 000 tonnes de déchets spéciaux par an, en exporte
22,5%, soit quelque 68 000 tonnes. Officiellement , ce n'est qu'une toute petite
partie de ces déchets qui vont vers l'Est: 3,6% vers la Yougoslavie et 0,4% vers la
RDA. Nos déchets toxiques vont surtout en France (32%), en Allemagne de
l'Ouest (30%), en Grande-Bretagne (18,6%) et en Belgique 9,9%. Certains pays
reçoivent des « spécialités » en petites quantités. C'est le cas des Etats-Unis qui
accueillent 0,05 % de nos déchets très spéciaux. Un tiers de ces déchets exportés,
soit 22 800 tonnes sont des résidus de fusion et d'incinération. Un quart ou 17 000
tonnes sont des solvants. Restent des déchets inorganiques avec métaux dissous.
des bouts, des refus de fabrication (piles etc.), des résidus de peinture ou d'huile.
La Suisse officielle souhaite parvenir à une gestion autonome de ses déchets.
Malgré cette volonté politique , il lui faudra sans doute 6 à 7 ans pour mettre
pratiquement fin aux exportations de déchets helvétiques. (BRRI/R. de D.)

Metrode , mais pas des opérations. Il a
toujours agi en toute légalité.

E.S. poursuit: «Pour nous, il s'agis-
sait d'une affaire tout à fait régulière .
On a payé la Kimika Ice sur une ban-
que roumaine (Manufactura Nova
Trust) pour que les Roumains accep-
tent les déchets. Mais alors que notre
contrat était rempli et que nos deux
bateaux de déchets étaient arrivés,
nous avons reçu un étrange téléphone
des Roumains; ils nous menaçaient de
nous renvoyer le troisième bateau au
cas où nous refuserions de payer une
nouvelle somme d'argent. Un troi-
sième bateau de déchets? Mais nous
n'avons jamais envoyé un troisième
bateau vers la Roumanie!»

E.S. n'en revient pas. Il estime avoir
été roulé par un tiers qui aurait subrep-
ticement pris la place de Metrode en
organisant lui-même le commerce de
déchets entre l'Italie et la Roumanie.
Un tiers ? E.S. ne sait pas qui c'est , mais
il est d'avis qu 'une autre société a
affrété un troisième bateau , et peut-
être davantage. Aute mystère , l'iden-
tité de Kimika Ice, cette société dite de
Bucarest , qui a signé le fameux contrat
donnant le feu vert au stockage des
déchets dans le port de Sulina. E.S.
assure avoir appris plus tard par la
presse italienne que cette Kimika Ice
était également enregistrée au Liech-
tenstein , et pas seulement en Rouma-
nie. Il affirme: «En travaillant avec
une société roumaine, j'ai toujours cru
que j'avais affaire avec les autorités
gouvernementales».

Toujours est-il que l'affaire n'a pas
plu au président roumain Ceausescu.
En juin de l'année dernière, il limo-
geait notamment Ilie Vaduva , son mi-
nistre du Commerce extérieur et plu-
sieurs autres hauts fonctionnaires. La
Roumanie a porte plainte contre la
société Kimika Ice, à Vaduz.

(BRRI/Roger de Diesbach
et Jean-Philippe Ceppi)
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le canton de Vaud et , au terme d'une
enquête administrative , le Conseil
d'Etat a retiré à Mariette Paschoud son
cours d'... histoire au Gymnase de la
Cité.

Il ne nous a pas été possible, hier , de
joindre le Conseiller d'Etat Jean-Fran-
çois Leuba, chef du Département de la
justice , de la police et des affaires mili-
taires. Donc de savoir quelles sont , au
sein de l'Office , les attributions exactes
de Claude Paschoud.

L'annonce de cet engagement a
néanmoins d'ores et déjà consterné
certains milieux lausannois. «Ahuris-
sant», s'est exclamé un membre émi-
nent de la Communauté israélite , tan-
dis qu'une personne très engagée aux
côtés des réfugiés nous a déclaré: «met-
tons Le Pen à l'immigration».

Claude Barras
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SUISSE . 
Evêques suisses et schisme

Unité et prière
Les évêques suisses demandent aux

fidèles de ne pas se laisser troubler par
les difficultés que l'Eglise traverse pré-
sentement. Ils les exhortent aussi à res-
ter unis au pape et aux évêques qui sont
en communion avec lui. «Et puisque
l'unité de l'Eglise est une grâce, nous
demandons que l'on continue à prier
avec ferveur pour l'unité », écrit la
Conférence des évêques suisses dans
un communiqué diffusé hier à Lucerne.
Les évêques s'y sont en effet rencontrés
lors des funérailles du cardinal Hans
Urs von Balthasar.

A 1 encontre de la volonté explicite
du pape Jean Paul II , Mgr Marcel Le-
febvre a ordonné jeudi quatre évêques,
rappellent les évêques suisses qui en
éprouvent «une grande tristesse» et
sont «très soucieux». L'ordination
d'un évêque sans mandat du pape en-
traîne en effet l'excommunication pré-
vue par le droit. L'unité avec l'évêque
de Rome est un élément essentiel de la
foi professée par l'Eglise catholique ro-
maine, précise le communiqué.

Les évêques affirment par ailleurs
que leur responsabilité pour l'Eglise

d'aujourd'hui les oblige à observer fi-
dèlement les enseignements de Vati-
can II et à mettre en œuvre le Concile.
«Nous tenons surtout à l'approfondis-
sement de la foi et au renouveau de la
vie ecclésiale», écrivent-ils.

Fidèles à leur devoir et à tous ceux
qui cheminent avec eux dans la foi, les
évêques suisses veulent continuer à
travailler à l'unité de leur Eglise, en
favorisant la communion dans le res-
pect des différentes attentes légitimes.
Cette communion requiert que tous
acceptent le Concile et la discipline de
l'Eglise. «En outre , nous tenons pro-
fondément au dialogue avec les autres
confessions et les croyants non-chré-
tiens», concluent les évêques suisses.

Le Vatican pour sa part a différé la
publication attendue hier d'une décla-
ration concernant la position des prê-
tres et laïcs fidèles de Mgr Lefebvre.

Selon le Père Giovanni d'Ercole, di-
recteur adjoint de la salle de presse du
Vatican , ce délai tient à «des raisons
d'organisation» et la déclaration serait
rendue publique au cours des jours
prochains. (AP)

Les funérailles du théologien suisse Hans Urs von Balthasar ont eu lieu hier après
midi en la cathédrale de Lucerne, sa ville natale. Ami du défunt, le cardinal Joseph
Ratzinger , préfet de la congrégation vaticane pour la doctrine de la foi , a prononcé
l'homélie. Il a loué l'obéissance du défunt qui ne tenait pas en estime les théolo-
giens qui s'étaient coupés de leurs racines, pas plus les représentants d'une théo-
logie familière. Balthasar n'avait pas sollicité la distinction de cardinal: il a eu
raison jusqu 'à la fin, il a été rappelé à Dieu la veille de son élévation, il a pu rester
fidèle à lui-même dans sa modestie, a'conclu le cardinal Ratzinger. Keystone
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Agences de publicité USC
Tiroir-caisse

Les 102 sociétés (1800 person-
nes) membres de l'Union suisse
d'agences-conseils en publicité
(USC) ont augmenté leurs recettes
d'exploitation brutes de 11 ,3% à
255 mio de francs l'an dernier
Comme l'a indiqué mercredi
l'USC, ce chiffre correspond à ur
volume budgétisé de 1,7 mia de
francs, soit , selon les estimations de
l'association , plus de 40% des dé-
penses suisses totales en matière de
publicité. (ATS;

Seuil franchi
Losinger et rentabilité

Après «plusieurs années diffici-
les», l'entreprise bernoise de cons-
truction Losinger a pu «franchir à
nouveau le seuil de rentabilité»
l'année dernière. Le groupe indique
un bénéfice consolidé de 0,6 mio
(en 1986: perte de 4,5 mio). (ATS)

Assemblée générale d'Atel
Peu raisonnable

Lors de leur assemblée générale
de jeudi à Olten, les actionnaires
d'Aar et Tessin Société anonyme
d'électricité (Atel) ont approuvé
une augmentation de 225 mio à
270 mib de francs du capital-ac-
tions et du capital-bons de partici-
pation de leur société. Dans son dis-
cours, le président de la direction
Ernst Trûmpy a jugé «peu raison-
nable» la proposition du surveil-
lant des prix de repousser de six
mois l'augmentation des tarifs pré-
vue par Atel pour le premier octo-
bre. (ATS)

lllll COURS DE LA BOURSE
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BBC p 2380 2380 Amoco 
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Globus 6300 6475d Cons.Nat.Gas ...
Globus bp 1220 1200t Control Data 
Nestlé p 8500 8525 Corning Glass ...
Nestlé n 4210 4200 CPC Internat 
Nestlé bp 1310 1325 CSX 
Rinsoz n 780t 800 Digital Equipm. .
Sandoz p 12000 12000 Walt Disney 
Sandoz n 5100 5125 Dow Chemical ..
Sandoz bp 2010 2020 Du Pont de Nem
Alusuisse p 811 819 Eastman Kodak
Alusuisse n 290 290 Echo Bay Mines
Alusuisse bp 62t 62.75 Engelhard Corp.
SIG p 5400 5400t Exxon 
SIG n 2000 1950d Fluor 
Sulzer n 5020 4950 Ford Motor 
Sulzer bp 458 450 General Electr. ..
Von Roll n 248 246 General Motors .
Von Roll p 1710 1730 Gillette 
Zellweger bp 1850 1900 Goodyear 
Zûrch. Zieg.p 4450 4450 Grâce & Co 
Zûrch. Zieg. bp .... 650 650 GTE Corp 

Gulf & Western
Halliburton 

,. — _ — — — . ._, .,. I Hercules 
HORS BOURSE H°m8S,ak,e___^ | Honeywell 

Inco Ltd 
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inter.Paper 
H.-Roche act 182000 181750 ITT 
H.-Roche bj 119750 121500 Kraft Inc 
H.-Rpche Baby .... 12100t 12200t Lilly Eli 
Agie bp 338t 353 Litton 
Astra 1 Lockheed 
Feldschl.p 3700 3750 Louisiana 
Feldschl.n 1550o 1530d Maxus 
Feldschl.bp 1115 1120 MMM 
Bûro Furrer 2850d 2900o Mobil Corp 
Haldengut p 2700 27O0o Monsanto 
Haldengut n 25O0o 26O0o J P. Morgan ....
Huber S S. bp .... 510d 505 NCR 
Kuoni 355O0 35O0Od Nynex 
Mikron n 275d 275d Occid.Petr 
Prodega bp 240d 240d Pacific Gas 
Rentsch W. p 4350 4375 Pacific Telesis .
Spiro Int 260 260 Pennzoil •. 
Swiss Petrol 32 32 Pepsico 

Bourse de Zurich TRANSPORT Bourse de Zurich pXr Morris i262i<
nAiiru irn I : I Philips Petrol 24J5
? ANllUbb I A»«r-r . i^ A i»ii-« 1 Procter & G 115d

1 30.06. 01.07. AMER CA NES - Quantum Chem. ... 147
™«o n, n-r I — I RJR Nabisco 70.25
30.06. 01.07. Swissair p 1125 1140t Rockwell 31.50

Aarg. Hypo p 1860 1865 Swissair n 980 970 29.06. 30.06. Royal Bank Can. ... 39.25(
BSI p 2525 2525 Schlumberqer 53
BSI n v 600 590d Abbott Lab 67.50 66.50t Sears Roebuck .... 55
Banque Leu p 2725 2660 Aetna Life 67.50 66.75 Smithkline 67.50
Banque Leu n 2400 2350 i .___,.- I Alcan 48.50 48 Southwestern 59.25
Banque Leu bp ... 420 420 NDUSTR E Allied Co 51.50 51.25 Squibb Corp 94
Bar Holding 13000 13300 | IMUW ""L | Aluminium Co 78.75 79.50 Sun Co. .... 84.75
Bque Gorthard p .. 635 640 Amax 34.75 34.50 ' Tenneco 71
Ed. de Rotschild .. 5225 5225 30.06. 01.07. Americ.Brands 71.50d 71d Texaco ...! '. '.'. 71.50
Hypo Winterth 1400 1400d Amer.Cyanamid ... 81.50 81 Transamerica 50d
UBS p 3110 3130 Aare-Tessin 1750d 1700ex Amexco 40.25 40.25 Union Carbide 34 25
UBS n 585 590 A. Saurer p 360t 258 Amer.Inf.Techn. .. 137.50d 135d Unisvs CorD 54 50
UBS bp 112.50t 113.50 Atel.Charmilles .... 1600 1615 Amer. Médical 26.75 26d United Tech 57 50
SBS p 351 356 Au Grand Pass .... 800 790d Amer.Tel.Tel 40 39.75 US West " 84 25c
SBS n 277 279 BBC p 2380 2380 Amoco 112.50 111.50d USF & G 47d
SBS bp 292 296 BBC n 415 415 Anhaeuser-Busch . 45.50 46.25 USG CorD 

' " 
72

CSp 25301 2530 BBC bp 332 333 Archer Daniels 30 30d USX CorD 48
CSn 470 470 Buss 1600t 1560 Atl. Richfield 122.50 123 Wanq Labor 16 25
Bque Nationale .... 620 620d Cel. Attisholz p .... 1630 1670 Baker 23.50 23.75 Warner-Lambert

" "  

1O0d
BPS 1730 1735 CKW 1215 1215d Baxter 31.25 31 Waste Manaq " 54
BPS bp 162 162 Ciba-Geigy p 3390 3400t Bell Atlantic 107.50 106.50 , Woolworth 80 25
I .  ̂ ....„-,» 1 Ciba-Geigy n 1550 1570t Bell Canada 46.75 45.75d Xerox 81 75

A99 RANPFS Ciba-Geigy bp 2270 2275 Bellsouth Corp. ... 64.25 63.75 Zenith 40'
MOQUrtMINlCO | Cosp....:...... 3750 3775 Black & Decker .... 35 36 ' 

Cos bD 450d 465 Boeina 87 87.75
75.75d 75
53 52.75c
38d 37d

30.06. 01.07.
Bâloise n 1550t 1575
Bâloise bp 2030t 2040
Helvetia jum.n 3700 3750
Helvetia bp 2050 2060
Neuchâteloise 830 810d
Cie Nat.Suisse 7250 7300
Réassurances p ... 13100 13100
Réassurances n ... 6010t 6000
Réassurances bp 1980 2000
Winterthour p 5325 5325
Winterthour n 2500t 2525
Winterthour bp .... 672 677
Zurich p 5825 5850
Zurich n 2480 2500t
Zurich bp 1870 1890

28.50
100
71.50
36.75
36.50
57.25
65.75(
43d
52.75c
39
85.50
69
40.25c
174
94.75
135
136.5C
67.75
31
29.25c
69.25
32
80.25
65.75
118.5C
59.50
97.50c
39.75c
57.50c
67.75

28.2E
99.2E
70.7E
36.5C
36.5C
57.5C

52.25c
39.50
85.75-
68.50
39.75c
172
94.50
135
135
66.50
31
28.50
68.25
32
78.75
64.50
118.50
60
97.75
40.25
57.50
68
45d
69.50c
22.50
103.5C
48.75
191
70.75
77
77.75c
122.50c
115.50
66.25
45.75d
12
98.50
67
130.50
56.25
98
1O0d
40.25
23.25
44
115
55.25

46
70.50c
22.50
105d
50t
191.5C
71.25
76.75
79
125
118.5e
67.25
46.50d
12.50
99
67
130.5C
57.75
98.75
101d
40.50
23.50
44.50
112
55.75
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70
30.25d Aetna Life 45.125 45.375
39 25d Amer. Médical ..... 17.75 17.875
52 ' Amer. Home 73.875 73.625
55 25 Anhaeuser-Busch . 31.875 31.75
67;50 Atl. Richfield 81.50 80.75
5g 25 Boeing 58.75 58.75
93 75 Broken Hill 24.875 25.375
82 50 Caesars World .... 28.125 28.125
73 25 Caterpillar 67.50 67.25
71 50 Coca Cola 39
50d Colgate 43.75
33 25 Corning Glass 57.75
53 ' CPC Int 46
57 25 CSX 26.87!
83.25 Walt Disney 63
46 25d Dow Chemical 90.75
71 sod Dresser 29.12!
47^50 Dupont 92.87!
16\25 Eastman Kodak ... 45.25
99i50d Exxon 45.37!
53.50 Ford 53.25
80 General Dynamic .. 53
81 75 General Electric .... 43.87!
39 75 General Motors .... 80.12!

Gillette 40.125
Goodyear 64.625
Homestake 15.125
IBM 127.37!
ITT 51.75
Int. Paper 48.125
Johnson 81 J 79.375
K-Mart 35.125
Lilly Eli 83.75
Litton 79
MMM 66
Occid. Petroleum . 26.50
Panam 2.50
Pepsico 37.25
Pfizer 51.62!
Philip Morris 83.75
Schlumberger 33.50
Sears Roebuck .... 36.87!
Teledyne 340.2!
Texaco 46.62!
Texas Instr 48.62!
Union Carbide 22.75
Unisys Corp 35.87!
USX 31.75
Wang Lab 10.87!
Warner Lambert .. 67.75
Westinghouse 56.25
Xerox 55

CIMAMPEC

30.06. 01.07.
Adia p 8425 8410
Ascom p 4800 ' 4925t
Elektrowatt 3030 3010
Forbo p 3100 3150
Galenica bp 650 655
Holderbank p 5400t 5400t
Holderbank n 910 910
Holzstoff p 3950t 3980
Holzstoff n 2950 2950d
Interdiscount 3925 4060
Intershop 770t 760
Jacobs-Such. p ... 7890t 7920
Jacobs-Such. bp . 669 689
Keramik Hol. bp ... 760 770
Landis & Gyr n 1320 1320
Maag n 850 830
Mercure p 3825 3825
Mercure n 1500 1490
Michelin p 770 790
Mikron p 1635 160C
Motor-Columbus .. 1520 1515
Môvenpick p 5750 575C
Oerlikon-B. p 1105 110C
Oerlikon-B. n 250 250
Financ. Presse 2*i5 215d
Schindler p 5300 535C
Schindler n 735d 745
Sibra p 425 440
Sibra n 319 330
Sika p 2840 285C
Pirelli o 265 265
Italo-Suisse 230 235
Surveillance bj 5040ex 51 OC
Surveillance n 4350ex 435C
Sûdelektra 384 385
Usego p 900d 900c
Villars 310 300c
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Jg> Les détaillants suisses attaquent Denner
Mauvais goût en stock

L'Association suisse des détaillants en alimentation (Veledes) attaque dure-
ment le patron de Denner. M. Karl Schweri. La campagne d'annonces de Denner
en rapport avec les négociations sur les prix imposés de la bière représente une
« ingérence déplacée dans une procédure en cours », a communiqué vendredi Vele-

n . des. En outre, l'association met en cause la politique d'acquisition des satellites
se Denner et soutient les fabricants de cigarettes, qui ont supendu jusqu'à nouvel
të ordre leurs relations d'affaires directes avec Denner.
e| Dans le domaine de la bière, Vêle- satellites Denner. Au cas où le contrat

des, qui groupe quelque 5000 commer- ne suivrait pas, Denner menacerait
"[: çants, estime que la recommandation d'acheter un terrain pour y ériger sa
dl de M. Schweri de boycotter tous les propre succursale.
'n commerces qui ne proposent pas de Enfin, l'association soutient l'action
*e bière Cardinal est de mauvais goût. des fabricants de tabac, qui ont mis un
. Sibra Holding, qui produit la Cardinal , terme jusqu 'à nouvel avis à leurs rela-

veut supprimer les prix imposés dans tions commerciales directes avec Den-

^ 
le commerce de 

détail , ce qui va dans le ner. Veledes partage l'opinion des in-
_-[ sens des intérêts de Denner. dustriels du tabac selon laquelle une

Veledes estime en outre que Denner large distribution de biens de consom-
étend son réseau de satellites en faisant mation de toutes sortes suppose un
pression sur certains détaillants , en les réseau dense de points de vente, dont
félicitant de leurs succès et en les invi- la sauvegarde nécessite un contrôle sur

;j_ tant à devenir clients du système des les prix. (ATS)

Gros écart
Un rapport de la Fédération interna-

tionale des organisations de travail-
leurs de la métallurgie (FIOM), publit
jeudi à Genève, révèle de « très gros
écarts du pouvoir d'achat» entre tra
vailleurs occupés dans la même indus
trie.

Pour s'offrir un poste de télévision,
un travailleur dans l'industrie électro-
nique devra travailler 43 heures aux
Etats-Unis, 101 heures au Japon.
128 heures en Italie , 230 heures à Sin-
gapour et 607 heures au Mexique.

Pour s'acheter un poulet, un travail-
leur dans une usine automobile en Co
rée du Sud doit travailler envirbr
10 fois plus longtemps que son collègue
américain: 79 minutes contre 7 minu-
tes et demie. En Inde, ce même travail-
leur doit passer 4 h. 26 sur la chaîne de
montage. (ATS'

ECONOME
Les banques suisses e l'union monétaire de la Cf

Biennophone
La société Feux Services SA, i

Nyon , a repri s la marque Biennophone
de Velectra SA, à Bienne. La produc-
tion et le service de ces récepteurs de
télédiffusion (TD) pratiquement uni-
ques destinés aux ménages seront ains
poursuivis , a indiqué jeudi l'entreprise
nyonnaise devant la presse réunie i
Bienne.

Velectra SA, qui avait livré ces der-
nières années plus de 100 000 appareil;
sur le marché suisse , cesse ses activité;
à fin j uin en raison de difficultés finan-
cières.

La production des appareils Bienno-
phone sera déplacée de Bienne à Nyon
au siège de Félix Services. Resteront i
Bienne : les services de garantie et de
réparation , dont les quatre employés
ont été repris. Les autres collabora-
teurs de Velectra ont déjà retrouvé ur
autre emploi. (ATS'

ALLEMAGNE
30.06.

165
766
208
232
425
187.5C
527
278
367
209
400
218.5C
132
420
385
186.5(
433
352
122
222
219.5C
465

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdnec Bank
Henkel 
Hoechst AG
Mannesmam
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens ....
Thyssen 
Veba 
VW '. . . . .
Wella 

01.0

165d
770
209
235
425
195
543
280d
381
222
394
219
132.5C
440
390t
190
437
354
121.5C
223
214.5(
458

DIVERS
30.06.

Aegon 62.25
Akzo 92.25
ABN 30.75
Amro Bank 53
Anglo 23
Gold I 112.5(
BP 6.60
De Beers 17
Driefontein 15.25
Fujitsu 17.25
Goldfieds 24
Honda 19
ICI 28.2E
Kloof 13.7E
NEC Corp 23.5C
Norsk Hydro 49.7£
Philips 24.2E
Royal Dutch 169t
Elf Aquitaine 81.5C
Sony 60
Unilever 81t

Intégration imaginable
Les milieux financiers suisses sa

luent les nouveaux projets de la Com
munauté européenne (CE) pour la créa
tion d'une union monétaire européen
ne. Comme l'a déclaré un porte-paroli
de l'Association suisse des banque:
(ASB), à Bâle, de nombreux obstacle!
politiques et techniques devront cepen
dant être franchis avant que les projet:
ne puissent être réalisés.

Un comité d'experts indépendants
dont la constitution a été décidée Ion
du Sommet de Hanovre , doit élaborei
les étapes concrètes de la réalisation de
l'union économique et monétaire eu-
ropéenne. A noter toutefois que le;
Britanniques et dans une moindre me-
sure les Danois ont manifesté leur dés-
accord face à un renforcement de fin
tégration monétaire de la CE.

De son côté, 1 ASB n exclut pas une
participation de la Suisse au processus
d'intégration monétaire , «à un stade
ultérieur». La conclusion d'un accorc
bilatéral sur les taux de change fixe;
entre la Suisse et la CE serait par exem-
ple imaginable , a déclaré Sylvain Mat
they.

La Suisse, comme les autres pays
non-membres de la CE, ne pourrait pas

fÙJr.
<
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La Suisse ne peut ignorer le rôle joui
actuellement par le dollar.

«ignorer» la création d'une monnai-
européenne unique , de même qu'elli
ne peut ignorer actuellement le rôli
joué par le dollar. La CE reste la pre
mière puissance commerciale du mon
de. On souligne toutefois à l'ASB qui
ces hypothèses demeurent pour Tins
tant des visions d'avenir.

La CE est déj à le premier partenain
financier des banques suisses: seloi
des estimations de l'ASB, 49% dei
avoirs des banques suisses à l'étrange:
étaient engagés dans la Communauté ;
fin 1986, contre 24% pour les Etats
Unis, le Japon et le Canada et 4% seu
lement pour les pays de l'AELE.

Pour ce qui est de leurs engagement:
à l'étranger, les banques suisses en réa
lisent le 44% dans la CE, contre 171}
aux Etats-Unis , au Japon et au Canadi
et 2% dans les pays de l'AELE.

Selon les banquiers suisses, la ques
tion de savoir si la CE va mener um
politique ouverte ou au contraire pro
tectionniste en matière financière i
l'égard, des pays tiers reste complète
ment ouverte.

Délais de transition
Les pays membres de la CE ayan

des dispositions restrictives dans c<
domaine seraient soumis à une près
sion accrue de l'extérieur , souligne-t
on à Bâle. De ce point de vue, la craint*
des fuites de capitaux et de l'évasioi
fiscale serait au premier plan.

Jusq u'à présent , la CE s'est indiquée
prête , dans une déclaration d'intentioi
non contraignante , à étendre la libéra
tion complète des flux internes de capi
taux aux pays tiers. Les dernières res
trierions aux mouvements de capitau;
doivent être supprimées dans la Com
munauté d'ici à mi-1990;. quatre Etat
se sont vu accorder des délais de transi
tion supplémentaires jusqu 'à 1995.

(ATS
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DEVISES
01.07. achat vente

45.375 Etats-Unis 1.50 1.53
17.875 Angleterre 2.545 2.59!
73.625 Allemagne 82.60 83.41
31.75 France 24.30 25-
80.75 Belgique (conv) .... 3.91 4.01
58.75 Pays-Bas 73.20 74.-
25.375 Italie -.1105 - .113
28.125 Autriche 11.72 11.8'
67.25 Suède 23.80 24.51
38.75 Danemark 21.50 22.K
43.625 Norvège 22.30 23-
57.875 Finlande 34.40 35.41
46.25 Portugal 0.995 1.03!
26.75 Espagne 1.225 1.26!
63.375 Canada 1.225 1.26!
91 Japon 1.119 1.13
29.375
92.50
45.25
45

skn BILLETS
44 l 
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39 75 achat vente
64.875
15 Etats-Unis 1 46 1.56
127 50 Angleterre 2.50 2.70
52 125 Allemagne 81.95 83.95
48 50 France 23.75 25.25
79^375 Belgique 3.81 4.11
35 Pays-Bas 72.50 74.50
84 375 l,alie -.1070 -.1151
78 875 Autriche 11.64 11.94
K5 75 Suède 23.30 24.80
26 375 Danemark 21.10 22.61
2 50 Norvège 22.20 23.71
37 25 Finlande 34.25 35.7!
51

*
75 Portugal - .89 1.14

83Ï876 Espagne 1.18 1.33
34 125 Canada 1.19 1.29
36 75 Grèce 0 90 1.20
338 Japon 1.11 1.16
46.75
49.125
22.62!
35 87!
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26861
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2712:
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Vers Genève et Fribourg
Natel C s'étend

La direction d'arrondissement
des télécommunications de Lau-
sanne met en service samedi l'ex-
tension lémanique puis fribour-
geoise du réseau national de télé-
phonie mobile Natel C, qui prend le
relais des Natel A et B surchargés.
Sur le plan pratique, cela veut dire
qu'on pourra appeler de sa voiture
ou de son bateau sur le trajet Lau-
sanne-Genève. D'ici l'ouverture du
Comptoir suisse, où les PTT sont
hôtes d'honneur, le service sera ou-
vert jusqu 'à Villeneuve, d'une part,
et sur Semsales, Bulle et Fribourg,
de l'autre, ont indiqué vendredi les

(ATS)

Grand Conseil valaisan
Le schisme pour clore
Le Grand Conseil valaisan a ter-

miné vendredi sa session prorogée
de mai. Il a accepté un nombre
important de décrets. La loi canto-
nale sur la constitution de réserve
de crise a été admise sans grand
problème. Cette loi permet des allé-
gements fiscaux pour les entrepri-
ses qui constituent des réserves fi-
nancières pour être capables de
faire face à une crise éventuelle et
pour pouvoir continuer à garantir
l'emploi. En marge des événements
d'Ecône, un appel assez inattendu
fut lancé au président du Parlement
et au président du Gouvernement
par le député radical. Adolphe Ri-
bordy, appel pour que l'on fasse en
sorte en Valais «que le schisme ne
perturbe pas la paix civile du can-
ton». L'intervenant demande «que
tout soit mis en œuvre pour laisser à
chacun le choix de sa croyance sans
que le pays n'en souffre. (ATS)

L'Ecole supérieure de commerce de
Delémont espérait. Depuis quinze an-
nées, elle essaie d'intégrer la maturité
socio-économique dans son program-
me. En vain. Dernièrement, le corps
enseignant avait déposé un dossier sur
le bureau du Gouvernement. Lors de la
récente remise des diplômes de com-
merce, le ministre de l'Education et des
affaires sociales, Gaston Brahier, a
sonné le glas de la requête : refus d'en-
trer en matière . La Municipalité delé-
montaine se déclare également déçue
du refus et du manque de concertation
préalable.

Le Gouvernement jurassien a donc
torpillé la demande de l'Ecole supé-
rieure de commerce. Le ministre a «re-
gretté l'abandon de la vocation propre
de l'école au profit d'une mission ly-
céenne jugée aléatoire et assumée à
satisfaction par le Lycée cantonal de
Porrentruy». A ces mots, Marcel Tur-
berg, directeur de l'établissement, se
rebiffe. La vocation de l'école n'a ja-
mais été abandonnée. Il s agit certes de
former des cadres commerciaux , mais
aussi de dispenser la maturité écono-
mique, comme cela se fait depuis long-
temps dans d'autres cantons romands.
Il déplore aussi d'avoir appri s la posi-
tion gouvernementale par voie orale,
sans avoir été informé précédemment:
«Normalement , il faut argumenter
une non-entrée en matière, ce qui ne
fut pas le cas».

Selon le ministre Gaston Brahier ,
«le Gouvernement a agi dans le seul
souci de mieux affirmer la personnalité
de l'institution , sa filière naturelle
n'étant pas de former des bacheliers».
Le maire de Delémont , Jacques Stadel-
mann , avait défendu la position de
l'école. Il est d'autant plus déconcerté
par le verdict de l'Exécutif «que ce der-
nier n'a engagé aucune discussion au-
près des instigateurs avant de statuer.
Il ne suffit pas de parler d'un élargisse-

Trop d'ozone et de dioxyde d'azote
Uri ne rit pas

Les immissions de dioxyde
d'azote (No2) et d'ozone, mesurées
en 1987 dans le canton d'Uri, sont
sensiblement au-dessus des valeurs
limites prescrites par l'ordonnance
sur la protection de l'air (Opair).
Les valeurs limites imposées par
l'Opair de 30 microgrammes pour
le No2 ont été nettement dépassées.
Les limites journalières qui ne doi-
vent être dépassées qu'une fois par
an, selon l'Opair, l'ont été à onze
reprises pour le No2. Les immis-
sions, d ozone ont ete supérieures
aux valeurs limites horaires de
120pg/m 3 imposées par l'Opair et
elles ne devraient être dépassées
qu'une seule fois par an. Elles l'ont
été 121 fois dans la région de Flûe-
len et 96 fois à la station de Frimse-
li. (ATS)

Poutrelle en chute libre
Grand-mère tuée

Une femme de 78 ans a perdu la
vie jeudi à Braunwald dans le can-
ton de Glaris. Domiciliée à Mânne-
dorf dans le canton de Zurich, la
victime était venue visiter le chan-
tier de la construction d'une mai-
son de vacances dans le canton de
Glaris. A ce moment , une poutrelle
est tombée et a atteint la dame à la
tête, provoquant son décès. (ATS)

« 
^^PUBUC^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

SUISSE 5

;£ « ̂ SJ -̂ P̂ )̂ "
Wtt-p îm^m^
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ment de la formation , indispensable
pour le canton , encore faut-il prendre
ies mesures adéquates». Jacques Sta-
delmann est également surpris de la
rapidité du Gouvernement à enterrer
le projet.

Le ministre de l'Education recon-
naît volontiers qu 'une «formation de
base solide est plus importante que
l'acquisition de connaissances spécia-
les et est parfaitement conscient des
lacunes existant dans l'offre du sys-
tème d'enseignement», mais il sou-
haite «garantir réellement la conjonc-
tion des exigences de formation supé-
rieures de la jeunesse, du développe-
ment économique régional et la réali-
sation des aspirations légitimes de
1 école».

Depuis quinze ans, c'est la première
fois qu'un dossier objectivement étayé
était soumis au Gouvernement canto-
nal. Le maire en est convaincu : « L'ou-
verture d'une voie universitaire dans
la vallée de Delémont , bassin abritant
30 000 habitants , ne nuirait en aucune
sorte à la crédibilité du Lycée cantonal
de Porrentruy». Cependant , c'est bien
d'une querelle de clochers dont il
s'agit. «Il est légitime que Porrentruy
préserve ses acquis», précise Jacques
Stadelmann , «mais il faut aussi pren-
dre en compte les prétentions de toute
une région , sans oublier l'aspect de la
réunification du Jura en se tournant
vers Moutier. La discrimination à
l'égard du district de Delémont est
criante».

Marcel Turberg n'a pas baissé les
bras. Il va probablement remettre l'ou-
vrage sur le métier. Comme il le dit lui-
même, «une porte n'est jamais défini-
tivement close...»

Daniel Hanser
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Le dossier était bien Ficelé. Mais entre la mathématique et la politique (de clo-
cher), il y a comme une incompatibilité.

Promo 88 au Locle
Esprit frondeur et jazz

Cela va balancer ce week-end au Lo-
cle au rythme d'une musique chaude :
salsa, Afrique et Sarclo. Et puis, cela va
rire au Locle. Cela va aussi swinguer au
Locle. Ce sera jazzy. La fête, quoi, trois
jours. Elle débutera vendredi. Elle se
terminera aux petites heures de diman-
che. Ce sera Promo 88. Mieux qu'en
1987. Alors, quelque 30 000 personnes
avaient fait la fête. Du jamais vu.

Au Locle comme partout ailleurs
dans le canton , ce week-end , c'est le
début des vacances. Celles des enfants
d'abord et puis aussi celles des parents
avecjuste un tout petit relent de vacan-
ces horlogères. Donc, jusqu 'à il y a
quelques années, au Locle comme par-
tout ailleurs aussi , il y avait un cortège
avec des enfants heureux , quoique un
peu compassés. Et puis des attractions
foraines. C'était gentil , joli. Pas vrai-
ment de quoi se distinguer. Et puis , la
fête a éclaté.

Et curieusement , ce fut au Locle. On
connaît la ville , elle n'est pas vraiment
belle, encaissée qu 'elle est , tournée
vers la Suisse, mais à deux pas de la
France. Pas non plus très animée. Le
Locle. Mais il y reste un esprit fron-
deur. De quoi justement avoir de l'au-
dace. Faire la fête : pour les yeux , pour
les oreilles. Et la fête des promotions
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est devenue Promo. Ce fut si réussi en
1987 que les organisateurs ont récidi-
vé. Et ils proposent cette année , un
programme panaché , brillant , vivant.

Tout le monde joue le jeux. Des
estrades parsèment les quatre coins de
la ville. Et tout est gratuit. Il y aura
donc , parmi d'autres: Bernardo San-
doval , Sarclo et son groupe , les têtes
brûlées , du Cameroun , Binoche qui a
«allumé» le Printemps de Bourges, 3
Mustapha , 3 de Grande-Bretagne que
l'on s'arrache, qui se situe entre le souk
arabe, la salsa et le bouzouki-rock. Et
puis aussi , une nuit du blues, celle de
samedi Zachary Richard , Benoît Blue
Boy, Alan Jack and the Nordett 's.

Bref, il n 'y a plus aucune raison au
Locle d'empiler en quatrième vitesse ,
sitôt le cortège des enfants terminé ,
toutes les valises de la famille, dans le
coffre de la voiture , sans oublier la bal-
le, les patins et les barbies , pour rallier
à toute vitesse des endroits super , plage
et soleil , là où les gens savent encore
rire et faire la fête. Tequila !

Chantai Amez-Droz

Jonasz au Festival de Montreux
Eblouissant

Keystone

Peu d'artistes seraient capables de
tenir un public uniquement avec des
chansons nouvelles! Michel Jonasz a
prouvé, jeudi soir en ouverture du 22e
Festival de Jazz, qu'il était vraiment
l'un des chanteurs français les plus
attachants de cette fin de siècle. Les
mots sont pauvres à décrire «la fabu-
leuse histoire de Mister Swing»... Les
3000 personnes qui ont fait un véritable
triomphe au chanteur de blues ne vont
pas oublier ce concert de sitôt. Et, mira-
cle du ciel , la sono était parfaite !

Blues, funk et jazz s'épousent à n'en
plus finir dans la joie et les souri res
complices. «Claude Nobs vous l'a dit ,
je ne chanterai pas d'anciennes chan-
sons, ni de nouvelles!» Huées sympa-
thiques du public qui devine bien que
Jonasz lui réserve trois tonnes de ten-
dresse et de belle musique. Car c'est
bien d'un réel partage dont il s'agit ici
entre le chanteur et son public. Un acte
d'amour.

Avec son allure de clown dégingan
dé, Michel Jonasz fait penser à un Sar
dou égaré dans une quelconque sava

et traînante qui semble venir d'ail-
leurs, prolongée par les effets de la
réverbération. Une voix qui porte en
elle toutes les tripes du blues tzigane et
nègre. Une voix qui, parfois, ferait
pleurer des pierres...

Curieuse, la formation choisie par
Mister Swing... Deux musiciens s'oc-
cupent d'une multitude de claviers , un
bassiste (parfois à la contrebasse), un
batteur et un percussionniste . Pas de
cuivres , ni de guitariste ! Et dire qu'on
ne s'en rend compte qu 'à la troisième
ou quatrième chanson... Et pourtant ,
ça zwingue à n'en plus finir. De la pre-
mière à la dernière note.

Ce qui reste impérissable, ce sont
tous ces visages épanouis et radieux , à
la fin du spectacle. Tous ces gens qui
rappellent non pas une idole , mais un
homme qu 'ils ont senti très proche
d'eux-mêmes, au travers d'une histoire
de tous lesjours : un homme recherche
sa petite «Poussy», sa femme perdue
dans une course effrénée après le suc-
cès ou une carrière .

Un public unanime pour crier dans
sa tête: «Michel Jonasz , on veut pas
qu 'tu t 'en ailles!» Que dire de plus?

ne. La comparaison s arrête là. Il y a la
voix. Une voix superbement modulée Pierre-André Zurkinden

Il pique un hélicoptère et s'écrase
Retour au pays tragique

- il peut emporter quatre personnes et
pèse une tonne - on craignait qu 'il y ait
d'autres passagers à bord. Bien que
n'ayant aucune expérience de pilotage ,
le jeune homme a d'abord survolé le

Un apprenti mécanicien d'Air Gla-
cier s'est emparé d'un hélicoptère de la
compagnie jeudi vers 20 h. 40 à Sion
(VS). Vers 22 h., il s'est écrasé contre
la paroi de la Jungfrau, dans TOber-
land bernois. II a été tué. Le jeune hom-
me, âgé de 21 ans, n'avait aucune expé-
rience de pilotage. Son corps a été
ramené vendredi, a indiqué la police
cantonale bernoise. La victime est Ro-
land Gertsch, de Wengen (BE). Vu la
façon dont l'hélicoptère est entré dans
la paroi, il pourrait s'agir d'un suicide,
a dit le patron d'Air Glacier, Bruno
Bagnoud.

L'apprenti mécanicien travaillait
chez Air Glacier à Sion depuis une
quinzaine de jours seulement. Aupara-
vant , il était assistant de vol à la station
de Lauterbrunnen (BE). Il avait effec-
tué son école de recrues comme méca-
nicien d hélicoptères.

L'apprenti mécanicien est monté à
bord de l'hélicoptère , de type Lama,
peu après 20 h. 30 à Sion. Etant donné
qu 'il est difficile pour une personne
seule de sortir du hangar un tel appareil

massif du Sanetsch, pour gagner en-
suite la région de Wengen , son pays
d'origine. Des témoins ont observé
l'hélicoptère qui tournoyait près de la
Petite Scheidegg. Puis, vers 22 h., l'hé-
licoptère s'est fracassé contré la paroi
de la Jungfrau.

Alertée par la police, la REGA a
localisé l'endroit de l'accident mais il
n 'a pas été possible d'arriver sur les
lieux pendant la nuit , l'endroit étant
difficilement accessible. Le corps de
l'infortuné a été ramené vendredi. Une
enquête a ete ouverte.

Il s'agit du troisième accident d'héli-
coptère survenu en Suisse cette année.
Le 9 juin dernier, six personnes ont été
tuées suite à la chute d'un hélicoptère
d'Air Zermatt , près de Zermatt (VS).
En mai , dans la région de Weerswilen
(TG), un photographe s'était tué aux
commandes d'un hélicoptère qu 'il
avait loué. (AP)

Keystone
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GRAND LOTO RAPIDE
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village

Se recommande : Dimanche soir, 20 h. 30
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20 séries Abonnement , Fr. 10.-

Dimanche après midi, 14 h. 30 Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
16 séries Abonnement Fr. 8.-

Volant : Fr. 3.- pour 4 séries Jambons , seilles garnies , lots de viande, lots en espèces , lots de fromage
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Mariages

^m. et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariage
case postale 381

1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations.

Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - Discrétion.

I 83-400

Demoiselle 43 ans, sensible, naturel-
le, cultivée, aimant vie d'intérieur,
souhaite rencontrer en vue de ma-
riage

monsieur fidèle
doux, compréhensif , bricoleur,
bonne présentation et situation. Age
en rapport. Pas sérieux s'abstenir ,
photo souhaitée.

Ecrire sous chiffre 17-303376 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Dame, 50 ans, bonne présentation,
aux goûts multiples, rencontrerait

MONSIEUR
sérieux , sympa et affectueux , pour
sorties et amitiés durables.

Photos désirées.

Faire offres sous chiffre 17-303308
H à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Piscine du Levant

COURS DE NATATION
ENFANTS

du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet
1988, de 9 h. 30-10 h. 30

Inscription à la piscine

dès 8 h. 30 ou au « 26 15 35.
17-72571
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De Vatican I à Vatican II: petite histoire de schismes

uand FE se se onse...
«Si vous constituiez des paroisses, des monastères sépa-

rés de la grande Eglise , vous deviendriez quelque chose
comme les vieux-catholiques , ou peut-être, plus exacte-
ment , comme la Petite Eglise, à cela près qu 'elle aurait son
clergé », lançait Yves Çongar aux fidèles de Mgr Lefebvre en
1976. C'était rappeler aussi que le catholicisme a vécu deux
autres schismes durables , au siècle dernier , en Europe occi-
dentale - sans parler de phénomènes comme l'Eglise patrio-
tique chinoise ou l'Eglise catholique indépendante des Phi-
lippines. Vatican I - Vatican II: parallèle tentant... Est-il jus-
tifié?

Mésaventure toute récente d'un
curé de l'Eglise catholique chrétienne
en Suisse romande: un journaliste lui
téléphone en croyant tenir... un inté-
griste ! «Vieux-catholique» est une ap-
pellation lourde à porter dans la brû-
lante actualité religieuse de ces derniè-
res semaines. Certes, comme Mgr Le-
febvre aujourd'hui avec les conséquen-
ces de Vatican II , les vieux-catholiques
estimaient qu 'ils ne se séparaient pas
de-1'Eglise en refusant Vatican I, mais
au contraire la perpétuaient. Les res-
semblances s'arrêtent là: l'esprit du
vieux catholicisme et celui de l'inté-
grisme sont aux antipodes.

Un schisme « libéral »
Le vieux catholicisme des années

1870 éveilla surtout un écho en Suisse
et en Allemagne, mais pas en France, à
la différence de l'actuel mouvement
intégriste. Il représentait une réaction
de tendance libérale : refus de l'infailli-
bilité pontificale et de la centralisation
romaine, volonté de donner une place
plus large aux laïques , introduction de
la langue vulgaire dans la liturgie et de
la possibilité du mariage pour les prê-
tre s et les évêques , souci d'oecumé-
nisme avec les anglicans et les ortho-
doxes.

Libéralisme et œcuménisme sont
des orientations que Mgr Lefebvre re-
jette de tout son être. Les intégristes
entendent demeurer fidèles aux va-
leurs de l'Eglise de Vatican I et du Syl-
labus («l'Eglise de toujours», diraient-
ils), soit exactement ce que répudiaient
les vieux-catholiques. Drame et para-
doxe de l'intégrisme: ces ultramon-
tains se retrouvent en désaccord avec
le pontife romain et la fidélité à leur
image de «la Rome catholique» les
contraint à se séparer de «la Rome
moderne»!

Vieux-catholifliieS) ;et intégristes se
réclament les uns e^ les autres de la tra-
dition de l'Eglise pour justifier leur dé-
marche,, mais l'étiquette recouvre des
contenus totalement différents , voire
diamétralement opposés.

Le souvenir
de la « Petite Eglise »

Par son rejet des idéaux issus de la
Révolution française, Mgr Lefebvre
est idéologiquement plus proche de la
mentalité qui présida à la naissance de
la «Petite Eglise» anticoncordataire ,

dont subsistent quelques milliers de
fidèles en France (ouest , Lyonnais,
Charolais) et une poignée en Belgique.
Ils n'avaient pas admis le Concordat
conclu entre Pie VII et Napoléon ;
pour réorganiser l'Eglise de France
après la tourmente révolutionnaire , le
pape avait demandé la démission de
tous les évêques, aussi bien ceux qui
avaient farouchement refusé les exi-
gences du régime révolutionnaire que
ceux qui avaient participé à l'« Eglise
constitutionnelle» patronnée par ce-
lui-ci. Mettre sur le même pied les
« confesseurs de la foi » et les « intrus» ?
Impensable pour les membres de la
Petite Eglise ! Ils entrèrent dans la résis-
tance.

La Restauration n'entraîna pas le
revirement espéré. Les évêques anti-
concordataires firent soumission ou
moururent sans avoir consacré de suc-
cesseurs. Au milieu du XIX e siècle, les
fidèles de la Petite Eglise se retrouvè-
rent sans prêtres , et donc privés de la
plupart des sacrements. Ils persévèrent
aujourd'hui dans la dissidence , posant
comme préalable à la réunion la recon-
naissance par Rome de la légitimité de
la position des évêques anticoncorda-
taires. Ils observent toujours les fêtes et
jeûnes d'autrefois et rééditent des caté-
chismes prérévolutionnaires...

Les «purs» et les autres
En décidant de consacrer quatre

évêques, Mgr Lefebvre a certainement
songé au destin de la Petite Eglise et
voulu éviter que ses fidèles se retrou-
vent un jour dans la même situation.

Avec les consécrations du 30 juin , le
schisme semble consommé. Mais à
quand , maintenant , les schismes à l'in-
térieur du schisme? L'intégrisme n'est
pas un mouvement monolithique. En
choisissant quatre prêtres tous passés
par le moule d'Ecône, Mgr Lefebvre a
probablement eu le souci de garantir le
mieux possible la cohésion future. Se
maintiendra-t-elle pourtant lorsque le
vieux prélat aura disparu? Dans un
milieu où l'on trouve fatalement des
groupes qui se veulent plus «purs» et
intransigeants que les autres (à la diffé-
rence du cas vieux-catholique), il sera
difficile d'éviter , tôt ou tard , des désac-
cords. Et, la première rupture accom-
plie , combien de temps subsistera-t-il
des barrières assez fortes pour en pré-
venir d'autres?

Jean-François Mayer
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Les séminaristes et prêtres d'Ecône, fer de lance du schisme lefebvriste CIRIC

Ecône après le schisnhe

Une «secte» parmi d'autres?
Peter Berger définit la secte comme un groupe religieux numériquement res-

treint, « qui vit dans un état de tension perpétuelle face à la société globale, fermé à
son influence, et exigeant de ses membres une parfaite loyauté et solidarité ». Sur
plusieurs points , le mouvement lefebvriste est proche de la définition sociologique
de la «secte». En outre, comme les sectes actuelles, il bénéficie certainement du
climat de privatisation de la religion qui caractérise notre époque et favorise des
démarches individualistes - un paradoxe de plus ! Mais nous devons tenir compte
d'autres critères aussi, car l'intégrisme entretient avec la « grande Eglise» une
relation plus complexe que les sectes : les points de contact demeurent nombreux,
toutes les portes ne sont pas fermées.

Plutôt que d utiliser le mot «secte»,
nous pouvons classer le schisme inté-
griste dans la même catégorie que les
vieux croyants russes apparus au
XVII e siècle ou les vieux-calendaristes
grecs, chypriotes et roumains dans
l'entre-deux-guerres. Il y a également
des similitudes structurelles avec la si-
tuation des «Eglises libres» par rap-
port au protestantisme majoritaire au
XIX e siècle (mais dans une perspective
ecclésiologique très différente).

Les vieux-calendaristes avaient re-
fusé d'adoption partielle du calendrier
grégorien par certaines Eglises ortho-
doxes. Comme la messe de saint Pie V
dans le cas de l'intégrisme , le refus du
nouveau calendrier exprimait une op-
position plus globale , notamment à
l'œcuménisme. Les vieux-calendaris-
tes grecs sont divisés aujourd'hui en
trois synodes concurrents. Les plus
durs décrètent que les sacrements de
l'Eglise officielle ont perdu toute vali-
dité , les plus modérés se veulent des
«résistants» dans l'attente d'un sy-
node général qui reconnaîtrait les er-
reurs commises - un peu comme
l'abbé de Nantes qui réclame un Vati-

can III pour revenir sur les décisions de
Vatican II ! Une étude comparative en-
tre vieux-calendarisme et intégrime se-
rait éclairante.

Non sans panache...
Il se peut que des secteurs de l'inté-

grisme virent à la secte. Tel professeur
d'Ecône, murmure-t-on , compare vo-
lontiers les prêtres de la Fraternité
Saint-Pie X aux «apôtre s des derniers
temps» annoncés par Grignion de
Montfort : là , on est très prè s de l'idée
du petit troupeau des élus... Et n 'ou-
blions pas cette aile «ultra » de l'inté-
grisme que sont les sédévacantistes,
aux yeux desquels le siège de Pierre est
vacant depuis Jean XXIII. Bien avant
Mgr Lefebvre, des «sédévacantistes»
avaient déjà franchi le pas: le théolo-
gien dominicain Michel Guérard des
Lauriers (1898-1988), professeur à
Ecône jusqu 'en 1977, avait rompu
avec Mgr Lefebvre et reçu la consécra-
tion épiscopale des mains d'un arche-
vêque vietnamien en rupture de ban.
Non pour créer une contre-Eglise , pré-
cisait-il , mais pour que l'«oblation
pure » continue à être célébrée sur ter-

re : selon lui , Mgr Lefebvre se plaçait en
état de «sacrilège et schisme capital»
en continuant à mentionner le nom du
pape (hérétique) dans le canon de la
messe...

Se mettre au nombre des derniers
vrais évêques qui ordonnent une poi-
gnée de vrais prêtres pour célébrer les
seules vraies messes... Pour qui est sen-

sible au «romantisme du dernier car-
ré», l'attitude ne manque pas de pana-
che, et on en tirerait un beau roman...
Mais nul doute non plus qu 'elle révèle
une psychologie de secte dans tous les
sens du terme. Serait-ce une préfigura-
tion de l'avenir d'un intégrisme poussé
jusqu 'au bout de sa logique? La ques-
tion est maintenant posée. J.-F. M.

r¥ J.

Une secte à Ecône ? «Jamais» diront les intégristes , convaincus de repeter les
gestes de la tradition catholique. Mais la conviction d'être persécutés est bien
présente, et elle est typique de la mentalité sectaire. CIRIC
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Le fruit amer
de la crise

Mgr Lefebvre recrute peu en Po-
logne, au Brésil, ou en Inde, dans
ces pays où l'Eglise est une force de
progrès social et un espoir de liber-
té. L'intégrisme est le fruit amer
des chrétientés en crise, en parti-
culier de la France, cette fille aînée
de l'Eglise qui est aujourd'hui un
pays profondément déchristianisé.

Tout le mal vient de la Révolu-
tion, affirme Mgr Lefebvre. Chrono-
logiquement, il a raison. La victoire
des idées de «liberté, égalité, fra-
ternité» était une victoire sur l'An-
cien Régime, mais aussi une vic-
toire sur l'Eglise. Et une victoire des
forces libérales et scientifiques qui
allaient arracher les paysans à leurs
campagnes, à leurs traditions et à
leur foi. 1789 consommait le di-
vorce entre la foi et la raison, entre
l'Eglise et une bonne partie des in-
tellectuels européens. Désormais,
le progrès se ferait sans l'Eglise, et
souvent contre l'Eglise.

La génération de Mgr Lefebvre a
vu s'écrouler les derniers bastions
catholiques. Il a vu son Eglise mar-
ginalisée, réduite aux à-côtés -
l'aide caritative, les malades - des
sociétés industrielles. Il a vu la cri-
se. Mais il en est resté à l'analyse,
et aux armes, du XIX* siècle. Il est
le fils spirituel de Pie IX et du Sylla-
bus de 1864, qui condamnait les
«erreurs modernes». Il a rallié les
déçus de la modernité, les nostalgi-
ques d'un passé idéalisé, les catho-
liques choqués par la crise de leur
Eglise. Et la droite la plus dure, de
Le Pen à Pinochet.

L'approche de Jean Paul II est
aux antipodes: «Liberté, égalité,
fraternité? Au fond, ce sont des
idées chrétiennes», disait-il en
1980 à Paris. Des idées que l'Eglise
ne se contente pas de reprendre à
son compte, mais qu'elle défend
avec courage dans un monde qui
n'est guère plus libre, plus égal et
plus fraternel qu'en 1789. Comme
elle défend une science hésitante
et même rejetée par les écologistes
de tout bord.

«Le concile a consommé le ma-
riage avec la Révolution», dit Mgr
Lefebvre. D'une certaine façon,
c'est vrai. Le concile a réconcilié la
foi et la raison, la foi et la liberté. Il a
donné à l'Eglise des instruments,
non plus pour condamner mais pour
évangéliser les pays industriels,
comme elle a évangélisé les Slaves,
les Latins ou les Grecs. Libérée des
œillères idéologiques qui aveuglent
encore Mgr Lefebvre, et qui la
liaient à un certain modèle culturel,
elle peut se mettre à l'écoute du
besoin d'infini qui est au cœur de
chaque homme, et y répondre.

«Nous devons assimiler à nou-
veau l'Evangile au plus profond de
nos âmes dans le cadre de notre
époque actuelle. Nous devons l'ac-
cepter comme la vérité et le
consommer comme nourriture»,
déclarait le pape en 1980, indi-
quant ainsi le chemin de la moder-
nité dans la fidélité à la tradition.

Patrice Favre

«
BOÎTE
IAUX LETTRES

Curieux
œcuménisme

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro des 25/26 juin ,

vous annoncez en première page une
déclaration de Max Thurian , Frère de
Taizé, consacré pasteur par l'Eglise na-
tionale protestante de Genève et or-
donné prêtre de l 'Eglise catholique l'an
dern ier p ar le cardinal de Naples...

Je m 'étonne non de la conversion de
mon ancien condisciple , mais du «cha-
peau» qui annonce la lettre de Max
Thurian: Œcuménisme. Il me semble
curieux d 'utiliser ce terme po ur évoquer
le passage d 'une confession à une autre,
à moins que vous n 'envisagiez l'œcumé-
nisme, en définitive , comme un simple
retour à Rome, comme certains n 'hési-
ten t pas à le faire. La conversion est une
chose, l'œcuménisme une autre ; on ne
saurait les confondre.

Robert Martin-Achard , pasteur

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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La série spéciale
SEAT Ibiza del SOL
Voici une voiture toute faite pour les chaudes
randonnées de l'été et ses fraîches nuits. A l'ex
térieur, elle vous offre la ligne sportive tracé*-
par Ciugiaro; son capot avant cache son moteui
système Porsche développant 90 puissants che
vaux alimentés par une injection Bosch-LU
Jetronic.
Vous trouverez , sous son toit panoramique ex
tractible, un équipement intérieur complet el
un habitacle le plus vaste de sa classe.

¦B**"*" _j^̂ »—--sJBi î £l2iz~**-' _ _̂ ^ A ^Lm HÉB ^^^L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ,̂,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . 

M ¦/Jl É U N E M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N

™. irÎBiZA- ' SOL f "É.¦Amm»««mmmgg^^marTmllĝ———

Prestation spéciale du producteur ainsi que ae l importateur spancar Automobile AG , Buchs: 6 ans de garantie contre la perforation par corrosion. 2 ans dassurance-voYaaesIntertours-WInterthour comprise dans le prix, lande garantie sans limitation de kllométrag

Bulle: Garage Pierre Descuves, 029/2 32 55 • Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • Fribourg : Garage Freinauto , 037/22 30 28 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 1!

VACANCES \ l^du 19 au 29 juillet / /\\ & °* ^\l^T̂LES FJORDS NORVÉGIENS / / J^^yJ
demi-pens. 1360.- pens. compl. 1750.- / 'httalC*^ \̂OûV(*^̂du 14 au 16 juillet / {Jt ĵ rŷ \ttû3ÏJ^''^\ ^1
OFFRE SPÉCIALE: LE JOYEUX TYROL 260 - / / /  ÀÙ*'^  ̂ /  Â
du 17 au 30 juillet / 

a .jLàft  ̂*f 63o 
BUJI» ,I / // 7

COSTA BRAVA: ROSAS ET PLAYA DE ARO, / \jS I*& R^ de
g 2 8209

/ / M  / w
demi-pens. 995.- ^^-^V ' / / M  /j F

pens. compl. 1280.- ^̂ S^V / y  ̂f fw
du 18 au 21 juillet \ l̂̂ s. / \ f ^M
OFFRE SPÉCIALE: PARIS 250 - \ ^%  ̂ / 

) A4W /j f
du 19 au 22 juillet \ ^%k. / _̂ Ŵ T fjF
TOSCANE - ILE D'ELBE 480 - \ î̂ , ^̂  ̂

fj ^
le 23 et 24 juillet v̂. 

^S -^-fc- ""̂ F
SAAS FEE - MITTELALLALIN 220 - ^ *̂s^F
du 24 au 30 juillet
LE BORDELAIS - PÉRIGORD - GORGES DU TARN -
GORGES DE L'ARDÊCHE 890 - m r* I ' f.  ' ' '~Sï^. <—w - LOCARNO La fidélité récompensée

380.-
du 30 juillet au 5 août
PRAGUE - LA BOHÈME - SALZBOURG 880 - 

 ̂̂  d'gchat de do|Jze |jvres ep ung année, l€

EÏZÏI 2̂||| ^̂ 
programme détaillé - treizième, d' une valeur égale à la moyenne des

h~r— -
^
J inscriptions: douze premiers , vous est offert .

ifi BïNfiWBHS Procurez-vous votre carte de fidélité dans
f̂ T^T t̂^^Ê^ÊÊBmwiSt I l' une de nos deux librairies.

^^^^^^^^^^^^^^^ffl^^^^^^^^^j  j_a fidélité est toujours payante

. | s — 

Enfin un séré
^._ * M. A».— ? JL Pour une fois, les cuisiniers suivent tous la même recette: le séré

(\UI toit
J_\ nature de Cristalline est devenu l'élément de base de leur cuisine,

ff E E Ï \  Ê E K E E K K E E m  ^  ̂ ^m_ ^! I *y ~y2__MÊ_\ Car entre séré maigre , demi-gras et à la crème , ils ont

B̂ -4vi'-%u-I'-ili TJ¦ j^WfîWnffŒj i l'embarras du choix pour confectionner leurs bons petits plats.
>>kiimjm mms&& • ¦ # i

¦*sA ~̂ " ~ 250 a 1mjj&f- - > ° § o
(v) -

*̂ ^i|
"
' < - ¦ 

 ̂

Au gré de leur inspiration, ils ajoutent £§"Q1 0f r ^$#* # y® s„m
(v) '®9m%-> < - ¦ r$  ̂

Au gré de leur inspiration, ils ajoutent 0^0

If""* 
WÊ\m\mmWÊmWËÊÊËM I quelques ingrédients et le tour est joué! M liJICIIllllU

^|̂ || '""""" Séré Cristallina. Tout nouveau et tout bon.

fidélité dans Plus de 80 OWnus uc ou wu Fnbourg, route des Arsenaux 15
buisses mangem et 037/22 84 Rfi
vivent dans une cm „. . „. „,, ' B.,,
sine Fust. A quand B,enne* rue Centrale 36 °32/23 88 77

VOIre tour ? Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

Le N° 1 pour l'électroménager , cuisines et luminaire

•
Son prix imbattable comprend encore: spoile
avant intégré, glaces teintées, phares à halo
gène, sièges arrière rabattables séparément
rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur e
compte-tours.
La SEAT Ibiza del SOL vous intéresse? Ce modèli
spécial , en version 1,5 litre de 90 ch, vous es
proposé au prix spécial de 15 200 fr. Dès au
jourd'hui, 250 concessionnaires SEAT vous pro
poseront chaleureusement de l'essayer.

17001
Veuillez me faire parvenir toute la documenta
tion sur la SEAT Ibiza del SOL:

Nom/Prénom: 

Rue/No.: 

NPA/Localité: 
Prière de retourner à Spancar Automobile Ai
Bahnhofstrasse 32. 8107 Buchs ZH

A vendre * \ D'une fraîcheur fruitée. r̂ '
RATEAU * "\ l*-' ,ron' Orange , Groon A pp lo^̂ - •

DE PECHE J v̂^S ^v̂y
long. 3 m 10, mo- il.y 'y 'iz TfmOfmM îfclO 7V Y
teur Johnson, 2 l i, ¦ T^y"?1r *A "''ï :
cylindres , 6 CV , \^ \̂ X^^̂ -^^̂ ^

AN̂ I
remorque. * * * \ J? ' " " ' ¦'" ! ̂ *  t^*  *^
Prix: Fr. 2900.- • • • \/. . ";. . . y ».. . .
g 021/887 78 46 . . . ̂ . . . . . . . _ "...

wumt&h&r0
oOIClCS autorisés

du 1 juillet — 16 juillet
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils

électro-ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine

Les commandes pour le montage sont acceptées
jusqu 'en printemps 1989



GRAND LOTO RAPIDE PIUS de Fr. 4000 .-
22 séries Abonnement : Fr. 10.- * Volant : Fi

PREZ-VERS-NOREAZ Salle communale Samedi 2 juillet 1 98E

Rôtis pour
Abonnement : Fr. 10.- * Volant : Fr. 2

broche, plateaux de fromages , cartons de bouteilles, épargne, corbeilles + Fr. 50.-, carrés de porc , jambon ;
Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 heures.

dès 20 h. 1E

de lots.
2.- pour 4 séries

BONNEFONTAINE
Café du Bùrgerwald

GRANDE KERMESSE

samedi 2 juillet 1988
dès 20 h.

Bars - raclettes - jambons

Ambiance avec le trio JUTZET

Entrée libre

Société de jeunesse de Bonnefontaine

PONT-LA-VILLE
Café de l'Enfant-de-Bon-Cœur

grande fête munichoise
dès 21 heures

Samedi 2 juillet 1988

avec l'excellent orchestre
RAYMOND-BERNARD

Bars - Ambiance - Raclettes

Entrée libre

Se recommande: FC Pont-la-Ville
17-122522

A PISCINES
/ÊM __)_ , Hors-sol

ÂCMETTO
^̂  j3-|

profondeur 1 m
Ce bassin 7 x 3 m comprenant échelle,
système de filtrat ion, aspirateur 'et
trousse d'analyse : Fr. 7300.-

En présentation à :
AVRY-CENTRE

du 4 au 9 juillet 1988

pamatrex s.a
Rue des Petites-Berges 10

1530 PAYERNE_ _ Tél. 037/61 39 74

BON pour une documentation
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localué: 

A vendre

cerises
à cueillir

,45 15 35
17-72806

économiser
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semém

OVER FLASH __  ._-.,
DISCOTHÈQUE RUSSY

Se recommande: société de gymnastique Espéranci

VILLARIMBOUD Samedi 2 juillet, dès 21 h
Dimanche 3 juillet, dès 1 '

Place du village, sous cantine,

samedi 2 juillet 1988 GRANDE BEIMICHOIM
dès 20 h.

SUPER BAL DISCO avec ,e TRI° EL,XIR

Bars - Entrée gratuite

Restauration : jambon - chou>

VUISTERNENS-DT-
ROIN/IOMT Rendez-vous au battoir

Samedi 2 juillet 1988 , ... 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Saint-Jacques I . H

GRAND BAL ¦' El^̂ ^̂ ^̂ ^ M
Avec défilé et élection de ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

MISS VACANCES UNIVERSITÉ iflKt
Habillée par: BOUTIQUE LE FALZAR à Ro- POPULAIRE «Tl»»
mont, UNIVERSAL SPORTS à Fribourg. v/ i-J-u I il- 

^Ùl lJF

Animé par l'orchestre Cours annuel de langues
PACIFIC GROUP et de yoga!

Entrée: Fr. 10.- , ^ , ..Le nouveau programme est a votre dispo
Organisation: FC Vuisternens-dt-Romont SJtion à l'Office du tourisme de la ville d(Organisation: FC Vuisternens-dt-Romont SJtion à l'Office du tourisme de la ville d(

' Fribourg ainsi que dans les librairies.rnuuuiy diiibi que udiis les iiurairies.

„ „„„ Renseignements:
2 juillet 1988 a

UNIVERSITE POPULAIRE

Bénichon des jodleurs ï&Ëïïiïl 21701 Fribour 9
au Café du Grand-Pont , Fribourg, 17-179C
avec l'orchestre Trio Soleil. ^^^^^^^^^
Présentation de chansons par
l'Edelweiss Fribourg. 

^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ . -

BAR - RACLETT E - JAMBON M _- m̂
^

À\M ^^^---^-"-^ t̂f
Entrée libre H ^L Am

Invitation cordiale: ^M ^m 
m, 

^^̂ ^^̂ ^H
club des jodleurs Edelweiss ™U ^M 

Â^^. 
^H * A |" ¦ T fci fc ~̂ J t

Famille Bielmann-Zbinden <H B̂ ^fl ^A^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^m m̂m\ 5flB

ATTENTION! M^uSSSESS
CONFIEZ-NOUS VOTRE VOITURE ¦

AVANT NOS VACANCES ANNUELLES M

qui auront lieu à : Veuj||ez me verser Fr

• FRIBOURG -, 037/22 27 77 Je rembourserai par mois Fr.
du 30 juillet au 22 août 1988 Nom Prénom

• LA TOUR-DE-TRÊME - , 029/2 85 25 R"<= NO
du 30 juillet au 16 août 1988 NP /Domlclle

• MARLY - , 037/46 56 46 S.gnalure
du 9 août au 25 août 1988 ." ' ' ~Z —̂r—^a adresser des aujourd hui a /^HTON.

/ CQxae 
*Banque Procrédit I Heures /^A^^AN*Rue de la Banque 1 d'ouverture / • ( &f*̂ JSWZTM f^ÂDAf^P 

1701
FribOUrg de 08.00 à 12..15 K <7

l̂ ^m OrVrir\v>llZ Tel. 037/81 H31 I de 13.45 à 18.00 N ï̂-^Ô
feJSCHUWEYi , _̂
RENAULT û Xp/ocredrt
MARLY 037/46 se 56-FRIBOURG 037/22 2777 m̂mmmmmummm mmmmmmmmMmLA TOUR-DE-TRÊME 029/2 85 25 -MfljllglSlM^

PROFITEZ
DE L'ÉTÉ
pour refaire voi
matelas ou pou
changer votre lite
rie.
Michel Kolly
Tapissier-
décorateur
Rte de
Bourguillon 1
1723 Marly
,037/46 15 33

en Sus»

W
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A repourvoir pour raison de droit à la retraite,

POSTE DE CONCIERGERIE
dans propriété à proximnité immédiate de Fribourg.

Prestations offertes :

logement de 4 pièces et annexes dans maison indépendante;

grand jardin potager à disposition.

Prestations demandées:

surveillance générale et entretien du jardin à l'exclusion de tous
travaux dans la maison.

Pour tous renseignements: Comptabilité et gestion SA ,
Grand-Places 1, , 037/22 37 44.

POLYCONTROL SA
Vous intéressez-vous à une activité variée au sein d'une petite équipe?

Notre entreprise, récemment créée à proximité immédiate de Fribourg, est active
dans le domaine de l'électronique industrielle et de la commande de machines.

Un nouveau poste pour un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE
remplissant la fonction d'

INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR ET DE SERVICE
est à repourvoir dans notre groupe de développement.

Nous confierons à ce nouveau collaborateur la responsabilité de l'étude, de la
réalisation et de la mise en service d'armoires de commande et d'unités de
contrôle.

Sur la base d'ensembles existants (systèmes de cartes à microprocesseurs , entrai
nements , capteur et périphérie) et en étroite collaboration avec des constructeurs
de machine et nos ingénieurs de développement hardware et software, vous vous
chargerez .de la définition et de la conception des systèmes de commmande qui
regroupent autant les unités électroniques que les parties courant fort.

Sur la base d' une documentation à établir , vous superviserez la réalisation des
prototypes (montage, câblage, test) ainsi que leur mise en service chez les
clients.

Si vous êtes attiré par un travail indépendant et varié dans un cadre neuf et dyna-
mique et que vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience industrielle,
faites-vous présenter ce poste qui offre de grandes possibilités de développe-
ment , ainsi qu'un salaire en rapport.

C' est avec plaisir et discrétion que nous examinerons votre candidature. Veuillez
faire parvenir votre offre , accompagnée des documents usuels à l'attention de
M. G. Eckert , POLYCONTROL SA, route du Crochet 7, 1762 Givisiez,
,037/26 65 65.
-- ^^ mH¦̂ ¦̂ ¦̂ B^̂ M

\f f \̂. Sélection de cadres
f ( » pour le marketing et la vente

\̂ ^y 
Kurt Schindler SA

Boissons/Denrées alimentaires —
articles de marque
Notre mandante est une firme relativement petite, mais impor-
tante sur le plan national. Pour renforcer son équipe de vente, elle
cherche une

personnalité en
tant que vendeur/
représentant
pour la Suisse romande et part iculièrement pour les régions de
Fribourg, Neuchâtel et Bienne.

Vos tâches principa les comportent : Assistance de la clientèle
existante, p. ex. hôtels et restaurants de cat. sup. et commer-
ces spécialisés. Acquisitions nouvelles. Participation à des foires.

Les préalables pour cette tâche intéressante sont: une format ion
de base dans le secteur des denrées alimenta ires ou des boissons,
p. ex. chef de cuisine, boulanger, fromager, boucher, restaurateur,
gérant de succursale ou vendeur dans l'alimentaire etc., avec une
expérience de la vente. Langue maternelle: le français, capacité
de traiter an allemand. Age 25 - 45 ans.

Notre mandante vous offre une act iv ité var iée avec des possibili-
tés de développement.

Nous vous remercions de nous adresser vos offres avec curricu-
lum vitae à notre bureau de Muri/Berne sous réf. RK 038818.
Discrétion assurée.

¦w : . 

3074 M u ri-Berne, Tavel weg 2, Case postale. Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11,Tél. 01/252 90 42

4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70

 ̂

Je cherche

des volontaires
sachant bien le français et la dactylo-
graphie.
Occupation à temps libre.

Ecrire sous chiffre 81-60708 avec
curriculum vitae et photo s.v.p.
ASSA C.P. 1033, 1701 Fribourg.

Médecin dentiste à Fribourg,
cherche au plus vite,

AIDE DENTAIRE
diplômée

bilingue.

Ecrire sous chiffre P 17-072783, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Société de montage engage pour Fri-
bourg l

SERRURIERS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

Situation intéressante et bien rému-
nérée.

, 032/93 90 08 93-339

Carrosserie Jo Borcard,
1753 Matran

cherche un

tôlier en carrosserie
avec CFC

Suisse ou permis valable.

Pour entrée de suite ou à convenir.
Veuillez s.v.p. téléphoner au

037/42 27 71 pour rendez-vous.
;

AUBERGE DU TILLEUL
MATRAN

Nous engageons pour date à conve-
nir

CUISINIER
chef de partie et commis

SERVEUSE
salle à manger

SERVEUSES
extra pour banquets

Offres avec certificats
Famille M. VOLERY-RIEDO
Auberge du Tilleul
1753 MATRAN, -a- 037/42 17 45
Fermé mardi soir et mercredi.
17-1779

* f

Quelle jeune

fille
aimerait travailler chez nous
comme fille de buffet ou em-
ployée de maison?

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Nourrie et logée. '

Nous sommes une jeune équipe.

Rest. Traube, Mùhleberg
Fam. R. + M. Moser-Zbinden
® 031/95 01 18.

17-1700

CHARPENTE - MENUISERIE
1726 Grenilles 037-31 24 82

cherche

UN CHARPENTIER
CFC

à partir du 15 août.
17-72863

! ;
Nous cherchons de suite ou à convenir ,

vendeuse en horlogerie-bijouterie
qualifiée

Vous intéresse-t-il de servir une clientèle exigeante avec un
assortiment exclusif?
Vous êtes bilingue français-allemand et vous aimez travailler
dans un team dynamique?
Si vous répondez affirmativement à ces questions , nous
aimerions bien vous rencontrer pour une première prise de
contact !

Montres |_ Bijoux

grauwiller fribourg
Avenue de la Gare 7

s? 037/22 36 79
> 

" 
— : 1 4
^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^—^— î̂ —̂Ê m̂m̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ m̂m̂

rasra
Nous somme une entreprise de production et de distribution internationale avec
70 employés et sommes à la recherche de notre

CHEF DE LA COMPTABILITÉ
ET DU PERSONNEL

Au sein d'un team de 4 personnes vous prendrez en charge la direction de notre
comptabilité et du personnel.

Etes-vous comptable, disposez-vous d'une bonne formation de base et de quel-
ques années d'expérience et savez-vous établir un bilan ? Avez-vous également
quelques connaissances en informatique et parlez-vous français et/ou alle-
mand?

Si vous appréciez un poste indépendant et de responsabilité avec signature et si
vous avez entre 25 et 50 ans, alors envoyez-nous votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:
Usine Ftasta SA
Abrasifs, outillage, machines
M. R. Wegmann
3280 Morat
¦s 037/72 11 21.

K KODAK SA |
cherche pour son service de vente produits professionnels I

jSiviv un(e)

COLLABORATEUR(TRICE) I
;:|:§i|:|: : au service interne, apte à assurer le support technique à notre clien- I
:•:•:•:•:::¦: tèle. Cette activité nécessite d' excellentes connaissances des tech- I
;:;:•:•:•:•:• niques photographiques, de sensitométrie et des procédés cou- I
::::-:::::::: leurs.

::::::::::::: Nous demandons:

:$:•:•:$! ~~ certificat ou diplôme de photographe professionnel ou de repro-
:•:•:::•:•:•: duction ;

:$:$:$: - 5 à 8 ans de pratique et de stages ainsi qu'un sens aigu du service
:•$•$:$ à la clientèle ;

•$:$•$• - langues française , allemande et anglaise, parlées et écrites. Parler
::::::::-':::: et comprendre le schwyzerdùtsch est un avantage ;

:•:•:•:•:•:•: ~~ c'e 'a facilité à s 'exprimer et à rédiger des lettres technico-com-

•SSi* merciales , informations et modes d' emploi ;
::::::::::::: - une rigoureuse méthodologie de travail et de pensée;

:$:$:•!•! ~~ 'e tact et 'e doigté pour s 'occuper de réclamations éventuelles.

Nous offrons :

Sivivi - un travail passionnant , constamment à l' avant-garde des techni- I
::::::::::::: ques photographiques;

:$•$:$: - de nombreuses relations'avec notre clientèle suisse et les servi- I
::::::::::::: ces techniques de nos fabriques à l'étranger;

jivXjxj - une formation approfondie et permanente ;

?:$:•:? ~~ 'es prestations sociales et autres avantages d' une grande entre- I
•:•:•:•:•:•:; prise située sur les rives du lac Léman.

•:;:•:•:;:•:• Envoyez vos offres de service accompagnées des annexes usuelles I
:;:;::::::::: à

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME, Personnel (réf. : 31) 50, av. I
de Rhodanie, case postale, 1001 Lausanne.

y .-y.-A ^ UM



IIIH^^̂ M ÎM l̂^̂ M
TOUTES FORCES UNIES..

ass. direction • secrétaires • empl. comm
Postes fixes a Fribourg et Berne

CFC S, langue maternelle ail., maîtrise par- CFC S, 2 à 4 ans d' expérience , langue CFC G, langue maternelle ail., bonne!
lée et écrite du fr., excellentes connaissan- maternellle fr., bonnes connaissances par- connaissances orales du fr., expérience '.
ces d'angl., intérêt pour le département lées et écrites d'angl., secteur import v à 4 ans comptabilité
vente-marketing A

Pour toutes informations, contactez Michèle Mauron ou Ginette Dafflon qui vous assurent une parfaite confidentialité! _^ _̂_U

Le home médicalisé de la Providence à Fribourg,
chsrchs Banque privée cherche pour tout de suite ou date à convenir

un(e) infirmier(ère)
en soins généraux _ m m0mLi->\ ¦ _ .—.^un(e) jeune

deux infirmiers(ères)- eiTIDlOVé (e)
assistants(es) *  ̂ F i #

Entrée de suite ou à convenir. de nationa,Jté sujsse pour son serviœ des paiements
Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direction du
home médicalisé de la Providence , rue de la Neuveville 12,
1700 Fribourg: Les candidats ou candidates voudront bien adresser leur dossier1700 Fnbourg: Les candidats ou candidates voudront bien adresser leur dossier
"̂ ~̂̂ ~~~ T""~~~ "—••  ̂ d'offres à la

direction de la Banque Galland & ©• SA
Av. du Théâtre 8, 1002 Lausanne.

M
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\t  ̂
|̂ J P J1̂ Ĵ |i ^) Nous fabriquons et vendons dans le monde entier des machines pour

l'industrie de l'emballage.
pour les rayons Micasa sports.

H »^^i»^^l i**  ̂
Dans nos bureaux de développements et de constructions , nous

\g p|\|| jpt l̂ >F avons des postes d'

pour le rayon alimentaire. . , ¦ r-rts i ¦ingénieurs ETS en machines
¦ Titulaires du certificat fédéral de capa- I et

i cité ou pouvant j ustifier de quelques ingénieurs ETS en électroniqueannées u expérience. *̂  'à repourvoir.

^^^\|̂ J^J| t 11 t Nous offrons un travail intéressant et 
varié , comprenant principale-

ment l'élaboration de solutions spécifiques pour chaque client , le
Formation assurée par nos SOinS. remaniement des séries de machines en cours et la collaboration aux

différents développements de machines, ainsi qu'au développement
des équipements d'entraînements et de commandes.

NOUS Offrons: En plus de la langue maternelle française, des connaissances de l'al-
— places Stables lemand, et éventuellement de l'anglais, seraient un avantage.

- semaine de 41 heures ' Téléphonez-nous ou écrivez-nous !

I — nombreux avantages SOCiaUX. H| Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseignements.

^L. Fabrique de machines POLYTYPE SA

I Engage avec gains maxi- I
I mum pour toutes régions

I ÉLECTRICIENS

3 MÉCANICIENS

I SERRURIERS

La BRASSERIE DU COMMERCE
PAYERNE, engage pour 3 mois

UNE SOMMELIÈRE
d'août au 31 octobre, congé un jour
par semaine et tous les dimanches
(2 services) avec ou sans permis.

UNE SOMMELIÈRE FIXE
à partir du 1K octobre, fermé le di-
manche, plus 1 jour par semaine,
2 services, avec permis.

Se présenter ou tél. au
037/61 13 82.

votre succès professionnel I!

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26, 1700 Fribourg s 037/8C
(int. 205)

11 V

Il POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
ÎJr Nous cherchons:

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS
(entrée 3 janvier 1989) (entrée 3 janvier 1989)

Nous demandons: Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âge de 20 à 28 ans , ayant accompli une école de recrues dans
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouis-
conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. sant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irrépro-

Nous offrons* chable, possédant une bonne instruction générale.

Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents , un emploi sûr et bien Nous offrons:
rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique). variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
- Si un de ces emplois vous intéresse , adressez-nous votre postulation manus- rémunéré,

crite avec curriculum vitae, copies de certificats.
Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-des- ' ¦

¦.- :  . _ .
sous D Aspirants gendarmes D Aspirants inspecteurs

Ou contactez-nous au «? 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction. Nom: Prénom:
Police cantonale r " ! ~ ~

D . ,.¦ . .. Date de naissance: Profession:Bureau de I instruction 
Balance 4 Localité:
2001 NEUCHÂTEL " 

- Si VOUS desirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-des- _ ' . . m .
sous D Aspirants gendarmes ? Aspirants inspecteurs

- Ou contactez-nous au ¦» 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction. Nom: Prénom:
Police cantonale r " ! ~ "
D . ,.¦ . .. Date de naissance: Profession:Rurp^ii rffi nçtmntmn 
Balance 4 Localité:
2001 NEUCHÂTEL : 

Rue: 

* Mettre une croix dans la case correspondante . 87-162
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¦̂  ¦SL-jté^ideaijQbConseils en personnel m^^MSmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 12
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

En vue de la prochaine mise à la retraite du titulaire, l'INS-
TITUT AGRICOLE DE L'ETAT DE FRIBOURG, à GRAN-
GENEUVE, 1725 Posieux, « 037/41 21 61, met au
concours le poste de

CHEF DE L'EXPLOITATION AGRICOLE
Nous demandons:
- diplôme de maîtrise agricole, type A ou d'agrotechni-

cien

- langue maternelle française ou allemande, avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue

- capacités de diriger du personnel et de collaborer avec le
corps professoral des écoles d'agriculture.

Nous offrons :
- rémunération et conditions sociales selon le statut du

personnel de l'Etat.

Offres de service avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats à la Direction de l'institut jusqu'au 18.7 1988.

TOUTES ^~ <£=>
FORCES l/Osir
UNIES 0̂̂ ^̂

r̂ vos désirs sont
fcf des ordres !

-fch  ̂ Vous êtes

Œ chef de chantier
-w Vous désirez :

P - un poste indépendant
R - des responsabilités
^k - diriger des chantiers importants 

et 
intéressants

du secteur du bâtiment
- être entouré de personnel qualifié
- bénéficier des avantages d'une entreprise stable

et de renommée.
De plus, d'excellentes perspectives d'avenir et de
promotion vous intéressent I Tout cela nous vous
l'offrons. Contactez-nous. -̂̂ \

lideagf
Conseils en personnel m^^m*f
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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La conférence du PCUS a passionné les Soviétiques

Examen réussi pour Gorbatchev
Mikhail Gorbatchev a déclaré hier

que la 19e conférence du Parti commu-
niste avait permis de montrer la direc-
tion à suivre, celle des réformes politi-
ques et économiques. Le secrétaire gé-
néral du Parti communiste a pris la
parole à l'issue de cette conférence au
cours de laquelle , selon l'agence TASS,
les 5000 délégués ont adopté six résolu-
tions. TASS n'a pas précisé dans l'im-
médiat la nature de ces résolutions. M.
Gorbatchev, dont le discours marquait
officiellement la fin de la conférence, a
déclaré qu'un monument dédié à la mé-
moire des victimes de Staline serait
prochainement érigé à Moscou. «Un
tel monument doit être construit à
Moscou» , a déclaré le secrétaire géné-
ral. «La conférence a donné l'élan né-
cessaire à la perestroïka, a approfondi
la perestroïka» , a également déclaré
M. Gorbatchev , ajoutant que le proces-
sus de réformes était maintenant «irré-
versible». Cette conférence, a-t-il ajou-
té, «continuera de vivre à l'intérieur de
la société, dans les discussions au sein
de la société; mais maintenant nous
savons comment transformer le sys-
tème politique». (AP)

Ce pourrait être l'histoire de l'œuf et
de la poule: est-ce la présence des ca-
méra s qui donne cette soudaine vita-
lité aux échanges ou est-ce cette vitalité
qui rend supportables les longues re-
transmissions?

Si l'on en croit la réaction des Sovié-
tiques , l'URSS n'a pas encore troqué la
dictature du prolétariat pour la dicta-
ture de la télévision. Sa présence dans
la salle des congrès est un événement
majeur car elle prouve que la politique
de transparence est plus qu'un slogan.
Mais le public base l'essentiel de ses
commentaires passionnés sur ce qu 'il
lit chaque matin dans les journaux plus
que sur ce qu 'il voit sur les écrans. Et
les délégués parlent pour convaincre
leur auditoire , interpeller le pays, pas
pour assurer une image de marque.

Heureusement en un sens. Car pour
une apparition d'Oulianov qui joua de

sa voix d'acteur pour offrir une de ses
toutes grandes prestations , une autre
de Logounov , le recteur de l'Université
de Moscou , arborant une extraordi-
naire barbe blanche de patriarche ou le
zeste de charme asiatique apporté par
déjeunes délégués locaux , combien de
discours vibrants mais besogneux pro-
noncés dans un russe rocailleux par des
délégués défigurés par ces lourdes lu-
nettes «made in URSS».

Gorbatchev lui-même a beau confir-
mer sa réputation de maître des com-
munications, c'est en fin de compte la
force de conviction et la cohérence de
ses interventions qui emportera l'ad-
hésion dans une salle comprenant
deux tiers de représentants de l'appa-
reil du parti , à qui il demande d'ap-
prouver une réduction de leur pou-
voir.

Les réactions sont encore favora-
bles, comme nous l'expliquait un
membre de l'appareil républicain bié-
lorusse, «peu importe qu 'il ne soit pas
suivi jusqu 'au bout , que son exposé sur
le nouveau système politique com-
porte des contradictions et soit si peu
clair que même sa séance d'éclaircisse-
ment de jeudi n'ait rien amélioré . Il est
apparu comme un leader intelligent ,
qui sait où il va, mais n'est pas prêt à
utiliser n'importe quelles méthodes
pour y parvenir. Nous attendions cela
depuis si longtemps que nous ne pren-
drons pas le risque de retourner en
arrière».

Plus que par sa relative médiatisa-
tion, cette conférence entrera dans
l'histoire comme celle qui rendit aux
délégués une place qu 'ils n 'avaient
plus eue depuis les premières années
post-révolutionnaires. La sensation a
été créée par le contenu de leurs inter-
ventions bien plus que par celui du dis-
cours de Gorbatchev et son sort dé-
pend plus de leurs décisions que le leur
ne dépend des siennes. Non seule-
ment ils sont nombreux à parler , mais
ils ont des choses à dire. Comme l'écri-
vait Igor Iakovlev dans son journal ,
certaines déclarations dépassent tout
ce que l'on aurait osé prononcer il y a
cinq ans entre amis sûrs dans une cuisi-

ne. Dans un passé récent , des milliers
de personnes ont été emprisonnées,
contraintes à l'exil pour être restées
bien en deçà de ce qui se dit au-
jourd'hui à la conférence du parti.

La langue de bois
Les délégués ont même apporté leur

pierre à la bonne vieille langue de bois.
Ainsi , on savait depuis longtemps que
le «subjectivisme» cachait Khroucht-
chev , que le «culte de la personnalité»
désignait les années de Staline. On
avait découvert récemment les «an-
nées de stagnation» pour parler de
Brejnev. Voici maintenant la «lettre de
Nina Andreevna» pour évoquer Ligat-
chev , en référence à la lettre parue dans
«Sovietskaya Rossia» avec son accord
tacite.

Parfois la caméra suit Andreï Gro-
myko, mis nommément en cause en
même temps de Solomentsev, Arbatov
et Afanassiev, mais le seul à être aussi-
tôt supporté par la salle. Comme les
autres délégués, il suit passionnément
les échanges. Et parfois apparaît sur ce
visage, habitue à ne marquer aucune
émotion , une sorte de contentement de
chat gourmand.

Enfin , la conférence a été utilisée
pour ouvri r des portes sans aucun ris-
que de les laisser se refermer. Comme
avec cette «affaire Ogoniok», née en
partie de la haine que porte Karpov , le
président de l'Union des écrivains, à
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Khorotich , le rédacteur en chef de la
revue. Il avait publié les déclarations
de deux procureurs bloqués dans la
conclusion de leur enquête sur la cor-
ruption en Asie centrale par la person-
nalité des corrompus. Ils parlaient de
quatre personnes, admises dans la salle
comme délégués. On parle beaucoup
de Grichine et Aliev , effectivement
couverts par l'immunité parlementai-
re. La commission spéciale chargée de
vérifier si des délégués faisaient l'objet
d'une instruction judiciaire a évidem-
ment conclu par la négative puisque ,
comme le précisait «Ogoniok», ils
étaient toujours «présumés inno-
cents». Mais chacun est désormais
persuadé que, par un moyen ou par un
autre , la justice pourra suivre son
cours. Bref, au lieu de s'apaiser dès les
premières répliques , la tension et l'at-
tention vont crescendo, assurant le
suspense jusqu 'à la dernière minute.
On verra alors si oui ou non la confé-
rence se charge des élections au Comité
central ou si on réunit directement un
plénum , comme après les congrès qui
éliraient ces nouveaux membres. Sur-
tout , on attend le discours final de Gor-
batchev qui aura normalement une
touche plus personnelle que le discours
d'ouverture. N.B.

Golfe: utilisation d'armes chimiques

L'Irak reconnaît
Le ministre irakien des Affaires

étrangères, M. Tarek Aziz , a reconnu
hier à Bonn que l'Irak utilisait des
armes chimiques dans la guerre contre
l'Iran, en ajoutant que c'était l'Iran qui
avait commencé à utiliser de telles ar-
mes.

« De telles armes ont été utilisées à
certains moments dans ce sanglant
conflit , par les deux côtés», a déclaré
M. Aziz au cours d'une conférence de
presse à l'issue d'une visite officielle de
trois jours en RFA. C'est la première
fois qu 'un officiel irakien reconnaît of-
ficiellement l'utilisation par les forces
de Bagdad interdites par la convention
de Genève de 1925.

M. Aziz a affirmé que l'Iran utilisait
ces armes «depuis le tout début du
conflit » Iran-Irak , mais a refusé de dire
à partir de quand l'Irak en avait fait
usage. «Je n'ai pas à parler de détails à
ce sujet , mais le fait est que c'est l'Iran

qui a commencé à utiliser ce type de
moyens contre nous», a déclaré le chef
de la diplomatie irakienne.

«Je suis un homme franc et je dis
que de telles armes (chimiques) ont été
utilisées dans ce conflit. Les Iraniens
ont commencé. Les Iraniens étaient les
envahisseurs de l'Irak et ils continuent
à proclamer leur intention d'envahir
notre pays, de détruire notre civilisa-
tion , de tuer notre peuple , de tuer nos
enfants, etc. », a-t-il dit.

«Nous croyons que chaque nation a
le droit de se protéger contre une inva-
sion. Les moyens peuvent être contro-
versés. Il y a des opinions différentes à
ce sujet. Vous (ndlr: les Occidentaux)
avez vos propres valeurs. Nous les res-
pectons». Mais l'Irak faisait face à
«une grande menace», et l'utilisation
d'armes chimiques doit être interpré-
tée dans ce contexte , a-t-il dit.

182 manifestants passent à l'Est!

(APF/Reuter)

Berlin-Ouest : pour échapper à la police

Cent huitante-deux manifestants de
Berlin-Ouest ont franchi le Mur, hier,
et sont passés à Berlin-Est pour échap-
per à la police venue à l'aube mettre fin
à leur occupation du «Triangle de Len-
ne» , ont déclaré des témoins.

Ce morceau de territoire , situé près
du parc Tiergarten , appartenait à Ber-
lin-Est jusqu 'à jeudi minuit , heure à
laquelle il a été rattaché à Berlin-Ouest
dans le cadre d'un échange d'enclaves
entre les deux parties de la ville sépa-
rées depuis 1961.

Un porte-parole de la police de Ber-
lin-Ouest a rapporté qu 'au moment de
l'arrivée de la police, 182 personnes,
qui protestaient contre la construction
d'une route à l'intérieur du Triangle

avaient abandonné leur campement ct
avaient franchi le Mur à l'aide d'échel-
les de fortune et de clôtures métalli-
ques. Cinquante-deux manifestants
sont restés en territoire ouest-allemand
et l'un d'entre eux a été arrêté.

Les gardes est-allemands, surtout
habitués à empêcher leurs compatrio-
tes de s'échapper vers l'Ouest , atten-
daient les manifestants et les ont em-
menés dans des camions militaires.

L'agence de presse est-allemande
ADN a rapporté que les manifestants
«se sont enfuis en territoire est-alle-
mand pour échapper à des attaques
bru tales», ajoutant que les autorités
est-allemandes les avaient aidés à ren-
trer à Berlin-Ouest. (Reuter)

La page
est tournée

A l'issue de cette première
conférence nationale du PCUS de-
puis 47 ans, quelle image l'URSS
donne-t-elle d'elle-même? Gorbat-
chev a-t-il réussi son pari, celui de
sortir le système de sa torpeur pour
l'engager résolument dans l'édifi-
cation d'un Etat moderne, où le dé-
bat constant des idées contraint à
abandonner la routine sclérosan-
te?
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Si l'on analyse la teneur des dé-
bats - la plupart du temps passion-
nés - force est de reconnaître que
l'Union soviétique a changé à la fois
de ton et d'époque. Que les démons
du passé sont , exorcisés et qu'on
ose enfin parler de ce qui hier en-
core relevait du tabou.

La remise en cause flagrante du
brejnévisme et surtout la dénoncia-
tion des turpitudes staliniennes
prouvent que le pays a le courage
aujourd'hui de regarder en face son
histoire, en dépit des contraintes
idéologiques et des combats dé-
passés de l'arrière-garde.

Jusqu'ici, le Soviétique n'avait le
sentiment d'exister que par le tru-
chement des slogans officiels ; ses
difficultés quotidiennes, ses souf-
frances, ses frustrations restaient
exclusivement du domaine privé.
Comment d'ailleurs eût-il pu en
être autrement dans le «paradis
des travailleurs»? La conférence
nationale a eu pour effet de projeter
au grand jour les problèmes d'une
société finalement identique à la
nôtre, avec ses tares, ses imperfec-
tions, ses scandales.

Le combat engagé par la «glas-
nost » porte aujourd'hui ses fruits :
si la vieille garde freine toujours,
Gorbatchev a l'immense avantage
de s'appuyer sur un peuple enfin
libéré par la parole, qui ne tolérera
jamais plus un quelconque retour
en arrière. C'est sa conviction et sa
force de persuasion qui lui auront
valu d'être entendu et pris au sé-
rieux.

Même si l'adhésion à la politique
de réforme est loin d'être totale.
Mikhail Gorbatchev a néanmoins
réussi son examen de passage.
L'URSS a tourné la page d'une his-
toire douloureuse. Plus que toutes
les résolutions politiques adoptées
hier, le fait qu'on érigera un monu-
ment aux victimes du stalinisme en
dit long sur le chemin parcouru par
le nouveau leader du Kremlin.

Charles Bays

CEE - Hongrie

Accord de coopération
La CEE et la Hongrie viennent de

conclure un accord de commerce et de
coopération et de décider l'établisse-
ment de relations diplomatiques, a an-
nonce hier à Bruxelles une porte-parole
de la Commission européenne, organe
exécutif de la CEE.

Cet accord, paraphé jeudi soir dans
la capitale belge, est «le plus ambitieux
de tous ceux signés ou en cours de
négociation entre la Communauté et
un pays de l'Est», a-t-elle ajouté. Il pré-
voit notamment la levée, en trois éta-
pes d'ici à fin 1995, de toutes les restric-
tions quantitatives actuelles aux im-
portations de produits hongrois dans
la CEE. De son côté, la Hongrie s'en-
gage à améliorer l'accès de son marché
aux entreprises de la CEE.

Il intervient dans une période de
dégel général des relations entre les
deux parties de l'Europe , à la suite de la
reconnaissance mutuelle entre la CEE
et le COMECON (le marché commun
des pays socialistes), signée samedi
dernier à Luxembourg. Mais Buda-
pest, plus intégré dans le commerce

international que les autres pays de
l'Est comme le montre son apparte-
nance au GATT (Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce),
entretient depuis longtemps des rela-
tions commerciales étroites avec la
Communauté, son deuxième parte-
naire commercial après l'Union sovié-
tique.

Les arrangements qui liaient Buda-
pest et Bruxelles, et qui ne sont pas
remis en cause par le nouvel accord , ne
concernaient jusqu 'à maintenant que
le textile et l'acier. Le texte paraphé
jeudi soir touche en revanche tous les
produits , et devrait permettre de don-
ner un nouvel élan aux échanges.

Le texte, valable dix ans et renouve-
lable par tacite reconduction , permet-
tra à la Hongrie de bénéficier du même
régime commercial que la plupart des
autres pays membres du GATT (clause
de la nation la plus favorisée), à l'issue
du démantèlement de toutes les res-
trictions quantitatives que chaque
pays de la CEE impose actuellement à
des importations de produits hon-
grois. (AFP)

Frontière roumano-hongroise

Mesures de restrictions
Plusieurs centaines de Hongrois ont

été refoulés à la frontière roumaine ces
derniers jours, à la suite de la brusque
détérioration des relations entre les
deux pays communistes à propos du
sort de la minorité hongroise de Tran-
sylvanie , a-t-on appris hier de différen-
tes sources hongroises.

En outre , des mesures très strictes
ont été prises en Roumanie dans la
région frontalière avec la Hongrie dans
le but notamment , estiment les obser-
vateurs, d'empêcher les Roumains de
fuir en Hongrie. Plus de 10 000 Rou-
mains se sont réfugiés en Hongrie de-
puis un an, beaucoup franchissant tou-
tefois la frontière légalement.

Près de 200 touristes hongrois ont
été empêchés sans just ification d'en-
trer en Roumanie, jeudi , a indiqué hier
le chef du Département de la circula-
tion frontalière au Ministère de l'inté-
rieur. «La situation est incertaine car
les autorités roumaines ne nous ont
donné aucune information officielle»,
a déclaré le colonel Jozsef Czukor, cité
par l'agence de presse hongroise
MTI. Un responsable de l'agence de

voyage d'Etat «Ibusz» a indique que
trois groupes de touristes avaient dû
annuler leur voyage en Roumanie cette
semaine, les Roumains ayant averti
par télex qu'ils ne pourraient les rece-
voir pour «des raisons techniques».
De leur côté, les chemins de fer hon-
grois «MAV» ont déclaré que plu-
sieurs passagers de trains à destination
de la Roumanie s'étaient vu refuser
l'entrée dans le pays.

Selon le quotidien «Magyar Nem-
zet» de vendredi , seuls les touristes
hongrois transitant par la Roumanie
pour passer des vacances sur la mer
Noire en Bulgarie sont actuellement
autorisés à franchir la frontière.

Du côté roumain de la frontière, des
directives strictes réglementant l'accès
à la zone frontalière viennent d'être
publiées dans le journal en langue hon-
groise «Dal» de la ville frontalière
d'Oradea cité par la presse hongroise.
Il est ainsi interdit de s'approcher de
plus de deux kilomètres de la zone la
nuit sans permis spécial et il est inter-
dit de stocker de la paille ou du foin à
plus de 500 mètres de la frontière (ce
qui constituerait des cachettes pour les
candidats à la fuite. (AFP)

CEE

Présidence
grecque

La Grèce a pris hier matin la prési-
dence tournante semestrielle du
Conseil des ministres de la CEE. Elle
succède à la RFA après six mois durant
lesquels l'Europe a fait de grands pas.
Le poids diplomatique de la Grèce n'est
pas aussi lourd que celui de son prédé-
cesseur pour que des progrès impor-
tants soient enregistrés au cours des
prochains mois.

Le Gouvernement socialiste d'An-
dréas Papandreou n'a pas toujours les
meilleures relations avec ses partenai-
res de la Communauté. Il est donc peu
probable que des avancées spectaculai-
res, sur la préparation du marché uni-
que de 1993 ou la politique agricole
commune voient le jour d'ici le 1CT jan-
vier 1989. Athènes cherchera essentiel-
lement à mettre l'accent sur le sort des
régions européennes défavorisées si-
tuées en Grèce, en Espagne , au Portu-
gal, en Irlande et en Italie. Le dossier de
l'Europe sociale pourrait aussi consti-
tuer l'une des priorités de la présidence
grecque. Au cours des six mois écoulés,
le Gouvernement ouest-allemand a
réussi à faire passer beaucoup plus de
directives ou d'idées sur l'Europe des
transports, l'Europe des diplômes,
l'union économique et monétaire que
ce qui était prévu par les plus optimis-
tes du début de l'année. La constitu-
tion d'un groupe d'étude sur la créa-
tion d'une banque centrale européen-
ne, décidée au récent sommet de Ha-
novre, est le dernier signe de ce succès
allemand. (AP)
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Altieri convoqué
par la justice

Y'a comme
un défaut

La Feuille officielle du canton de Fri-
bourg verse dans l'humour involontai-
re. Par sa voie, le Français Charles
Altieri (33 ans), le chimiste des Paccots
évadé de Bochuz, est cité à comparaître
devant le Tribunal criminel de la Sa-
rine pour y être rejugé le 5 octobre pro-
chain. Comme l'agenda du truand doit
être passablement rempli dans les la-
boratoires d'héroïne, il serait étonnant
qu 'Altieri réponde à l'invitation.

En octobre 1987, l'équipe des chi-
mistes Scapula-Wiesgrill-Altieri a été
condamnée au maximum de 20 ans de
réclusion pour la fabrication de plus de
300 kg d'héroïne au Liban, aux Etats-
Unis et en Suisse où furent découverts
les 10 kg des Paccots. Un autre Fran-
çais, Jean Guy, écopait de 14 ans et
deux complices fribourgeois , Marcel
Zosso et O. H., étaient condamnés res-
pectivement à 7 ans et 15 mois avec
sursis. Altieri avait été jugé par défaut
parce qu'il avait refusé de comparaître
devant les juges sarinois. Et , peu avant
de s'évader du pénitencier de Bochuz ,
en novembre, le caïd avait déposé une
demande de relief du jugement. Imper-
turbable , la justice le rejugera donc cet
automne , à nouveau par défaut. A
moins d'un miracle.

Un miracle fort improbable , puis-
que le trafiquant a vraisemblablement
repris du service dans la plaine de la
Bekaa, au Liban , l'un des plus gros pro-
ducteurs mondiaux d'héroïne dont les
laboratoires sont protégés par l'armée
syrienne.

20 000 francs de bijoux
Selon «Radio-Fribourg», qui cite

des sources policières, la fuite d'Altieri
a été facilitée financièrement par le fait
qu 'il portait sur lui des bijoux en or -
considérés comme effets personnels
par l'administration pénitentiaire -
d'une valeur de 20 000 francs. Rien de
plus facile que de négocier montres ,
bagues et chaînettes pour se procurer
une fausse identité et bénéficier d'une
aide une fois dehors.

Rappelons qu 'Altieri est l'un des
principaux accusés, absent , de l'assas-
sinat du juge Michel dont le procès
vient de se clore à Aix-en-Provence
(lire «La Liberté » d'hier) . Philippe
Wiesgrill - dit «le professeur» - qui a
témoigné à charge dans ce procès,
purge actuellement sa peine de 20 ans
dans une prison française. CZ

AmDFNTS /5\
Marly

Deux blessés
Hier à 11 h. 55, en traversant la

chausée principale entre deux voitures ,
un cyclomotoriste âgé de 40 ans, domi-
cilié à Marly, coupa la route à Noëlly
Sottaz , 27 ans, habitant Tavel , qui cir-
culait à motocyclette en direction de
Marly. Blessée, cette dernière fut trans-
portée par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Quant au cyclomotoriste, qui
n'était que légèrement blessé, il
consulta un médecin.

Matra n
Fuite... à pied

Hier à 13 h. 20, un automobiliste
non identifié roulait au volant d'un
véhicule vaudois de Neyruz en direc-
tion de 1 autoroute. A Matran , sur le
pont qui enjambe la RN 12, il coupa la
route à une moto fribourgeoise qui
venait en sens inverse. Le conducteur
fautif prit la fuite et abandonna sa voi-
ture. Dégâts : 18 000 francs.

Ottisberg
Cyclomotoriste blessé

Hier à 19 h., une conductrice ber-
noise roulait de Guin à Wittenbach.
Entre Ottisberg et Alberwil , elle em-
boutit le cyclomotoriste Franz Baeris-
wyl, âgé de 72 ans, habitant Guin , qui
s'était engagé sur la chaussée. Le cyclo-
motoriste fut blessé et amené par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal. (JS

Samedi 2/Dimanche 3 juillet 1988 LAJJIBERTE KIDv^UrXVl? I KJ
, ( [ s

Fribourg: 700 m3 de molasse ont sauté

Le grand saut de la falaise

éboulement. JS
lll I iPS ï H

3flj0B Hat f-*"*\«N|fc|H
Sans bavure, un surplomb de mo- | LaÉS». (¦H

lasse de près de 700 m 3 a été désintégré ÙirSi- .̂  mÊÈ%** -SÊÊ
à l'explosif hier matin , sur le coup des 9 wS_J_ \heures, en vieille ville de Fribourg. A *Jï[u*l HNÉI»l'endroit où , quatres ans et demi plus >ll*C!SSop Sl '<&* WuÊÊ sT^^Ŵ  ̂-tôt , plusieurs tonnes de ce grès tendre
s'étaient détachés de la falaise et K -  ' t̂oKÉT, *- Jf m
avaient endommagé un collecteur ^%^^^^ j ; F
d'eaux usées passant le long de la Sari- | *» • "W^^^r-Mne. à proximité du pont de la Motta. La g^ . • -2«"liRyyH
Caisse nationale suisse d'assurance en >

"̂ >&^pl^^^~Ci <&£$&£cas d'accidents (CNA) exigeait cette 'Jg " *«/\. \^r |h&2Kwc9 UiMopération dc minage avant la répara- _ \L J^{$ÈtàmS^_éÊ_
tion du drain , a expliqué à «La Liber- f Â t / M_ Ê̂ Ê̂ f Ê t t_MÊ_U&
té» Philippe Dreyer , des services com- ¦MF &HflMmunaux de l'édihté. ¦HHBB9M QH mWmwààWUuB WmWÊÊÊÊÊÊmMÊWÊÊmm a£.JHfek_.

Celle-ci a donc fait appel à des spé-
cialistes valaisans du minage. Sous la Patatras! En haut, une barrière retient le terrain meuble. GD Bruno Maillard
direction d'un géologue et d'une entre-
prise fribourgeois , ils ont foré une et tomber en mille miettes à la vertica- sons voisines avaient été évacuées dès et auraient pu revenir vers la pont de la
vingtaine de trous dans la molasse et y le, sans basculer dans la rivière . Evi- 8 h. 15. Une demi-heure plus tard, la Motta sans crier gare. A noter encore
ont fourré 70 kilos de cheddite. Une demment, tout est allé très vite et les promenade de la Maigrauge était fer- que six ou sept maisons du coin , «ex-
partie de cet explosif , sautant trois cen- quelques badauds n'ont entendu qu 'un mée aux piétons et aux voitures. Une pertisées» avant l'explosion , le seront
tièmes de seconde avant l'autre, a grand boum. " précaution utile , puisque plusieurs vé- de nouveau après, pour éviter tout es-
d'abord séparé le surplomb indésirable hicules avaient déjà emprunté cette clandre en cas de dégâts éventuels, in-
dé son attache avant de le faire sauter Par mesure de sécurité, quatre mai- voie pourtant interdite à la circulation visibles de prime abord . YD

-

Ouverture du Festival de Musique sacrée de Fribourg

Premières notes: des mercis
Pour dix jours, voilà Fribourg capitale de la musique sacrée ! Hier soir, en rue (lire en page 17). Et dès lundi , le toute une série d'émissions et dé colla-

l'église du Collège Saint-Michel, Jean-Sébastien Bach a donné le ton de cette festival cohabitera publiquement et en borations originales avec «La Liberté»
deuxième édition du Festival de musique sacrée avec la Passion selon Saint-Jean, direct avec la Radio suisse romande que nous présentons en page 19.
Une œuvre magistrale, interprétée devant un très nombreux public par les « Augs- «Espace 2»: avec, au programme, JLP
burger Domsingknaben » accompagnés du « Residenz-Kammerorchester » de
Munich. Quelques heures avant ces premières notes, une sympathique manifes- Ml "̂ "ftJH ilKlf'^B^C7 f m \ W / if i  i M jfitation marquait officiellement l'ouverture du festival. C'était , dans la cave de tt **&Z*̂  -40 J_ B/ ^ f f  i m l w il'ancien hôpital des Bourgeois , l'occasion pour Nicolas Michel , président , de i lff^ y ! i_ $ *L  J Ê_  K̂  I -flt QS»remercier toutes les personnes grâce à qui vit le festival. ?N»y*pMI B^  ̂ ÊÊ

* *? *•*»«». f MET y mWmU ̂lèr mBàW I
UUm *** ITI Ê̂* m\f àT !$1àÎ' J^<^m\r* IL'apéritif d'ouvert ure du Festival de Quoi de plus naturel , dès lors , pour BW^, émmf âWWt mËr à\ 

*musique sacrée à Fribourg réunissait , Nicolas Michel , président de l'Associa- Bt m\W^ r̂ i ^ Wf  m Èhier en début de soirée , de nombreuses tion du festival , que de saisir cette IfcWpersonnalités , parmi lesquelles le occasion pour rappeler l'esprit de ces «5MW *Él *mi UH*-»conseillcrd'Etat Denis Clerc , président dix jours de musique. «Une réflexion WÊ^SaŴ f r i ^du Gouvernement , le syndic de Fri- sur notre temps , une contribution à la I ¦HE-. F N'I Ibourg Claude Schorderet , accompagné vie d'un patrimoine, à son enrichisse- m^ZJlff S— lJllI Jde plusieurs conseillers communaux , ment , une invitation à dépasser la sim- gim ¦WJP* * ?<' mJLu]le président du Conseil général de la p lc écoute d'un concert , témoins les M Mb UmW_ \Ville. Bernard Garnier. Mais aussi tou- cours de direction chorale ou l'atelier UÊ ^^^^_d| ' 1
tes celles et tous ceux grâce à l'appui de chant grégorien , une participation BJAt R2 *~ WwÂ
financier , moral ou bénévole de qui le des milieux musicaux et artistiques fri- U- 'fl̂  .mmmW »W '¦ ' ' '¦Festival peut être ce qu 'il est : l'une des bourgeois. » B^Ç  ̂ Ur* <tmanifestations importantes de l'été fri- K\^r^  ̂ t̂Êf ibourgeois , un événement culturel Aujourd'hui et demain , le festival WéÊmW BWd'audience internationale , grâce à vivra son premier week-end : concerts, m&ÊÈ WM̂ 'l'écho qu'en donne la Radio suisse ro- conférence, office (lire en page 19), ^kmande «Espace 2». mais aussi animation musicale dans la ^k

il»» u^- AS*****. Bs '̂i'" ' ^^m\

MmmlS.- '' 'ÈW Wm « lf!j  mÈ FL Mm\ m̂mmÛ ^̂  ̂ ^1

%• • % \W. ~~lmJÊmm. iE!Ss> ̂ ¦ ^̂ ÊÊ À̂ —̂\ Mm HB. V̂BIB^LI~ M̂MBV
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'W- _ ¦Vf i'Pi IéH Hv BtilH ¦ TurKj f̂fl
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Regards officiels , avec Denis Clerc, Gaston Sauterel, Bernard Garnier et Michel
Ducrest. Dès hier soir, la musique a pris possession de la rue. G3 Bruno Maillard
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mu i sos ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6f.
Morat 037/71 25 2Î
Singine - Wùnnewi l 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 11 ~i

• Police
Appels urgents 11 ~t
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 11
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 4S
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 7")

• Feu
Fribourg l l î
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l 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 6i
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 I l l l
Tavel 037/44 13 8J
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Samedi 2 juillet: Fribourg - Pharmacie Sain-
te-Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences » 117.
Dimanche 3 juillet : Fribourg - Pharmacie
Saint-Barthélémy, rte de Tavel 2. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cer
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Abbatiale) « 037/61 26 44.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. ur 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. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av . Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 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 18h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold, Fribourg. «037/81 21 21. Service
social lu â ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits di
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rui
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr Elles - 2, rue de 1 Hôpital , Fnbourg
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vou:
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schocn
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseil:
en budget : me 14-17 h., 2, rue de l'Hôpita
« 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile , rue dt
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Vi
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.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 T.
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.

Militaire - Service de consultation militaire , rui
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets ou télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11, h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltlader
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri
bourg. « 037/23-11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9
11 h. 15h.-18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue dt
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville dc
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rut
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fn
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques , « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d 'informatior
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rui
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futuj és mères - SOS Futures mère:
« 03*7227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière.
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest.
«037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

1 SANTÉ ]
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postal
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
pour la prévention de l'alcoolisme et des au
très toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabèti
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 21
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribour-
«037/22 63 51. Bulle , «029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale T.
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 2(
l" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glâm
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lai
«037/34 14 12.Singine» 037/43 20 20. Veveysi
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, «037/24 99 20. Lu au v<
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

mi ryyyy zzz ^z <
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Château de Gruyères - ouvert tous lesjours 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 - Orchestnon «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - V<
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 N
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Fribourg, piscine du Schoenberg - l. t i -ni ;
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. J<
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - du lu au ve, de 10-22 h
Samedi et dimanche, fermeture à 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secoi
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 I
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 3(
23 h. Sa-di 10-23 h.

Hll 1 blbLIUlHbUUbb ,
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., s;
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

| LUDOTHÈQUES !
Fnbourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Afncanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélem<
20 (Sylvanà) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita
des Bourgeois) me 15-17 h„ sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 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 pnmai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
«029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les ," et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h: 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG
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Chapelle de la Providence

Lundi 4 juillet , à 16 h. et à 20 h., exerci
ces de la Neuvaine à Notre-Dame de I:
Médai lle miraculeuse. Envoyez vos inten
t ions de prières.
Chapelle du Foyer Saint-Justin (vis-à-vi:
de l'Université)

En l'honneur de Sainte-Rita, messes cha
que mardi à 20 h. 30, en all emand , chaqui
mercredi à 20 h. 30 en français et chaqui
jeudi à 8 heures.

Communauté du Carmel, Le Pâquier
Mardi 5 juillet à 19 h. 30, messe. Prièn

au Maî tre pour les moissons.

Service de puériculture et de conseils au;
parents de la Sarine

Lundi 4 juillet , de 14 à 16 h., à Grolley
cure , salle du rez-de-chaussée, consulta
tions pour nourrissons et petits enfants or
ganisées par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

Monastère de Montorge, Fribourg
Dimanche 3 j ui l let , de 8 h. 30 à 18 h.

prière pour les vocations. A 8 h. 30, messi
suiv ie de l'exposi t ion du sain t sacrement
De 15 à 16 h., adoration en commun. /
17 h., bénédic t ion du sain t sacrement su i
vie des vêpres chantées.

H 
CARNET

IQUOTDIEN 1—fl
Samedi 2 juillet

26e semaine. 184e jour. Restent 182 jours
Liturgie : de la férié ou de la Vierge Ma

rie. Amos 9, 11-15:  Je rétablirai mon p eup l
et je le p lanterai sur sa terre. Matthieu 9
14-17 : On ne met pas du vin nouveau dan.
de vieilles outres; autrement les outres écla
tent.

Fêtes à souhaiter : Othon, Martinien.

Dimanche 3 juillet
26e semaine. 185e j our. Restent 181 j ours

Liturgie : 1 4e dimanche du temps ordi
naire. Psau t ier 2e semaine. Ezékiel 2, 2-5
L 'Es prit vint en moi, et j 'entendis le Sei
gneur qui me p arlait ainsi: je l 'envoie ver:
les f ils d'Israël. II Corinth iens 12 , 7-10: Jt
n 'h ésiterai pas à mettre mon orgueil dan:
mes faiblesses, af in que la p uissance di
Christ habi te en moi. Marc 6, 1-8 : Quelle es.
cette sagesse qui lui a été donnée.

Fête à souhaiter: Thomas.

PARI MUTUEL ROMANE
1 IL FALLAI1

Ordre d'arrivée de la course française ;
Evry :

Trio: 7 - 11-1
Quarto: 7 - 1 1 - 1 - 1 4
Quinto: 7 - 1 1 - 1 - 14 - 13
Loto: 7 - 1 1 - 1 - 1 4 - 13-4-12
Non-partant: 16.

IMéTéO V/IL&L .
Temps probable aujourd'hui

Nord: temps variable, brèves périodes de
soleil alternant avec quelques averses. Sud:
très nuageux. Averses intermittentes.

Situation générale
La dépression centrée sur les îles Britan-

n iques ent raîne une perturbat ion orageuse
vers les Al pes. Le couran t polaire d'ouest
qui s'établira nous vaudra un temps plus
frais et variable. (ATS
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1 MUSÉES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma
di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h. Lundi fermé
Exp. des chefs-d'œu vre du couvent des Cor-
deliers, retable du Maî tre à l'Œille t , retable
Furno, retable Fries, «Christ à la Colonne»
5e Triennale internationale de la photogra-
phie: «Splendeurs et misères du corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de, 14 h.-18 h., le matin su
demande pour les écoles. Exp. permanenti
sur les invertébrés. Exp. «Homo sapiens)
du 12 juin au 11 sept.. Exp. «L'animal e
l'enfant» jusqu 'au 7 août.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: di. de 14 h.-17 h. et sur demande pou
groupes. Exp. de marionnettes suisses e
étrangères contemporaines «La marion
nette en Asie», •» 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h.
12 h./ 14 h.-17 h., exp. permanente collée
tion d'art populaire. Exp. «Xylon 10)
triennale intern. de gravure sur bois.

Gruyères, le Château : tous les jours di
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h.30, visite du châteai
des comtes de Gruyères.

...salle de l'Arsenal du château de Gruyè
res : images du Château de Gruyères, es
tampes et dessins provenan t du cabinet de
estampes du Musée d'art et d'histoire d
Fribourg.

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

Tavel, Musée singinois : sa-di 14 h.-l8 h
exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du v itrail : sa-d
10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. exp. permanente di
vi traux anciens, armoiries, le v itrai l au XX
siècle. Le vitrail en Belgique, dès le 3 juil
let.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les jours 9 h.- 11 h., 14 h.-17 h., exp
permanente: collec t ion de lan ternes CFF
collec t ion de grenouilles.

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

Avenches, Musée romain : tous les jour:
d e 9 h.!2h./ 13h.-17 h.

lllll GALERIES

Fribourg, Galerie Artcurial : exp . perma
nen te d'art plastique, tapis, scu lpt ures, 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. Rolam
Zahnd, aquarelles de Fribourg, Marci
R tchtench huile , Marie Hoeppli , bijou:
jusqu'au 9 juillet.

Fribourg, Galerie de la Clef-du-Pay<
ma-ve 9 h.-12 h./ 14 h.- 18 h. 30, sa 9 h
12 h./14 h.-16 h. Artisana fribourgeoi
Barth Peter verrerie d'art , Bongard Odetti
batik. jusqu'au 9 j uille t .

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

Fribourg, Ancienne douane, 168, pi. No
tre-Dame : ma-di 10 h.-l 7 h., je I0h .-21 h
(TIP-World Press Photo.

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, ch. de:
Archives : ma-di 10 h.-l7  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 ai
15 juillet. (TIP). Ce cher autrefois, de Léot
de Week et Georges de Gottrau, photogra
phes fribourgeois du siècle dernier.

Fribourg, Hall d'honneur de l'Uni : exp
Negripub (Cent ans d'image des Noirs dan
la publicité) jusqu'au 30 juin.  Exp. «El
Marge », art graphique russe, dès le 2 juil
let.

Fribourg, Galerie Mara: tous les di d
10 h .-18 h., ou sur reridez-vous, 22 28 1C
art contemporain (TIP) Gerlovina/Berg
hash/Gerlov in.

Fribourg, Galerie la Margelle : ma-v
10 h.-12 h./ 15 h.-18 h. 30, sa 10 h.
12 h./ 14 h.-16 h.. Exp. permanente d'objet
d'art et d'antiquités dans un décor gothiqui
unique à Fribourg.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h:-20 h., sa 8 h.
1 7 h. Mme Baeriswyl Casarin, peinture su
soie, M. Bugnon Thierry, huile et dessins
jusqu'au 30.6.

Avenches, Galerie Au Paon : je-di 14 h.
18 h., Pascal Gon th ier, aquarell es, lavis
pastels, jusqu'au 3 juillet.

Belfaux, Galerie Post-Scritptum : me-v
14 h. 30-18 h.30, sa-di 14 h.30-17 h.3C
(TIP) François Emmenegger, Bruno Mail
lard, Alain Wicht.

Bulle, Galerie Trace Ecart: je-ve 16 h.
21 h., sa-di 10h.-12 h./ 14 h.- I8  h. (TIP)
Yvette Troispoux.

Romont, La Ratière : je-ve 16 h.
18 h./20 h.-2 1 h. 30, sa-d i 14 h.-18 h. «Fo
rum de la jeune peinture romande».



Formidable essor de Coop-Moléson
A coups de millions

Samedi 2/Dimanche 3 juillet 198E

Avec son centre de Charmey inau-
guré en décembre dernier, celui de Ro-
mont qui sera ouvert en octobre pro-
chain et la Centrale de distribution dc
Givisiez en chantier, Coop-Molésor
aura investi 52,8 millions en cinq ans.
Et voici qu'à Bulle s'annonce un projet
plus conséquent encore avec un «Su-
per-Centre»: là , l'engagement finan-
cier pourrait atteindre les 50 millions.
Réunis jeudi soir à Bulle sous la prési-
dence de Jean Philipona, les délégués
ont reçu toutes ces informations après
avoir ratifié comptes et rapport de ges-
tion commentés par le directeui
Etienne Rigolet.

«Bouclement 1987 très favorable,
situation financière excellente», a dé-
claré le président Jean Philipona. En
clair , cela se traduit par un chiffre d'af-
faire de 60,45 millions (+ 5, 1%) et un
bénéfice de 1,7 million , dépassant de
200 000 francs les prévisions budgétai-
res. Furent cites au tableau d honneur
des plus fortes augmentations du chif-
fre d'affaires, les magasins de Châtel-
Saint-Denis (+ 14%), Vuadens , Corbiè-
res, Treyvaux et Romont (de 7,55 à
5,22%), la progression moyenne se si-
tuant à 5,1 % contre 2,8% pour l'ensem-
ble du groupe Coop.

Le temps des fusions
Le directeur Etienne Rigolet a évo-

qué la restruction générale du groupe
qui va également toucher Coop-Molé-
son. Les fusions ramèneront de 39 à 18
les sociétés du groupe. Coop-Moléson ,
Coop-Broye, Coop-Fribourg, OK
Coop et l'Entrepôt régional ne feront
alors plus qu 'un. Depuis novembre
dernier , un groupe de coordination
prépare cette fusion. En rappelant que
dans les années 1950, Coop comptait
532 sociétés, M. Rigolet a précisé que
ces fusions visent à renforcer les posi-
tions et qu 'elles permettent de grandes
réalisations. C'est dans ce contexte
d'ailleurs que s'inscrit la construction
de la Centrale.de distribution de Givi-
siez devisée à 32,8 millions.

Engagée de manière déterminée de-
puis quelques années, la politique de
développement de Coop-Moléson

IEN-BREF ça£?
• Union suisse des installateurs élec-
triciens: Fribougeois élu. - Paul Klaus
(Berg/ Schmitten) a été élu samedi der-
nier au comité centra l de l'Union
suisse des installateurs électriciens
(USIE). C'est la première fois qu 'un
Fribourgeois occupe ce poste. Agé de
40 ans, Paul Klaus est parfaiternenl
bilingue. Il était déjà membre du co-
mité fribourgeois de l'USIE depuis
1979 , ainsi que de la commission de
calculation qu 'il préside. Le nouveau
membre entend bien se battre pour
améliorer les différentes bases de cal-
cul et tisser des liens étroits au-dessus
de la barrière linguistique. L'USIE re-
groupe quelque 2000 concessionaires
occupant 40 000 ouvriers.

1NC6 FëLCITATIONS KrnE

Noces d'or à St-Aubin

m

'•* \
Récemment, M. Albert Collaud et son épouse Cécile ont célébré , entourés de leui
grande famille, le cinquantième anniversaire de leur mariage. Après avoii
exploité durant de nombreuses années un domaine agricole , ils jouissent
aujourd'hui d'une retraite bien méritée. AG Michel Favre

GRlMRE ^Y^ ,
passe actuellement par des investisse-
ments très conséquents. Charmey a
coûté 6 millions. A Romont , le Centre
de la Belle-Croix , avec une surface de
vente de plus de 1000 m2, parking el
locaux commerciaux loues à des tiers ,
est estimé à 14 millions. Le vaste chan-
tier de Givisiez pour la Centrale de dis-
tribution régionale de 9000 m 2 don!
l'ouverture est prévue pour septembre
1989 est devisée à 32,8 millions.

Audacieux projet à Bulle
C'est cependant le projet actuelle-

ment à l'étude pour doter Bulle d'un
«Super-Centre», selon le vocabulaire
dc l'entrepri se , qui s'annonce comme
l'investissement le plus important de
l'histoire de Coop-Moléson. Il s'agil
d'un complexe d'un volume de
100 000 m3. Le calcul est vite fait: au
prix actuel de 450 à 500 francs le m 3,
l'engagement s'approchera des 50 mil-
lions.

Installé dans un bâtiment construit
à la Grand-Rue en 1964 , Coop est à
l'étroit sur une surface de vente de 80C
m 2. Mais sa situation centrée est privi-
légiée. Aussi , le conseil d'administra-
tion a-t-il patiemment mené des tracta-
tions pour demeurer au centre-ville,
Tout en conservant le bâtiment actuel
Coop prend possession de tout ur
quartier sis entre la rue de la Sionge. ls
rue Rieter et la rue de La Lécheretta.

Parking souterrain
C'est sur cet ilôt qu 'est prévu le Su-

per-Centre et un parking de trois ni-
veaux en sous-sol pour 400 véhicule ;
et pour lequel une société s'est déjà
déclarée partie prenante. Des surface;
commerciales , des bureaux et des ap-
partements formeront l'ensemble dL
complexe qui sera relié en sous-sol à 1*3
Grand-Rue. Pour l'heure , Coop-Molé-
son continue ses tractations pour l'ac-
quisition des fonds nécessaires.

Confié à l'architecte Michel Mail-
lard , de Bulle , l'avant-projet a été pré-
senté à une assemblée extraordinaire
des délégués à la mi-juin. Et ces der-
niers ont alors débloqué un premiei
crédit de 3 millions pour l'achat de
deux propriétés. L'avant-projet a été
soumis à la commission technique de
la Ville de Bulle dont on attend le rap-
port pour aller de l'avant , à précisé 1e
directeur Etienne Rigolet.

Dans les villages aussi
Des magasins de villages aussi béné-

ficieront de rénovations. Ainsi , jeudi
soir , les délégués ont voté un crédit de
1 million pour celui de Vuadens où se
trouve notamment la boulangerie. A
Neirivue , on souhaiterait un meilleui
emplacement , tandis qu 'à Villarvo-
lard , agrandissement et rénovatior
s'imposent. A Château-d'Œx , un pro-
jet d'agrandissement a été confié à ur
bureau d'architecte.

YCH
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A r enseigne de Duvillard

Superbe école pour Gruyères
Un complexe qui aura coûté 3 mio de francs à la commune. GD Bruno Maillan

Gruyères possède une école digne dt
son rang de cité historique. A l'ensei
gne de «Duvillard », les potaches son
désormais superbement logés dan;
l'ancien orphelinat né de la générositt
du préfet Nicolas Duvillard et acqui;
par la commune il y a quelques années
Rénové, le bâtiment a retrouvé s:
splendeur du début du siècle. L'écoh
sera inaugurée ce matin en grandi
pompe en présence de deux conseiller;
d'Etat.

C'est à la faveur de travaux effectué;
à l'école de Gruyères, sise en contre
bas du château , que l'idée de transfor
mer l'ancien orphelinat en école a pri ;
corps. Les écoliers y furent en effe
logés provisoirement et s'y sentirent s
bien que le Conseil communal devaii
proposer l'acquisition du bâtiment à k
Fondation Duvillard , propriétaire.

Investissement
de 3 millions

Les affaires ne traînèrent pas et l'as-
semblée des citoyens ratifiait l'acquisi-
tion du complexe comprenant , en plu ;
de l'orphelinat , l'aumônerie toute pro-
che et les 10 000 m 2 de terrain entou-
rant le complexe pour le prix de 1 , 1
million. A cette dépense , s'ajouten
1 922 000 francs pour la rénovation dc
l'orphelinat.

De construction très cossue, l'Insti-
tut Duvillard est l'œuvre de l'archi-
tecte feu Louis Waeber de Bulle qui le
réalisa au tournant du siècle. Mandate
par la commune pour le transformel
en école , Michel Meuwly, du bureai
«Module» de Fribourg, relève qu 'i
s'agissait surtout de ne pas toucher au>
structures architecturales d'origine dt
ce superbe bâtiment mariant maçon-
nerie et granit. La seule démolition que
l'on s'autorisa fut nécessaire pour pla
cer un ascenseur.

Aussi pour les sociétés
En plus des salles de classe, Duvil-

lard abrite encore, au rez-de-chaussée
une vaste pièce qui peut faire office
d'aula , tandis que l'espace sous le toit i
été aménagé en locaux destinés au>
sociétés locales.

Conseiller communal responsable
des bâtiments , André Pauchard a com
puisé les archives et en a tiré d'intére s
sants traits de l'histoire de Duvillard
Le généreux préfet avait légué son do
maine des Addoux demeuré propriétt
dc la Fondation de droit privé qu
s'était constituée en 1890 pour gérei
l'héritage .

212 orphelins en Gruyère
En 1905, signale André Pauchard

dans le respect strict de la volonté di
testateur , on envisageait la construc
tion d'un orphelinat. Un codicille mo
difiait ensuite cette décision au profi

d'une maison pour sourds-muets, l'exception. Cette nouvelle orientatiot
Mais on revint à l'orphelinat , bien né- ouvrit tout naturellement la porte à de
cessaire puisque le Département de ateliers protégés. Et l'institution Clos
l'Intérieur avait à l'époque recensé 212 Fleuri devint en effet locataire de Du
orphelins en Gruyère où , consultées, villard jusqu 'à la vente des bâtiments ;
29 des 40 communes disaient avoir la commune de Gruyères en 1982.
besoin de cet orphelinat.

La commune est aussi propnetatn
Enseignement et intendance furent de l' ancienne aumônerie transformé!

confiés aux Sœurs d'Ingenbohl qui res- en villa locative cossue. Et c'est dans c<
tèrent à Duvillard jusque dans les an- secteur toujours qu 'elle prévoit l'im
nées 60. La vocation de la maison se plantation de sa future halle polyva
modifiait alors pronfondément: les cas lente pour laquelle une étude d'impac
sociaux devenaient toujours plus nom- est en cours,
breux alors que les orphelins étaient Yvonne Charrier-

Les écoliers se sont tout de suite plus dans ces lieux , mais ils ne disent pas non au?
vacances...

¦

• 

:
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Au rez-de-chaussée, une vaste pièce qui peut faire office d'auli
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MIIB^^H
Nous cherchons

INGÉNIEUR CIVIL EPF
pour les domaines d'activités suivants :
- dimensionnement de structures en béton

armé et précontraint, charpentes métallo
ques et bois ;

- élaboration de projets et conduite des tra-
vaux.

Nous offrons un travail varié et indépendant
dans une ambiance dynamique et agréable.
Langue : française ou allemande..
Si possible quelques années d'expérience.
Entrée en service: de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement ou offre,
veuillez contacter
Baeriswyl & Wicht SA,
route des Vieux-Chênes 2,
1700 Fribourg, » 037/84 11 21.

17-874

m}™******** ^Nous offrons une situation stable avec possibilité
d'horaire à convenir (min. 80%) à

secrétaire
- expérimentée, aimant le contact avec la clientèle
- bilingue ou avec de bonnes connaissances de l'al-

lemand

Si un travail varié vous intéresse, veuillez prendre
contact ou adresser vos offres à:

Tapi80Q
1700 Granges-Paccot - Tel 26 54 54

(à côté du |T1 ES Sortie \
Stade St-Léonard) ¦¦ EE! Fribourg-Nord >

17-316

in fn rmatini ip Pt tprhninup dp mpturp truments électroniques complexes de même que les négocia- conditions de salaire attractives et des possibilités d'avance-mrormaiique et lecnnique ue mesure tions nécessaires pour des contrats d'entretien avec les ment, vous intéresse, nous vous prions de contacter notre
clients. Une formation adéquate et "complète dans ces domai- conseiller en personnel, Benno E. Nicolet, ou de nous soumet-

. ' .. ', nés techniques spécifiques est assurée par l'entreprise. tre votre offre de service, qui sera traitée avec une discrétion
Notre client est I une des plus grandes entreprises mondiales absolue
de la branche de l'électronique, spécialisée dans les domaines ., , ... ., ,,. , . . J I ^ U - J ¦ Vous correspondez au profil suivant , alors vous êtes notrede I informatique et de la technique de mesure, qui occupe .. .  . . ./ ,  r . '. , .. ,, . ¦ ¦  ^as ^,i J o„ nnX ii t. J -j e, n .. candidat idéal: vous avez une formation de radio-électricien iCtÊr sHvplus de 84 000 collaborateurs dans 76 pays. Pour cette entre- ,,,. . . . „__ . . . , .. m ., m, . ou d électronicien avec CFC, quelques années de pratique Miï 15 W,prise nous cherchons un , . , . . ' .. A, - A W nc * SJ ... f«dans la branche «instrumentation», vous êtes âgé de 25 à giV ^F^ 35 ans, Suisse ou étranger bien assimilé avec un permis C. ^^^ëS^

. « . Votre langue maternelle est le français ou l'allemand, avec de , ,_ . , ,, .-+r\ r\hta^ir\ar\r% ¦_ • J i. . , j  pour la recherche et la sélection
ZGCnf tlCIGt i bonnes connaissances de l autre langue, et vous avez des con- .

, » m naissances de la langue anglaise. Par ailleurs, vous êtes capa- de cadres et de spécialistes

Qe SerVtCe 30rëS ~\/en te ble de travailler d' une manière indépendante et systématique, ^^^V^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V
vous avez l'esprit d'initiative et une attitude positive. 4£f>WJ m^T7J^̂ wl 9H^̂ ^̂ ^ 77^̂ ï9'̂ ^V^3CY

compétent pour son nouveau centre à Berne, qui sera opéra- Si une activité très variée et intéressante dans le cadre d' une AG fur KADER-SELEKTION

tionnel dès l'année prochaine. Les domaines d'activités de ce entreprise à vocation internationale, vous permettant de déve-
collaborateur est la réparation et l'entretien d'appareils et ins- lopper vos connaissances professionnelles, vous offrant des Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58

h ' h tonhnnlnnu suivante: réparation et entretien de systèmes complexes complémentaires sur ce poste, qui offre des possibilités réelles
nign-iecnnoioyy d'informatique et d'instrumentation, ainsi qu'un conseil tech- de développement et d'avancement, ainsi qu'une rémunéra-

nique compétent à la clientèle et les négociations nécessaires tion en rapport. Toutes les demandes seront traitées avec dis-
à la soumission de contrats d'entretiens. Afin de prendre en crétion absolue.

Notre mandant est l'une des plus grandes entreprises mondia- ch ce domaine d.ac t ivitô important une formation com-
les de la branche de I électronique, c-à-d. de I informatique et ,ôte est assuré6/ de même qu- une formation permanente par
de I instrumentation. Cette entreprise est également un des |fl sujte dans |es domaines techniques considérés. tâ? ̂ à>,leader sur le marché suisse. Pour le nouveau centre à Berne, (QCr 15 wi
actuellement en construction, nous cherchons un ... . , . . . . „ . . .  tW. ans iffi

Vous avez une certaine expérience industrielle, vous êtes âgé <3£\ A^
de 25 à 35 ans, Suisse ou étranger bien assimilé avec un per- V̂fâ^
mis C, de langue maternelle française ou allemande, avec de
, . . „ '-Uii ,TT pour la recherche et la sélectionbonnes connaissances de l autre langue, et vous-avez des con- K

. , . 
CTO 

naissances de la langue anglaise. Vous êtes dynamique et . de cadres et de spécialistes

inÇjenieUr C IO vous avez un goût prononcé pour solutionner des problèmes mMmMWmWm ^mlm̂Wm̂ m̂ mUmUmUWmmUmUmWmUUmUmUWm
techniques complexes et un sens certain de la négociation. ^wt^WJ^^^flj^TW^nRfïl^KêjS'KRlSp^l̂ -̂ CY

A tout praticien sachant travailler d' une manière indépen- AG fur KADER-SELEKTION

(électronique, électro-technique) qualifié. Les activités essen- dante et prendre ses responsabilités, notre conseiller en per-
tielles de ce collaborateur peuvent se résumer de la manière sonnel, Benno E. Nicolet, donnera tous les renseignements Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58

nn o n 'al'eor a\ an c position déjà acquise sur le marché. Vous assurez un conseil Pour tous renseignements complémentaires sur cette positioncommercialiser avec SUCues 
^ professionnel et une assistance efficace à une clientèle exi- bien dotée, extrêmement intéressante avec des perspectives

des Systèmes d'information publique géante. La qualité élevée et reconnue des produits, vous faci- professionnelles intéressantes, nous vous prions de contacter

SUT le marché de la Suisse romande "te 'a réalisation des objectifs ambitieux. Votre succès dans notre conseiller en personnel, Benno E. Nicolet , ou de nous
l'accroissement de votre volume d'affaires aboutira à l'implan- soumettre votre offre de service. Nous vous assurons une dis-

Nous sommes mandatés par une entreprise à vocation inter- tat|on d
,
une f ||ia|e sur ce mgrché crét ion abso|ue

nationale, jouissant d un excellent renom et d une solide posi- ĝ> ̂ aj.
tion sur le marché, de chercher le pour prendre en charge cette fonction attractive, nous aime- JTI5 ]| l

rions entrer en contact avec une personnalité dont le profil est *g/\ »<"> ijJK

Conseiller 'e su'vant: vous êtes de formation technique avec une expé- s ï̂aa^E?
rience certaine dans le domaine de la vente de biens d'inves-

t f*rhn im-mmm(*r r i ï i l  tissements ou de formation commerciale avec des affinités pour la rechérche et la sélection
CC7Uf ff ff UCS \,%JI lil 11*71 \*iai 

pQur |g technique Vous êtes agé de 30 à 40 ans suisse ou de cadres et de spécialistes

expérimenté et qualifié pour faire face aux besoins toujours f 
t ran 3sr bien a

j
ss'mlié avec Permis C' de 'f^e rnaternelle 

—-̂ MpapBapa ^HH HM
croissants de ce marché spécifi que. française avec de bonnes connaissances; orales de I allemand. àJMiW r̂Jà fÊA 'A IDC N II [MCIi [XKJ I] M OCfPar ailleurs vous êtes un excellent acquéreur , vous savez tra- j g g^ ^ ^ ^ ^ ^j ^ug ^ ^ ^ ĝ ^g ^g g^ ^ ^ ĝ g ĝ ĝ j ĝ
Dans cette fonction importante vous êtes directement respon- vailler d'une manière indépendante, vous avez un goût pro- AG fur KADER-SELEKTION

sable de la promotion des relations avec les clients, du déve- noncé P°ur les négociations à tous niveaux et de I esprit d ini-

loppement successif des affaires et de la consolidation de la tiative. Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58

v
Pour le Centre de documentation AASP à Lausanne qui
élabore et tient à jour les fiches de tarifs d'insertion de
la presse suisse, nous cherchons une

COLLABORATRICE
Profil souhaité :
• apprentissage de commerce (S) ou formation simi-

laire ;
• bilingue français/allemand ;
• 1-3 ans d'expérience professionnelle;
• connaissance du traitement de texte et/ou de l'in-

formatique;
• personne vive d'esprit aimant le travail précis.
Nous offrons :
• une activité variée et intéressante;
• les prestations sociales d'une grande entreprise;
• horaire à choix;
• climat et cadre de travail agréables.

Date d'entrée : 1er août ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , prétentions de salaire
et références à

PUBLICITAS
Direction générale

Département du personnel
12, avenue des Toises 1002 Lausanne .̂

Cette annonce s'adresse
. à un passionné d'informatique...
\ avec :

- une formation commrrierciale de base (CFC employé de
commerce)

- quelques années d'expérience dans l'informatique
- de très bonnes connaissances d'anglais (parlées et écri-

tes)
- une disponibilité assez rapide.

Si vous vous sentez concerné, adressez vos offres com-
plètes ou téléphonez à Idéal Job, conseils en per-
sonnel, 5, av. de la Gare, 1630 Bulle
« 029/2 31 15.

17-2414

««»««̂\\w| <- "%"/éh \\^ "̂s jÉ f̂c^rr

âZ^vvAv — —7ZT "'¦ ¦—. —-4^H f̂ĉ ~i 1 1 "Swfly i 0K -"ïj Hm
^^ \\\\\i -fi 1 \W$ŷ "" s -;- Ai *Jl

-TpV^Roy&Vichet SA
W*/ FAÇADES METALLIQUES

cherche

chefs d'équipe
capables de mener des chantiers de manière

/

indépendante.

Offres à adresser à : RAY & VICHET SA
Rue Pierre-Yerly 1 - 1762 Givisiez - * 037/26 47 72

Offres à adresser à : RAY & VICHET SA
Rue Pierre-Yerly 1 - 1762 Givisiez - * 037/26 47 72

17-2201
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MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice - Ste
Thérèse.

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli
se).

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Avry: 19.30. Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00.
Corminbœuf: 17.00. Cottens: 19.45. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Grol-
ley: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. No-
réaz: 20.00. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00.
Prez: 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00.
Villarlod: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 19.45. Es
tavannens: 1 9.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30
Marsens (cafétéria des établ.): 18.30. Le Pâ
quier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 20.00. Sa
les: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens
19.30.
BROYE
Chandon: 20.00. Cheyres: 19.30. Cugy: 19.30.
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac. Collégiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Glette-
rens: 19.30. Mannens: 20.00. Ménières: 19.30.
Montagny: 17.30. Murist: 20.00. Nuvilly:
19.30Saint-Aubin: 19.30. Seiry: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame.

7.30
Givisiez - Hôpital cantonal - Abbaye d'Haute
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle Foyer St-Jus
tin - St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge - Cormanon.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Visitation - Bourguillon (D).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice (D) - St-Jean -
Christ-Roi - Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église).

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Marly (Saint-Sacrement) - St-Paul (D) - Cha-
pelle de La Faye.

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Belfaux: 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15. 19.30.
Corserey: 10.00. Cottens: 9.30. Ecuvillens:
10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux :
10.00. Farvagny: 10.15. Grolley; 9.00. Lentigny:
9.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. On-
nens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15.
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Trey-
vaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. La
Salette: 10.30. Les Marches: 10.00. Bulle:
10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Châtel-sur-Montsalvens : 7.30. Crésuz: 9.30,
19.30. Echarlens: 9.30. Enney: 9.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30.
Hauteville: 10.30 Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun:
10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde:
9.30. Monibarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy: 18.00.
Riaz: 10.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30.
Sorens: 10.45. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30.
Villarvolard: 9.00. Vuadens: 9.30.
BROYE
Aumont : 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Châbles
8.00. Chandon : 9.30. Cugy: 10.00. Delley
10.1 5. Domdidier: 10. 15. Dompierre: 9.30. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny
9.00. Font: 10.15. Les Friques: 19.30. Léchelles
9.30. Lully: 9.00. Ménières: 10.15. Montagny
10.00. Montet : 10.30.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Abendmahlgottesdienst. 10.15
culte avec sainte cène.
Cordast : 9.30 Feldgottesdienst, 20.15 culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av. Weck-Rey-
nold 27), Sonntag 9.30. Abendmahlsgottes-
dienst

18.15
St-Pierre, St-Paul (D)

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement)

19.00
St-Jean.

GLANE
Billens, hôpital: 1 5.45. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 18.30. Sivi
riez: 20.00. Torny-le-Grand: 20.00. Ursy: 19.45
Villarimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre: 20.00
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte-
pin: 19.00. Courtion: 19.45. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).
SINGINE
St-Sylvestre: 1 7.00. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Progens : 20.00. Remaufens: 19.30. St-Martin
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: (plage): 19.30. Moudon: 18.00. Oror
la-Ville: 19.15.

Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle, D) - St-
Pierre.

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Ecole supé-
rieure de commerce, av. Weck-Reynold 9 (pour
les Espagnols) - Villars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul]

19.30
St-Nicolas (D).

20.30 Notre-Dame.

Portalban (port): 9.00 Russy: 7.30. Tours: No-
tre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00. Vuissens:
9. 15.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15, 20.00. Lussy: 19.00. Mézières: 9.00. Or-
sonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 9.30, 18.30. Fille-
Dieu : 6.30, 9.30. Rue: 9.15,20.00. Siviriez: 9.30.
Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villaz-Saint-
Pierre : 10.15. Villarsiviriaux: 10.15.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 1 7.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Remaufens: 9.30.
St-Martin: 10.00. Semsales: 9.30. Progens :
9.30

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Trême).

IAUBERTè FRIBOURG ;
Le mois de mai de l'Infomanie

Programmer l'événement
La ligne de l'Infomanie maintient le

rythme raisonnable d'un appel par jour
en moyenne. Pour le mois de mai, la
palme revient à la lectrice qui nous a
prévenu 4 jours avant l'événement
qu'on allait faire sauter un rocher à la
Maigrauge. 32 autres lecteurs ont eu le
réflexe de signaler des faits sortants de
l'odinaire .

Excellent réflexe que celui de la lec-
trice qui anticipe l'événement pour
nous l'annoncer ! La prime de 100
francs revient à l'«Infomane» accom-
plie qui a appelé pour dire qu'on ferait
sauter un rocher près du pont de la
Maigrauge. «Les immeubles alentour
seront évacués, et on procède au-
jourd 'hui déjà aux préparatifs», témoi-
gnait cette lectrice.

Un autre rocher a occasionné plu-
sieurs appels, mais cette fois, sa chute
n'était pas programmée. Une panne
générale de courant s'ensuivit . Trois
lecteurs nous ont signalé l'événement.
Quant à la piste de cross au sommet de
la Berra, elle a donné lieu à une enquête
spéciale de notre correspondante en
Gruyère.

Le mois de mai a été spectaculaire
en incendies, qui n'ont heureusement
pas fait de vicitimes. Trois lecteurs
nous ont signalé qu'un wagon-citerne
avait pris feu sous la galerie de l'Uni-
versité. Un autre incendie, dans un
immeuble du Schoenberg, a nécessité
l'évacuation des habitants par les fenê-
tres. Deux lecteurs l'ont porté à notre
connaissance.

Evénement factice mais lourd en
conséquences, l'alerte à la bombe à
l'Université nous a été annoncée par le
biais de l'Infomanie. Un «infomane» a
battu le record de l'honnêteté en nous
appelant deux fois de suite. La premiè-
re, pour nous signaler une fraise dans
son jardin, «aussi grosse qu'une pom-
me». La seconde, pour corriger le tir
après vérification: «La fraise n'est pas
aussi grosse qu'une pomme, tout
compte fait!»

Rappelons que les lecteurs témoins
d'un fait inhabituel peuvent toujours
appeler le 037/243 343 pour transmet-
tre l'informat ion. L'Infomanie fonc-
tionne 24h sur 24 et 7 jours sur 7. En
l'absence des rédacteurs, les appels
sont enregistrés.

I AVANT-SCENE |

Première braderie de Payerne
La ville aux piétons

L'idée d'organiser une braderie à
Payerne était dans l'air depuis long-
temps. La Société industrielle et com-
merciale (SIC) s'est attelée à sa réali-
sation. Ce samedi 2 juillet de 8 heures à
minuit, plus de 100 participants vont
prendre possession des rues, pour une
fois privées de voitures. Commerçants,
cafetiers et diverses sociétés locales
vont se donner la main pour que se soit
une vraie fête populaire.

La SIC a associé plusieurs sociétés
locales qui se montreront parfois sous
un jour différent, ainsi une guggenmu-
sik tiendra un stand de maquillage à

• Portes ouvertes à la ferme: second
week-end. - Pour le second week-end
de portes ouvertes à la ferme, à l'occa-
sion du centième anniversaire de
Grangeneuve, les anciens élèves de
1 Institut agricole proposent: Gérard et
Patrice Marmy, La Corbière, Esta-
vayer-le-Lac, aujourd'hui de 10 h. à
16 h., et demain de 10 h. à 16 h. égale-
ment; Cyrille Rauber et fils , Epagny,
aujourd'hui de 10 h. à 17 h.; Pierre-
Michel Buchs, En Combes, Bulle , au-
jourd 'hui de 10 h. à 17 h.; Fritz Gutk-
necht-Helfer, Ried , aujourd'hui de
14 h. à 17 h.; Rudolf Auderset, Liebis-
torf, aujourd'hui de 9 h. à 12 h.; Paul
Tinguely, Engertswil, Saint-Ours, au-
jourd 'hui de 10 h. à 16 h.; Francis Sa-
voy, Grand-Fin, Attalens, aujourd'hui ,
de 10 h. à 17 h.; Perroud Frères, La
Verrerie, aujourd'hui de 10 h. à 17 h.
Des visites guidées auront lieu au tra-
vers de ces exploitations. Et sur place,
chaque fois, buvette et restauration,
concours et vente de produits mai-
son.

• Vuisternens-en-Ogoz : festival rock.
- Cet après-midi dès 16 h. et jusqu 'à
2 h., dans la nuit de samedi à diman-
che, festival rock à Vuisternens-en-
Ogoz. Groupes invités: Isis, Ul-
tim'atom, Esquisse, Fidèle d'Icare ,
Rescue et G. Blues Band .

• Grande-Cariçaie: randonnée pédes-
tre. - Randonnée pédestre aujourd'hui
dans la Grande-Cariçaie, la rive sud du
lac de Neuchâtel. Le départ est fixé à
16 h., à Portalban (buvette-camping).
Itinéra ire : sentier des falaises, colla-
tion au Cygne à Gletterens, zone tou-
ristique, baie d'Ostende, retour par les
grèves ( l '/2 h.) Responsable: Pierre
Cuony (v 037/77 15 89).

• Tourisme pédestre : La Roche par
La Combert. - Randonnée pédestre,
demain, de Fribourg à La Roche, en
passant par Hauterive, Arconciel ,
Treyvaux et La Combert (6 h.-7 h.)
Départ : 8 h . 30, à la place des Char-
mettes.

Responsable: Jean Charrière
(v 037/33 29 61 ou 21 19 54).

l' aérographe et un club de hockey orga-
nisera un concours de tirs au buts. Un
carrousel tournera à la rue de Lausan-
ne, et les amateurs de jazz auront droit
à un concert dans la cour du Château.

Grande animation sur la Place du
Marché avec, entre autres, les Amis
Champêtres. Dans l'après-midi, le po-
dium «Variety» sera à disposition de
toutes les sociétés locales qui voudront
s'y produire. Dès 21 heures, pro-
gramme musical avec les «Variety
Girls», Eric Morena, Bibie, Elisabeth
Anaîs et les Forbans. Alors, soleil, un
petit effort!

PAZ

• Moudon: fêtes du Bourg. -Le pitto-
resque vieux bourg de Moudon va vi-
vre ses traditionnelles fêtes, samedi et
dimanche. Les festivités débuteront
samedi à 10 heures, avec un concours
de pêche à la tru ite dans la fontaine de
Moïse et un concert-apéritif. A 14 h.,
une course pédestre précédera un
grand lâcher de ballons et des démons-
trations de trial. La troupe folklorique
de la Soldanelle se produira à 20 h. 30
sous la cantine. Dimanche, concert-
apéritif le matin , et dès 14 h. 30 grande
course de patins à roulettes. Les Turcs
de la cité présenteront un spectacle de
danse à 17 heures.

• Morat: sérénades d'été. - Ce soir à
18 h. 30 dans la cour du château de
Morat (église allemande en cas de
mauvais temps), sérénade d'été par
l'Académie philharmonique de Berne
sous la direction de Johannes Rainer.
Œuvres de Salieri , Boccherini et
Haydn. Soliste: Julius Berger, violon-
celle.

INFOMANE
243 343

L i

1 DIMANCHE )
• Morat: sérénades d'été. - Deux
concerts figurent au programme de
cette troisième et dernière journée des
sérénades d'été moratoises. Le premier
aura lieu à 11 h. dans la cour du châ-
teau (église allemande en cas de mau-
vais temps). Œuvres de Mozart et Ra-
vel par le quartett Adélaïde. A 18 h. 30.
avec l'Académie philharmonique de
Berne, œuvres de Bach (soliste Régula
Kùffer, flûte), di Lasso, Vivaldi et
Rachmaninov. Le groupe vocal Mo-
saïque de Lausanne mettra un point
final à ces concerts en interprétant
«Pablo», une évocation musicale pour
chœur et orchestre de Pierre Huwiler.

GD

LES RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES
DE FRIBOURG cherchent du 22 au 28 août 1988

HÔTESSES OU COMMISSAIRES
parlant le français et l'une des langues des pays pour accompagner les groupes
de:

EGYPTE - ESPAGNE - FRANCE - ISRAËL - MEXIQUE - OUGANDA -
SUÈDE - YOUGOSLAVIE - BÂLE-VILLE

Renseignements et inscriptions: Pierre Stempfel « 22 63 51
17-105

17

AV/W-SCËNEÎ

Musique sacrée

Dans la rue
Animation musicale dans les rues de

Fribourg, pour le premier week-end du
Festival de musique sacrée!

Aujourd'hui samedi, entre 9 h . et
11 h. 30, au marché (place de l'Hôtel-
de-Ville), Jean-Claude Charrez et quel-
ques élèves de piano (vers 9 h.), Valé-
rie Jacot , piano jazz (vers 9 h. 45), Eli-
sabeth Barras et Sylvette Budry, flûte
et piano (vers 11 h.). A la rue de Lau-
sanne, en face du magasin Le Luth ier,
dès 10 h. et durant la journée, Jean-
Claude Charrez et quelques élèves de
piano (vers 10 h.), Valérie Jacot (vers
10 h. 45), Rose-Marie Guignet, piano
(vers 13 h. 30). En plus, au centre ville ,
les ensembles suivants se produiront:
Esther Gehring, Michel Descloux et
Luc Marchioni, trio de clarinettes; le
Chœur du Collège Saint-Michel, sous
la baguette de Michel Ducrest; un trio
de cors de Genève et un duo de violon-
violoncelle de Genève.

Demain dimanche, productions au
centre ville du trio de clarinettes Ge-
hring-Descloux-Marchioni et, sous ré-
serve des organisateurs, le Chœur du
Collège Saint-Michel de Fribourg. GD

¦ 
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Officiers fribourgeois

Promotions
Par décision du Conseil fédéral , les

off iciers suivants fribourgeois ou domi-
ciliés dans le canton, font l'objet, au
1er juillet 1988, d'une promotion:

• Etat-major de l'armée - Au grade de
major, Louis Bosshart , à Fribourg.
• Artillerie - Au grade de major, An-
dré Richoz, à Romont.

• Service territorial - Au grade de
lieutenant-colonel, Roland Klaus, à
Tavel, et Walter Leu, à Muttenz. Au
grade de maj or, Ernst Messerli, à
Guin.

• Service de protection AC - Au grade
de maj or, Jean-François Reber, à Mar-
ly. GS
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«Condemnation Music»
Brecht recréé

Grande première ce soir samedi à
20 h. 30 sur la scène du Belluard , avec
une adaptation scénique et musicale de
la pièce radiophonique «L'interroga-
toire de Lucullus» , de Bertolt Brecht.

La tête d'affiche de cette création est
John King, un guitariste et composi-
teur new-yorkais de réputation inter-
nationale. Il s'est associé pour l'occa-
sion, à la demande du festival, à des
musiciens suisses, les saxophonistes
Markus Stauss et Joseph Poffet, le per-
cussioniste Joseph P. Taylor et David
Moss (claviers). Dorothea Schûrch
sera le récitant de cette pièce pour ins-
truments et voix qui promet d'éton-
ner. GD

A huit mains
«Agnès freut sich»

Danse ce soir, dès 22 h. 30, avec la
compagnie Muriel Bader , de Zurich,
dans sa dernière chorégraphie.

«Agnes freut sich» est un ballet à
huit mains (ou pieds), reflet d'un
monde dans lequel l'individu se replie
toujours davantage dans le cocon de
ses quatre murs. Les éléments essen-
tiels en sont un espace clos, défini par
un certain nombre de radiateurs (dont
le rôle est de symboliser la frilosité
ambiante), éléments de décor et sup-
ports de la chorégraphie.

La compagnie Muriel Bader groupe
quatre femmes, quatre différents tem-
péraments de danseuses, engagées
dans leur art'et dans leur société. Elles
décrivent un monde dans lequel l'uto-
pie n'a plus cours, un monde où in-
quiétudes et doutes ferment le cocon
dans lequel l'individu croit se sentir
bien. , 0S

• Marionnettes à l'heure du crime -
Ce soir à minuit , heure du crime, le
Tango Théâtre de Guillermo Fernan-
dez et Marina Sonzogni (France) pré-
sente «La Poisse», un spectacle de ma-
rionnettes pour adultes inspiré des ro-
mans de la série noire et fabriqué
comme une énigme. La caricature des
années soixante y côtoie grotesque, pa-
thétique et mystère. GD

Flûtes, clarinettes
et contrebasse

Les musiques du dimanche

Programme plus que crépusculaire ,
demain dimanche, pour la seconde
journée musicale du Belluard. Il s'ou-
vrira à 18 heures par le duo de flûtes et
clarinettes Philippe Racine - Ernesto
Molinari (œuvres de Daniel Weiss-
berg, Elliott Carter, David Wohnlich ,
Werner Heider , Philippe Racine, Er-
nesto Molinari, Jacques Demierre,
Jurg Wittenbach et Bryan Ferney-
hough .

Le second concert , à 21 h. 30, sera
consacré à un monstre sacré de la
contrebasse , Joëlle Léandre , qui inter-
prétera Bussotti , John Cage, Giacinto
Scelsi et , surtout , Joëlle Léandre (no-
tamment sa composition maîtresse,
«La Belle et sa Bête». GS

lll 1 EN BREF Ç5&
• Union interprofessionnelle patro-
nale : directeur nommé. - Armin Hay-
moz vient d'être nommé directeur de
l'Union interprofessionnelle patronale
(UIP) du canton de Fribourg avec effet
au 1er juillet 1988, par le conseil d'ad-
ministration de cette organisation.
Avocat et député (pdc), Armin Hay-
moz était jusqu 'ici secrétaire de
l'Union cantonale des arts et métiers.
L'UIP occupe une trentaine de colla-
borateurs. GD

ULIBEBTé FRIBOURG

Une semaine pour apprendre un métier

Le cirque des écoliers
Dans le cadre du Belluard, le moins

que l'on puisse dire est que la jeunesse
fribourgeoise se montre plutôt active.
Ce week-end, 14 enfants des classes de
cinquième et sixième de Daniel Ruf-
fieux (école de la Neuveville) montent
un véritable spectacle de cirque, abou-
tissement d'une semaine de travail
acharné.

«Cette année, nous voulions faire
autre chose en fin d'année que balayer
la classe en attendant la cloche», expli-
que Daniel Ruffieux. «Vers carnaval,
l'école de la Neuveville avait choisi
comme thème d'animation celui de la
parade de cirque. De là est née l'idée de
monter un spectacle. Et de fil en aiguil-
le, tout s'est enchaîné: nous avons
trouvé un moniteur qui met sur pied
des spectacles de cirque éclairs, et nous
avons pu nous insérer dans le cadre des
animations d'enfants du Belluard . Et
voilà.»

Après une (modeste) préparation
physique , sur la base d'un programme
fourni par l'«Ecole sans filet» de
Bruxelles , 14 écoliers de la Neuveville,
âgés de 12-13 ans, anxieux et motivés à
fond, ont commencé à travailler lundi
dans la halle de gymnastique proche de
la Motta , sous la surveillance cons-
tante de Philippe Van de Weghe, 28
ans, licencié en éducation physique et
pédagogue du cirque.

«Ici à Fribourg, comme dans d'au-
tres cours du même genre que je donne
plusieurs fois par année ici ou là, le but
est d'initier les enfants, en un mini-
mum de temps, à un maximum de
techniques. Avec une méthode d'en-
seignement et d'apprentissage rapide
et efficace , il est possible de mettre sur
pied , en une semaine, un spectacle sa-
tisfaisant.

»Durant trois jours et demi, tout le
monde travaille toutes les techniques.
Et pas pour rire : à raison de 5 heures

&
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Un maximum de techniques en un minimum de temps. GD Bruno Maillard
par jour. Et puis , les deux derniers ront , aujourd'hui à 14 heures et de- mateurs le souvenir durable d'un effort
jours , chacun se perfectionne dans son main à 10 h. 30, sera, sinon un grand intense... et payant,
domaine de prédilection et l'on prépa- moment de l'histoire du cirque, du • Autre animation pour enfants, cet
re, suivant les suggestions et les désirs moins une réalisation dont la qualité après-midi au Belluard , avec «Jeux
des enfants, un véritable spectacle qui dépassera ce que l'on peut attendre au d'eau», un spectacle mouillant orga-
soit plus qu 'une simple enfilade de nu- bout d'une seule semaine d'apprentis- nisé avec la participation du Service du
méros: il faut que les enfants puissent sage. Et qu 'il laissera à ses jeunes ani- feu de la ville de Fribourg. GD
tout faire eux-mêmes, préparatifs , nu-
méros, rangements, animation entre
les numéros. Si possible en suivant un
«prétexte», un fil rouge qui traverse
tout le spectacle.»

La supercarotte en sucre
Pour les enfants, le fait de faire quel-

que chose de nouveau est stimulant en
soi. Le faire dans le domaine du cirque ,
surtout avec la perspective de le mon-
ter sur scène est «une supercarotte en
sucre», estime Philippe Van de We-
ghe.

En tout cas, la salle de gym de la
Neuveville a, ces jours , tout de la ru-
che. Dans un incessant brouhaha , les
échasses claquent , les balles voltigent ,
les monocycles tournoient , les assiettes
voltigent. Tout le monde s essaie, dans
un étonnant mélange de sérieux et de
rigolade, de concentration et de dissi-
pation , à toutes les techniques. Avec
un succès rapide , estime leur profes-
seur, témoin le plus privilégié du
cours.

Tout laisse croire que le spectacle
que les enfants de la Neuveville donne-

Samedi 2/Dimanche 3 juillet 1988

Musiques electroacoustiques

Des machines «colorées»
Le «mécanisme» en musique exis-

tait déjà chez Bach, dans le savant
agencement mêlismatique du dessin.
L 'ordinateur ne semble qu 'en être le
dérivé. Employé avec plus ou moins de
bonheur! Ces machines à faire de la
musique que l 'on pouvait entendre
jeudi soir dern ier au Belluard ont créé
une ambiance de fête foraine colorée.
« Collectif trio » et «Espace sur mesu-
re» , deux formations de trois et quatre
musiciens cautionnés par l 'AMEG (As-
sociation pour la musique électroa-
coustique à Genève) présentait quel-
ques œuvres face à un public restreint...
car un ciel plombé déversait parfois ses
larmes de pluie.

« Collectif trio» ne se départ pas de
quelques instruments conventionnels
(mandoline, saxophone , clarinette)
malaxé, transformé par le synthétiseur:
Par surcroit, une vidéo placée face au
public représente par un dessin vivant et
multicolore la musique interprétée.
Simple accessoire à vrai dire support
sans grande importance à un art non
dépourvu de qualité. Celle-ci se char-
pente par larges séquences et tient sou-
vent de la musique aléatoire. D 'abord ,
le saxophone par fragments égrène, une
mélodie assez simple; le rythme aussi
crée une atmosphère libre mais claire-
ment compréhensible. Quelque f ois, la
scansion se fait ul::s vive, un lyrisme

extumescent, spires et orbes, produit
une agitation appréciée : la musique de-
vient plus palpable , l 'ordinateur permet
l'envol de la pensée et la danse de l 'es-
prit. Cloches, harmonium, accordéon
et clarinette brossent des tableaux so-
nores que l 'imaginaire connote immé-
diatement. Cette musique dévoile de
multiples qualités bjen qu 'un peu aga-
çante par certaines trop grandes âpretés
de sonorités; le mystère d 'un climat
exploité comme ficelle un peu facile:

«Espace sur mesure» relève d 'une
démarche un rien diff érente. Les musi-
ciens sont face à des machines perfec-
tionnées et jouent du « bouton» à la
diable. Résultat l 'amplification dis-
pense des sonorités f ines ou apocalypti-
ques, célestes ou terrifiante. «Espace
sur mesure» délivre de ses machines
d 'acier un art cependant plus agui-
cheur, plus à la mode. L 'invention de-
meure certes de la partie où plus d 'une
fois de beaux instants de musique se
font entendre - aiguisant entre Vautres
l'oreille à percevoir l 'univers intratonal.
On la sent néanmoins plus froide, plus
technique, plus dure, moins humaine
que celle de « Collectif trio» qui main-
tient l 'instrument parmi le réseau
arachnéen de câbles el de f i l s. L 'ancien
et le nouvehu, l 'inaltérable et l 'éphé-
mère réconcilié!

Bernard Sansonnens

Théâtre d objets au milieu de la nuit

Fantasmagorique
Féerie cosmologique et apocalypti-

que en six tableaux que Picasso, avec
son «Guernica », n 'aurait sans nul
doute pas renié: tel était le spectacle
présenté jeudi soir à minuit dans la
muraille belluardienne par la Compa-
gn ie médiane venue de Baccarat (F).
Dans ce jeu , il n 'est pas question de
roses, mais des éléments naturels.
L 'air, le sable, l 'eau deviennent boules
de feu et fumée dans les mains expertes
de la magicienne Catherine Sombs-
Ûiay. Car «Sismic System » est avant
tout un théâtre d 'objets, une création
entre théâtre et arts plastiques. Recher-
che esthétique intéressante et artifices
garantis pour les yeux ébahis du specta-
teur.

C'est réglé comme un jeu rituel pour
ne pas dire initiatique. L 'actrice ap-
prentie sorcière manipule des cordes,
des poids et des poulies pour faire des-
cendre de la structure métallique des
maquettes, véritables «deus ex machi-
na». Désert, paysage lunaire, ville de
lumière constituent ce décor impromp-
tu. Le jeu peut commencer avec ses
incantations et ses bruitages directs.
Chants et complaintes, tôle se faisant
tonnerre, éclairs et foudre. «Sismic
System » est plein de bruissements
ainsi que de vibrations. Atmosphère,
atmosphère... Poudre qui s 'enflamme,
toussotements, odeurs sulfureuses. Fée-

rie lancée aux yeux des enf ants-specta-
teurs. Mais ce n 'est pas f ini, l 'extraordi-
naire n 'est pas arrivé à son paroxysme.
Cécile Coiffard continue ses descrip-
tions sonores: on entend les entrailles
de la Terre remuer, alors que la désa-
grégation du magma commence. Tout
s 'envole vers le cosmos. Macrocosme et
microcosme ne font plus qu 'un. La lune
de la scène rejoint celle qui luit , toute
pleine, au-dessous de la tour du Bel-
luard entre les nuages. Réel et irréel se
fondent: l 'imaginaire humain se drape
dans la nébuleuse du cosmos.
L 'homme passe, laissant une trace, les
éléments demeurent effaçant le passage
humain.

Cette recherche plastique et acousti-
que a le mérite de ne contenir aucun
mot. On entend et voit ce que l 'on veut.
C'esl ce qui fait sa force. Son message
est universel; la perception y est person-
nelle selon la sensibilité de chacun. La
conception scénique de Laure Deratte
souligne par un geste ou une psalmodie
l'action souvent lente. La maîtrise tech-
nique - pas toujours aisée avec le feu, la
poudre - est parfaite grâce à l'enchante-
resse Sombsthay. Quant aux lumières,
elles sont également fondamentales
d'un bout à l'autre de l'exercice rituel.
Du grand art visuel ainsi qu acoustique
a été donné à voir et à entendre l 'autre
nuit dans la tour médiévale.

GD CS

GD Bruno Maillard



Nouvel orchestre de chambre de Stockholm
Une œuvre de Haydn

La deuxième soirée du festival dé-
bute ce soir à 18 heures à l'aula de
l'Université à Fribourg. Le Nouvel or-
chestre de chambre de Stockholm et
son Konzertmeister , Ulf Forsberg, pro-
posent Les «Sept dernières paroles du
Christ sur la croix» de Joseph Haydn
dans la version originale pour orches-
tre (HOB XX: I).

Cette musique instrumentale est
l'une des œuvres les plus originales aue
composa Haydn: sept mouvements
lents , paraphrases musicales des sept
dernières paroles du Christ, encadrés
par une introduction et une pièce fi-
nale intitulée «Tremblement de ter-
re». Les sept phrases sont d'ailleurs
inscrites dans la partition sous la por-
tée des premiers violons. Malgré le ca-
ractère périlleux de la composition , en-
gendré par la monotonie de sept pièces
lentes se succédant , l'œuvre connut un
rapide succès et devint l'une des pièces

les plus jouées du vivant de Haydn.
L'étroite relation entre le texte sous-
jacent et la musique poussa le compo-
siteur à ajouter des parties vocales à la
version instrumentale pour en faire un
oratorio. Quant à la version proposée
ce soir, sans doute est-ce l'absence
même du texte qui lui donne cet éton-
nant caractère méditatif.

Après sa création en 198 1, le Nouvel
orchestre de chambre de Stockholm
conquit rapidement une place de choix
dans la vie musicale nordique. Au-
jourd'hui , il peut se mesurer aux meil-
leurs orchestres de chambre du monde.
Il a cependant conservé ce qui faisait
son caractère novateur: il choisit en
toute indépendance son répertoire, ses
chefs et ses solistes. Les musiciens qui
le composent sont animés d'un même
esprit alliant une haute exigence de
Qualité au plaisir de j ouer. GD RB

Augsburger Domsingknaben
Les six motets de Bach

«Domsingknaben» signifie tout
simplement les enfants chanteurs du
dôme , en l'occurrence d'Augsbourg en
Allemagne. Cet ensemble dirigé par
Reinhardt Kammler se présentera à
son deuxième concert du festival, ce
soir à 21 heures, à l'église du Collège
Saint-Michel à Fribourg dans un pro-
gramme entièrement consacré à Jean-
Sébastien Bach. Les œuvres: les six
motets BWV 225 à 260, pièces remar-
quables du cantor écrites durant la pre-
mière nériode de Leinzie. soit vers
1725.

Bach aurait composé de nombreux
motets - genre se situant entre le motet
de la Renaissance et la cantate , mais
dépourvu de solistes et souvent d'ac-
compagnement instrumental. Beau-
COUD d'entre eux ont été Derdus et l'his-

toire a conservé six œuvres du compo-
siteur. Il s'agit des pièces «Singet dem
Herrn ein neues Lied» BWV 225,
«Der Geist hilft unserer Schwachheit
auf» BWV 226, «Jesu meine Freude»
BWV 227 , « Fûrchte dich nicht , ich bin
bei dir» BWV 228, «Komm, Jesu ,
komm» BWV 229 et «Lobet den
Herrn aile Heiden» BWV 230. Karl
Geirineer. soécialiste de Bach, consi-
dère que «le traitement mélodique et
harmonique des voix , la riche texture
polyphonique et l'importance fonda-
mentale donnée aux mélodies de cho-
ral sont les caractéristiques principales
des motets. Ceux-ci appartiennent aux
pièces les plus inspirées de Bach qui
emploie souvent le dispositif du dou-
ble chœur, du chœur à cinq ou quatre
vnîv RS

Eric Ericson et ses choeurs
Une création mondiale

Demain dimanche à 21 heures à
l'église du Collège Saint-Michel à Fri-
bourg, le Stockholm Chamber Choir et
le Stockholm New Chamber Orchestra
que dirige le célèbre chef de chœur Eric
Ericson présenteront le programme de
leur premier concert du festival. Pro-
gramme formé de deux parties bien
ntctinr'tôc • 1 nnn cATiconrôo ô /lanv

grands compositeurs baroques, Georg
Friedrich Haendel et Dietrich Buxte-
hude ; l'autre à la création en première
mondiale du deuxième pri x de compo-
sition du concours de musique sacrée,
les «Lamentationes Jeremiae» du
jeune compositeur italien Renato Mia-
ni.

Fric Fnrsnn fait fflonrp HP maîtrp
dans le monde de l'art choral contem-
porain. Il fonda le Chœur de chambre
de Stockholm déjà en 1945 qui s'adon-
na, dans un premier temps, à l'inter-
prétation des madrigaux de la Renais-
sance. Rapidement , le Chœur de
Stockholm s'initia à la musique
contemporaine , et devint un ensemble
iHpal nnnr IVxérntinn HP ppttp musi-
que.

Ils interpréteront demain soir le cé-
lèbre «Dixit Dominus Domino meo»
de G. F. Haendel composé sur le Psau-
me 109. Œuvre de la période romaine
de Haendel , la partition est particuliè-
rement haute en couleurs. On y trouve
encore une veine mélodique très cise-
lée qui donnera l'occasion à Lena
T^QPCtpl ennrann Wplpna Riprlp cp.

conde soprano , et Boel Adler , alto , de
révéler leurs talents de solistes. La se-
conde pièce baroque présentera le
«Magnificat» de Buxtehude.

Enfin , l'événement du concert sera
sans conteste la création des « Lamen-
tationes Jeremiae» de Renato Miani
n£ f*n 1 QA--\ T -f» miinp /^/^¦mr\ricit*aiit* î to _

lien est l'élève de la classe de composi-
tion de Daniele Zanettovich au
Conservatoire d'Udine et il a décroché
ce deuxième prix à sa première partici-
pation à un concours. L'œuvre est
écrite non seulement pour chœur. Elle
s'adjoint une formation orchestrale té-
moignant de la richesse d'écriture du
mnMMÀM DO

EN BREF feë).
• Office religieux. - Demain diman-
che 3 juillet , à 10 h., à la cathédrale
Saint-Nicolas à Fribourg, la messe do-
minicale sera chantée par la maîtrise
de la cathédrale d'Augsburg. Au pro-
gramme, la messe «Maiestas Domini»
de Karl Kraft (1903-1978) et chant gré-
onripn Hn Idc Hîmanrhp dp Tannpp

• Conférence. - Demain dimanche, à
17 h., dans la grande salle de l'ancien
hôpital des Bourgeois à Fribourg (en-
trée par la cour intérieure côté rue de
l'Hôpital), conférence de René Jacobs,
haute-contre . Le soliste du concert de
lundi 4 juillet parlera des «Malenten-
dus du chant baroque». L'entrée esl
i;v.,„

• Audiovisuel à la Bibliothèque can-
tonale. - A l'occasion du Festival de
musique sacrée, la Bibliothèque canto-
nale et universitaire présente, à l'ave-
nnp HP Rnmp un mnnlaop aiiHinviciipî
intitulé «Drame et détresse à travers la
musique sacrée». A voir le samedi,
entre 8H. et 16 h., le lundi entre 10 h. et
22 h. et du mard i au vendredi , entre
8 h. et 22 h. Ce diaporama sera pré-
cpntâ tuo^u'o,,  Q in i l lo t  nr/,/>linin fffi
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Festival de Musique Sacrée

Bonjour la radio
Fribourg, café des Grand-Places, 1er

étage. C'est là, et pendant toute la du-
rée du Festival de musique sacrée, que
la Radio Suisse Romande « Espace 2 »
a installé ses studios. Pour enregistrer
et diffuser les concerts du festival cer-
tes, mais aussi pour y réaliser ses émis-
sions du matin. Tous les jours, de lundi
à vendredi la semaine prochaine, de
9 h. à 12 h. 30, les émissions de la

deuxième chaîne romande partiront de
Fribourg. Trois émissions, « Quadril-
lage », «La Ronde des festivals» et
« Entrée publique ». Et pour l'une d'en-
tre elles, «Quadrillage », «La Liber-
té» fera davantage qu'une présenta-
tion: journalistes de la radio et de la
rubrique locale travailleront à quatre
mains dans une collaboration origina-
le

«Espace 2» et «La Liberté»: collaboration originale

«Quadrillage» à 4 mains!
Démarche originale que celle que

tentent, dès lundi , les journalistes de
« Quadrillage » (Radio Suisse romande
« Espace 2 ») et ceux de la rubrique
locale de « La Liberté ». Ensemble, ou à
(itiatre mains, ils prop osent , chauue
jour, une enquête : publiée le matin
dans les colonnes du journal, elle sera
développée, complétée, voire attaquée
sous un angle différent à la radio, entre
9 et 10 h., sur les ondes d'« Espace 2».
En direct depuis les studios du café des
Grand-Places à Friboure.

Les thèmes de ces enquêtes s'inscri-
vent dans la ligne que suit à «Espa-
ce 2» l'émission «Quadrillage»:
«C'est tous les jours aujourd'hui , de-
main qui se prépare... Des femmes et
des hommes qui façonnent la société
future. Ces artisans de l'avenir (...) il
faut qu'on en parle ! «Quadrillage» est
fait pour cela» expliquent ses respon-
sables.

Mtlo-i-ft'V

• Lundi 4 juillet - A 9 h., Odette Mu-
dry et Jean-Luc Piller parleront de «la
vie de château », avec notamment ,
Jean-René Bory, conservateur du Mu-
sée de Penthes. Comment vit-on , au-
jourd'hui dans une demeure histori-
que, avec quels soucis, financiers ou
fïcmiiY "?

• Mardi 5 juillet -«Patrimoine cultu-
rel: souriez, vous êtes classés»: une
affaire sérieuse derrière une boutade ,
que développeront Nancy Ypsilantis
et Antoine Rùf, avec le concours
d'Etienne Chatton , conservateur des
monuments historiques de Fribourg et
Gérard Bourgare l , secrétaire de Pro
Friboure.

• Mercredi 6 juillet - Jeux de société,
lotos, machines à sous... Pour Gene-
viève Jaggi et Claire Houriet , «Les
ieux sont faits»! Michel Etter. conser-

vateur du Musée suisse du jeu à La
Tour-de-Peilz et Philippe Addor , psy-
chologue du jeu , apporteront leurs
éclairages.

• Jeudi 7 juillet - Vaste, complexe
mais combien actuel problème aue ce-
lui traité par Lison Méric et Christian
Zumwald : «Communes suisses, forces
et faiblesses». Quel pouvoir pour les
communes, en 1988, dans la Confédé-
ration? Avec l'avis du professeur Peter
Knnenfel

• Vendredi 8 juillet - Toujours à l'en-
seigne de «Quadrillage», et toujours
entre 9 et 10 h. en direct du studio du
Café des Grand-Places à Fribourg, der-
nière émission à quatre mains. «Où va
l'agronomie?» Une question à laquelle
tenteront de répondre Sylvie Lambelet
et Michèle Roniianrnnrt

Un concours
Cette collaboration originale fera

l'objet d'un concours. Chaque jour ,
lecteur de «La Liberté » ou auditeur
d'«Espace 2» - ou les deux en une per-
sonne... - auront à répondre à une
énigme, publiée dans le journal et dif-
fusée à l'antenne. Réponse, un mot clé
(orononcé au moins une fois Dendant
l'émission) à apporter au numéro de
téléphone 037/22 14 55, chaque jour
entre 9 h. et 12 h. 30. A la clé, un sac de
voyage SSR et un abonnement de six
mois à «La Liberté». Et en nrime. nonr
celle ou celui qui , avec les cinq mots
clés de la semaine, formera une phrase ,
un super prix: deux jours pour deux
personnes à Vérone, pendant le festi-
val d'opéra et de ballet en août pro-

Rendez-vous lundi 4 juill et, avec
«La Liberté» du matin et , dès 9 h., sur
les nndps H'«F<;narp ?» /na

' «Entrée public», du lundi au vendredi

Un éclairage fribourgeois

ne ronde
Festivals He l'été

« Entrée public », chaque jour, entre
11 h. 30 et 12 h. 30, c'est l'apéritif des
artistes! Cette émission, proposée par
Monique Corthésy, Madeleine, Jean-
Michel Meyer et Daniel Jeannet est
l'espace numéro un1 en Suisse romande
pour les artistes et les lieux de création.
T .a nri'mii>n- Hpmi-hpiirp per une rcn-

COIltre particulière avec un artiste, une
œuvre ou un événement: c'est «Billet
de faveur». La seconde partie de
l'émission, dès 12 h., c'est «La Criée
des arts, livres et spectacles»: toute
l'actualité culturelle survolée à bâtons
rompus par ceux qui la font. Feuille-
tons! I P nr ( ii>r:iitiiiH> . innr anrps innr

• Lundi 4 juillet - «Billet de faveur»
accueille Denis Buchs , conservateur
Hn \yfncpp ampripn Hp Rnllp Pïpc 19 h

Chaque matin , entre 10 et 11 h. 30,
Antoine Livio animera « La Ronde des
festivals». Un tour d'horizon des prin-
cipaux festivals européens de l'été ,
avec leurs échos, leurs programmes, et
Hpc J ,I !.., - , i...... .n am

«La Criée» reçoit Gaby Gawrisiak et
Klaus Hersche, les « m'sieur-dame Bel-
luard 1988», Rachel Rosenthal , une
artiste américaine de passage au Bel-
luard avec son spectacle «L.O.W. in
Gaia», un théâtre-performance. Troi-
sième invité du lundi , Fri-Son, la salle
rock de Fribourg avec Yvan Sallin et
Toort- lV/fotr-v Clruf ^VxrwM. /A

U Mardi 5 juillet - A 11 h. 30, Louis
Page, spécialiste du théâtre fribour-
geois et patoisant , sera l'hôte de « Billet
de faveur». Quant à «La Criée», elle
recevra Eric Steiner , du cafeonc «La
Çr\iralf» \\ VvnntiP ï r»lrnKir»r rr \ncr*r\m-

trice du Musée d'art et d'histoire de
Fribourg et Claude Gaemperlé , met-
teur en scène du «Naufrage du Tita-
nic» , spectacle du Théâtre à Suivre
présenté en création mercredi 6 juillet
.,,, D . . I I  I

• Mercredi 6 juillet - Roger-Marcel
Mayou , conservateur adjoint du Mu-
sée, d'art et d'histoire et vice-président
dc la 5e Triennale internationale de la
photo est l'invité à 11 h. 30 de «Billet
de faveur». Une demi-heure plus tard ,
place à Anne-Laure Vieli , du Théâtre
de l'Ecrou et à Jean Bindschedler ,
„„„„„_., „.„.... ,4,, \A. . rAr.  „,.:,-,.„ A„ I.

marionnette à l'enseigne de «La
Criée».

• Jeudi 7 juillet - Toujours la même
heure : un «Billet de faveur» pour Max
Jendly et trois invités à «La Criée»:
Nipnlp Mnc.çnnx rhnrppranhp hploe
de passage au Beliuard avec son «théâ-
tre-dansé» «Juste ciel»; «Quatre litres
Douze», un trio infernal , une compa-
gnie originaire de Nancy, toujours éga-
lement de passage au Belluard ; et
Pierre Fasel, conservateur du Musée
A . ,  .,:«~t 'l Aa D nmnnl

• Vendredi 8 juillet - Dernier jour
pour «Billet de faveur» avec le profes-
seur Joseph Bochensky, de l'Univer-
sité dc Fribourg. Et dernière demi-
heure pour «La Criée», avec Jùrg
Stenzl , spécialiste en musique contem-
nm-siinp nui nrpQpntprn l'Fncpmhlp
Christoph Keller, Iva Bittova (chant et
violon) et Pavel Fajt (percussion), une
des rares formations musicales venues
des pays socialistes qui se produira au
Belluard le 8 juillet et Klaus Hersche,
«m'sieur Belluard », organisateur de
«La Nuit du cinéma», programmée au
o o rï-ï *>i--*11 Q millet nn Rf»llnarH
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Juillet - août

CENTRE SENIORS
Grand-Places 16, 1er sous-sol

Programme :
Lundi: discussion, de 14 h. 30 à 16 h. 30
Mardi : jeux divers , de 14 à 17 h. ¦

.Vendredi: bricolage , de 14 à 17 h.
Nouveau programme en septembre !

•IMi WMl*
Les meilleurs paquets de juin:
Paquet N° 1
ATARI Méga ST-2 / moniteur SM 124 Fr. 2490
Disque dur 20 Méga SH 205 Fr. 1090
Imprimante NEC P2200 (24 aiguilles) Fr. 990
Traitement de texte «RÉDACTEUR» Fr. 99
Total Fr. 4669.-
Le set seulement pour l Fr. 3990
Paquet N° 2
ATARI 1040 STF / moniteur SM 124 Fr. 1490
Imprimante NEC P2200 (24 aiguilles) Fr. 990
Traitement de texte «BECKERTEXT» Fr. 169
Total Fr. 2649
Le set seulement pour Fr. 2290

Les meilleurs prix dans toute la Suisse
romande.
Nous effectuons aussi la vente par correspon-
dance.

L ^̂ k O 037/26 66 28

L-fcFRIDATSA
V Granges-Paccot rte des Grives 4
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SEC f H 
1700 Fribourg Q

Fribourg-Nord 550 m Place de parc

1<I : V̂. A Vous qui ne pouvez
 ̂' I venez

__ 
_^

partir en vacances 
^^à la \ ^

PISCINE DU SCHOENBERG
Route Joseph-Chaley FRIBOURG © 037/28 14 51

et profitez de notre
pelouse pour vos bains de soleil

Notre bar est ouvert
et vous pourrez vous y desaltérer. Pontiac Firebird Sp<~ ¦ 

; — - Moteur 5.0 I/ V8
Pendant les vacances scolaires :

) - Boite automatique a 4 rapports 
TOIIT POMPRIQla piscine est ouverte - Air conditionné I -UUI uumrnid

+ |«„ :̂ ..  ̂ „«.«. ^w««r>+:«« - Lève glaces électriques POUR SEULEMENT

Pontiac Firebird Sport

la piscine est ouverte - Air conditionné IWU I uvmrm^
tous les jours sans exception, ~ Lève-9|aces -électriques POUR SEULEMENT

matin et aprèS-midi. - Radiocassette stéréo FR- 37 500-"™
""""""  ̂ - Différentiel autobloquant

M ., LE BAR DE LA PISCINE EST OUVERT à 
 ̂

_ 
q 

^
T

£ *C TOUTE LA SEMAINE SANS INTERRUPTION t *\  ̂ ^<0*S^
X. A SAUF LE LUNDI ^. \ - "\£ <Ù&£^

Û I I -L 1 J* I Essais sans engagement <̂F  ̂|»!| FEEL
THE

D-
FFE

KNCI
au Centre GM USA Fribourg  ̂ MLL-\ GéNéRAL MOTORS MAKES.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

'^ 1̂  r 
rln li "Ti l̂ ^̂ r V°TRE AUTO /a K*^~

Tl K MM rwi L̂ l NÉCESSITE AUSSI UN 
{̂gjfHi n I m§ ~ i ii Th ocD%#Kur»c

1754 ROSÉ w * w TEL 037-3018 45 OCllVI\#C
SOLDES VACANCES

^  ̂_^ _ _ _ _^ _ 
^̂  ̂  ̂—m ^  ̂

QUI contrôle, pneus, géométrie,
\JJl H/\ |\| LJM Qj ^̂  ̂ ^^̂  

amortisseurs et batterie pour que
(autorisées du 1.7. au 16.7.1988) vous _ et votre voiture - appréciez

Nous transformons partiellement |0g vacancesl'intérieur de notre exposition '
et avons besoin de place 

 ̂AW^kMÊL Af ÂWmmAW AW&
Aux premiers les belles pièces 

^̂  Êr ^ M̂ mkf à^mm  ̂̂ L̂ ^L w
Ouvert de 9 h à 20 h., samedi 17 h. _^mw_^ _̂ _^ _̂ 

jp»

^̂ É
Rte Fribourg-Payerne, 1 km d'Avry-Centre ^"B -^B «f ĵ'f ^̂ \̂

i —, 1753 MATRAN
Philippe Moser ^ 037/42 04 84/85

,,V V  ._ . . OUVERT LE SAMEDI MATINmédecin vétérinaire 

Jacqueline Moser 
 ̂ —^médecin vétérinaire LCHTipeS QT\ SoldeS

ont le plaisir de vous annoncer qu'ils ont repris la Soldes autorisés du 1er au 16 juillet

pratique Vétérinaire Un choix extraordinaire
de M. Gérard Cantin à Domdidier (FR) de 1000 lampes

dès le 1or juillet 1988 [Suspensions , lampaaaires. appliques,
Ph. Moser lampes de table, halogènes,
- ancien assistant chez M.G. Cantin méd. vét. à Domdidier (FR) 1983 - 1987. lampes Sur câbles, etc.)
- Stage professionnel à la clinique des bovins de la Faculté vétérinaire de Hanovre #%¦« |_. ¦

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

à Zurich-Regensdorf (ZH) 1987-1988. Choix Immense et droit d'échange
J. Moser-Kissling CommanOes pour livraison, ultérieure
- ancienne collaboratrice à la Communauté pour le transfert d' embryons à Saint- P̂ 'ji ¦ MUmUUm^mU

Aubin (FR) 1984-1987 . ||§H ¦ 
|2|T

- Ancienne assistante chez le Dr méd. vét. C. Caprez, clinique pour petits animaux ^^̂  ̂̂ ^̂  ^̂  
d'Uster à Uster (ZH) 1987-1988. . . .. ... . II-J I-/^

En Chenaux 1564 Domdidier LUMINA1KLS
•Sî* 03/ / 75 37 37 Route des Arsenaux 15 - 1700 Fribourg

v 037/22 84 86/88
consultations petits animaux sur rendez-vous 24 h. sur 24. ^̂ mt—^—m— —̂^— —̂^—^—^—mt^m^^^

mm NOUVEAU!!! mm
J| |PONTIAC ! . [ PONTIAC | |BI



Voilà vraiment l'été... Et les activités
du Passeport de vacances qui débutent
lundi 4 juillet prochain. Pour permettre
à chaque enfant de faire son pro-
gramme - attention ! le choix est ri-
che... - « La Liberté » publiera chaque
fin de semaine le programme des activi-
tés de la semaine suivante.

Le Passeport de vacances est en
vente à l'Office du tourisme de Fri-
bourg ainsi qu 'auprès de plusieurs se-
crétariats communaux (Belfaux, Cour-
tepin , Domididier , Farvagny-le-
Grand, Givisiez, Granges-Paccot ,
Marly, Matran , Posieux , Rossens et
Villars-sur-Glâne). Destiné aux en-
fants de 7 à 16 ans, il coûte 25 francs
pour deux semaines (au choix entre le 4
juillet et le 25 août). En plus des activi-
tés offertes, le passeport donne libre
accès à tout le réseau des Transports en
commun de Fribourg (TF) et à tous les
trains et autobus prévus à l'horaire des
Chemins de fer fribourgeois (GFM).
Avec le passeport , entrée gratuite dans
les musées d'art et d'histoire, d'histoire
naturelle , à Morat , Romont , Tavel , au
Musée suisse de la marionnette à Fri-
bourg, à Bulle ; entrée toujours gratuite
pour le tour de ville de Fribourg et la
montée à la cathédrale Saint-Nicolas ;
prêt gratuit d'un jeu dans les ludothè-
ques du centre ville , de la Vignettaz et
du Schoenberg. Plongeon gratuit dans
la piscine de la Motta , à moitié prix
dans celles du Levant et du Schoen-
berg. Enfin; prêt gratuit de bouquins
dans les bibliothèques de la ville , à la
Deutsche Bibliothek et à celle de Mar-
ly.

Vous avez l'embarras du choix?
Alors tant mieux... Bonne semaine les
enfants et ados ! GD

(i) Les activités marquées de ce signe
nécessitent une inscription préalable.

Ah ! le plaisir de créer quelque chose de
ses propres mains...

G9 Bruno Maillarc

1 LUNDI ]

• 40 - Reportage radio. Choisir un
sujet à traiter et le réaliser en compa-
gnie de journalistes de Radio-Fri-
bourg. Pérolles 36. Dès 12 ans (i).
• 45 - Jeux. Diabolo, pédalo , para-
chute , ballons , etc. Centre de loisirs du
Jura .
• 75 - Danse moderne. Initiation à la
danse. Centre de loisirs du Schoenberg
«Espace », route de la Singine 6. De 7 à
16 ans.
• 79 - Peindre. Peindre une vue de
Fribourg. Rendez-vous devant la Van-
nerie , Planche-Inférieure 18. De 7 à 10
ans.
• 118 - Hamburgers. Visite des cuisi-
nes du McDonald' s, rue de Romont 5.
Dès 9 ans (i).
• 119 - Taxidermie. Comment em-
pailler un animal? Visite du Musée
d'histoire naturelle (ateliers , dépôts,
etc.) (i).
• 142 - Excursion à vélo. Autour du
lac de Schiffenen. Rendez-vous devan!
la Grenette. Dès 10 ans.
• 144 - Police. Visite des locaux de la
Police de la circulation à Granges-Pac-
cot.
• 164 - Baby-sitting. Cours abrégés de
baby-sitting avec la Croix-Rouge. An-
cienne école du Jura. Dès 11 ans (i).
• 165 - Maquillage . Initiation à l'an
du maquillage avec Claudie Perrottet.
La Vannerie , Planche-Inférieure 18
(i).
• 172 - Bateaux. Construction de ba-
teaux à voile , de catamarans miniatu-
res. Avec Hubert Audriaz à la ferme du
Grabensaal.

LAlIBERTÉ FRIBOURG

Fribourg: Passeport de vacances, édition 1988

Activités de la semaine
Samedi 2/Dimanche 3 juillet 198E
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• 22 Gare de Fribourg. Présentation
de la gare et visite de différents servi-
ces. Rendez-vous sur le quai 1. Dès 12
ans (i).
• 24 - STEP. Visite commentée de h
Station de Stransbordement des ordu-
res et de l'épuration des eaux. Les Nei-
gles.
• 33 - Ranch. Visite du ranch de po-
neys de M me Dafflon à Prez-vers-No-
reaz.
• 42 - Poterie. Travailler la terre avec
Mirella Bonadei et Christophe Nuss-
baumer au Centre de loisirs du Jura .
• 52 - Biscuits. Apprendre à faire des
biscuits et des bricelets. Là Vannerie
Planche-Inférieure 18. De 7 à 10 an;
(i)- "
• 53 - Danse moderne. Cours avec
improvisations structurées. La Vanne-
rie , Planche-Inférieure 18. De 7 à 14
ans.
• 69 - Imprimerie Saint-Paul. Dé
monstration et explication des installa-
tions techniques de l'imprimeri e (i)
• 76 - Fleurs séchées. Cueillir des
fleurs et apprendre les différentes mé-
thodes de séchage. Centre de loisirs di
Schoenberg «Espace», rue de la Sin-
gine 6.
• 116 - DT. Visite de différents servi.
ces de la Direction des télécommunica-
tions. Avenue de Tivoli 3. Dès 13 ans
(i).
• 118 - Hamburgers. Visite des cuisi-
nés du McDonald' s. Rue de Ro-
mont 15. Dès 9 ans (i).
• 123 - Facteur. Suivre le facteur pos-
tal dans sa tournée. Rendez-vous à h
Poste principale. Dès 10 ans (i).
• 148 - Falma SA, Matran. Visite dc
la fabrique (i).
• 173 - Fantômes. Hubert Audriaj
propose des jeux de fantômes dans h
nuit... Ferme du Grabensaal.
• 179 - Hockey sur gazon. A la ferme
du Grabensaal.

1 MERCREDI 
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• 23 - La vie à la ferme. Vivre une
journée à la ferme en accompagnant ur
paysan dans ses activités. Rendez
vous aux Grand-Places (i).
• 36 - Deux jours à la ferme. Décou
vrir le milieu agricole à l'Institut d(
Grangeneuve. Dès 12 ans (i).
• 38 - Cuisson au gaz. Préparer U
repas de midi sur une cuisinière à gaz
Planche-Inférieure 4. Dès 10 ans (i).
• 43 - Excursion. Balade de Belle
garde au Lac-Noir. Rendez-vous à la
gare GFM. Dès 9 ans.
• 72 - Papeterie. Créer sa papeterie
personnalisée. Centre de loisirs du
Schoenberg «Espace» , rue de la Singi-
ne 6.
• 78 - Jardin botanique. Travaux pra-
tique et visite du jardin botanique. Dès
12 ans.
• 88 - Boxai. Visite de l'entreprise
Passage du Cardinal. Dès 11 ans (i).
• 91 - Ecuvillens. Visite commentée
dé l'aérodrome.
• 97 - Boccia. Pratiquer la boccia ai
«Boccia Club Amical» , chemin di
Musée. Dès 12 ans.
• 118 - Hamburgers. Visite des cuisi
nés du McDonald's, rue de Ro-
mont 15. Dès 9 ans (i).
• 160 - Pigeons voyageurs. Gilber
Brodard présente ses pigeons voya-
geurs et en explique le mystère. Le
Roche (i).
• 168 - Bougies. Travailler la cire de*
vieilles bougies. LaiVannerie , Planche
Inférieure 18 (i).

I [ JEUDI .

• 48 - Bricolage. Bricoler avec Mirell;
Bonadei et Christophe Nussbaumer ai
Centre de loisirs du Jura.
• 59 - Dragons et donjons. Le club di
jeux le «Baal Masqué» et la librairi*
«La Bulle» proposent des jeux de rô
les. Dès 10 ans (i).
• 61 - BEF. Visite du siège central d<
la banque , Pérolles 1. Dès 12 ans (i).
• 73 - Reportage. Réalisation d'ur
journal «Passeport de vacances». Cen
tre de loisirs du Schoenberg, rue de U
Singine 6.
• 78 - Jardin botanni que. Travau>

.pratiques ainsi que visite du jardin
Dès 12 ans.
• 80 - Tennis de table. Au club de ten
nis de table, nouvelle école du Jun
(i).
• 8/7 - Danses folkloriques. Appren
dre quelques danses folkloriques d<
différents pays. La Vannerie , Planche
Inférieure 18.
• 127 - T-shirt, etc. Confectionner ur
T-shirt , un short ou une jupe au Hom<
médicalisé de la Sarine, avenue Jean
Paul-II. Dès 12 ans (i).
• 129 - Scrabble. Initiation à ce jeu
Centre de loisirs du Schoenberg, rout<
de la Singine 6. Dès 1 1 ans.
• 131 - Protection de l'environne
ment. Visite du secteur air de l'Offici
de la protection de l'environnement
chemin des Cliniques 17. Dès 12 an:
(i).
• 133 - Abattoirs. Visite commenté!
(i).
• 147 - Escrime. Less premières atta
ques et les premières parades au fleu
ret. Salle d'armes de l'Université (i).
• 148 - Falma SA, Matran. Visite di
la fabrique (i).
• 153 - Randonnée en montagne. Ran
donnée dans les Préalpes fribourgeoi
ses. Rendez-vous aux Grand-Places
Dès 9 ans (i).
• 157 - Zeitungsreportage. Faire ur
reportage en allemand avec la rédac
tion du journal «Freiburge r Nachrich-
ten», Pérolles 40. De 14 à 16 ans (i).
• 158 - Cremo SA. Visite de l'entre
prise, route de Moncor 6 (i).
• 175 - Totems. Créer et peindre de;
totems et des animaux fantastiques
Ferme du Grabensaal.
• 178 - Tir à l'arc. Concours de tir i
l'arc . Ferme du Grabensaal. De 1 0 à 1 :
ans.

1 VENDREDI '

• 28 - Autoroutes. Visite du centn
d'entretien des autoroutes de Granges
Paccot. Dès 10 ans (i).
• 114 - Pliages. Confectionner de
pliages japonais. Rendez-vous près di
la fontaine Tinguely (i).
• 117 - Boulangerie Coop. Visite de li
boulangerie et fabrication d'une tresse
Route Saint-Nicolas-de-Flue 1. Dès 1
ans (i).
• 129-Scrabble. Initiation au jeu di
scrabble. Centre de loisirs du Schoen
berg, route de la Singine 6. Dès 1
ans.
• 137 - Casse-tête. Fabriquer un cas
se-tête en bois. Le Tremplin , rue Week
Reynold 62 (i).
• 139 - Pâtisserie. Faire de la pâtisse
rie avec Catherine Linder au Foye
pour apprentis , avenue Weck-Rey
nold 28. De 7 à 10 ans (i).
• 145 - Tissage. Visite des ateliers di
M. et Mme Schenker-Thorimbert à Mi
sery. Dès 8 ans (i).
• 152 - Entretien de vélos. Commen
entretenir un vélo. Atelier de Man
Baeriswyl, Gottéron 15.
• 168 - Bougies. Travailler la cire de
vieilles bougies. La Vannerie, Planche
Inférieure 18 (i).
• 176 - Girouette. Fabrication d'um
girouette à la ferme du Grabensaal.
• 177-Chasse au trésor. Un trésor es
caché dans les vieux quartiers de Fri
bourg. Rendez-vous à la place de li
Lenda.

Ill l SAMEDI 
'

• 62 - Vol captif. Vol captif avec li
montgolfière de la presse fribourgeoi
se. Rendez-vous au parking de l'Hôpi
tal cantonal. Dès 10 ans (i).
• 77 - Bio danse. Découvrir la bio
danse avec Hercilio, professeur au Bré
sil. Centre de loisirs du Schoenberg
rue de la Singine 6 (i).
• 94 - La CB. Invitation aux mystère
de la radio. Centre de loisirs du Jura
Dès 12 ans.
• 143 - Pétanque. Apprendre à joue
avec le Club de pétanque du Grand
Pont.
• 155 - Plongée. Le baptême de pion
gée dans une piscine. Piscine du Le
vant. D4ès 12 ans (i).
• 171 - Pêche. Apprendre à pêcher e
à connaître les poissons. Passerelle de
Neigles.
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Madame Hélène Meuwly-Angéloz , bd de Pérolles 32, à Fribourg;
Monsieur et Madame Paul Chenaux-Meuwly, à Nierlet-les-Bois , leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Lina Chassot-Meuwly, à Villars-sur-Glâne , ses enfants et petits-

enfants;
Madame Yvonne Chassot-Meuwly, à Villars-sur-Glâne , ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Schorro-Meuwly, à Ponthaux , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Arnold Riedo-Meuwly, à Ponthaux , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Marie-Rose Meuwly, à Nierlet-les-Bois, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Arnold Tozzini-Angéloz , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar MEUWLY

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 1er juillet 1988, à l'âge de 84 ans, réconforté
par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 4 juillet 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

Remerciements
Dis-moi

ce que le vent dit aux rochers,
ce que l'azur dit aux montagnes.

Dis-moi
que la lumière de midi
inonde les cimes d 'une immense beauté.

Dis-moi
que la nuit , le jour , l 'espace
de cet univers
n 'ont rien de comparable
avec l 'infini.

Mais dis-moi aussi
que tous les gestes d'amitié
où chacun donne et reçoit
ont un goût d 'éternité

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

José ALENA
vous prie d'accepter gratitude et reconnaissance pour tous vos signes d'ami-
tié.
Soyez tous trè s chaleureusement remerciés.
Montaubert 90 Germaine Alena-Sonnenwyl
1720 Corminbœuf et ses enfants
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La menuiserie André Bugnon
et son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Ludovic
fils de leur estimé et dévoué

employé et collègue
M. William Morel

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

17-72893

La société de musique
l'Echo des Roches

et son corps de cadet
de Châtonnaye

ont le pénible regret de faire part du
décès du petit

Ludovic
fils de Nicole et William Morel ,

dévoué et estimé membre du comité
et moniteur des tambours

La société participera en corps à la
messe des Anges qui sera célébrée en
l'église de Mézières samedi 2 juillet à
14 h. 30.

r> h \

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

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

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

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

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

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès REPOND

fille de Raymond Quartenoud, membre honoraire et actif ,
et sœur de Jean-Luc Quartenoud, membre actif

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

Remerciements
Profondément touchée dans sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
René MONNERAT-JEANDUPEUX

*
vous remercie de tout cœur de votre soutien , par vos témoignages, votre
présence, vos affectueux messages, vos offrandes de messes, vos fleurs et vos
nombreux dons; nous avons pu estimer l'affection que vous portiez à notre
cher époux , papa et grand-papa , ainsi qu 'à sa famille.
Merc i à sa chère fanfare, le Corps de musique d'Yverdon , aux prêtres et à
l'organiste pour la belle célébration.

Yverdon , Martigny, Neuchâtel , juillet 1988

f  Pompes Funèbres Générales S.A. \̂
En cas de deuil g
nous accomplisson s toutes les formali- .
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs. 3ëJ£iy.' Ĵ*
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) -

^̂ ^̂ -
Notre nouvelle adresse: ^&JaK>in ĵfcfCTS&«
avenue Général-Guisan 2 "̂j f^^̂ / *̂ VtKÂY .̂

Pompes Funèbres Générales Payerne. ^H M^BMMMwt^mlf m *̂'̂ &_
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. mÊ .-.ïjt&M/'

V jour et nuit: « 037/61 10 66 J

! <j ¦ ' ^^^^IEIIM^^^Ë

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

r< -v. Impression rapide

/ /f^U/Ov \ Photocop ies

\ \3W  ̂/ Quick-Print
\y-̂ y ŷ Pérolles 42 Fnbourg

—. < © 037/82 3121n
luLA ^Jkif mmz

Saint-Paul
Pérolles 38, 1700 Fribourg,

037/ 823125 
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Hélène et Paul Raemy-Bùrgy et leur fils Jean-Marc, avenue du Midi 7, à

Fribourg ;
Rose-Marie et Denis Purro-Bùrgy et leurs fils François et Alain , à Fri-

bourg ;
Martin et Louisa Burgy-Hager et leurs enfants Marie-Louise et Brigitte, à

Berne ;
Rita et Kurt Amstutz-Bùrgy et leurs enfants Pascal et Yves, à Villars-sur-

Glâne;
Beat et Jocelyne Burgy-Waeber et leur fille Nathalie , à Marly ;
Les familles Burgy, Giot , Macheret , Poffet ;
Les familles Auderset ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrian BURGY

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le jeudi 30 juin 1988,
dans sa 84e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 4 juillet 1988, à 9 h. 30, en la
chapelle Notre-Dame gardienne de la foi, à Fribourg (ancien Capitole, entrée
Route-Neuve, garage Intersport).
Veillée de prières, dimanche 3 juillet 1988, à 18 h. 30 en ladite chapelle
(Capitole).
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre , à Fri-
bourg.
Pour le jour de la sépulture , veuillez parquer aux Grand-Places où le convoi
sera formé.
Inhumation au cimetière Saint-Léonard .

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

1601
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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».
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La Fanfare de la ville de Romont
et son corps des cadets

ont le profond regret de faire part du décès de

Ludovic
fils de William Morel, moniteur des cadets

petit-fils de Marc Morel, membre d'honneur
neveu de Martin Morel, officier de marche

et de Biaise Morel, membre actif

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

t
Le personnel de la maison

Boisson Ropraz SA
a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès

Repond-Quartenoud
sœur de M. Freddy Quartenoud

administrateur
belle-sœur de

M.™ Lise-Marie Quartenoud
et fille de

M. Raymond Quartenoud

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès

Repond-Quartenoud
fille de M. Raymond Quartenoud

membre honoraire actif
et médaillé Bene Merenti

et de Mme Cécile Quartenoud
membre actif

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

t
La Justice de Paix

du 5e cercle de la Sarine
a le très profond regret de faire part
du décès de

Madame
Agnès Repond
fille de Monsieur le juge
Raymond Quartenoud.

17-72894

t
Le Garage Lehmann SA

à Fribourg et son personnel
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrian Burgy

beau-père de leur estimé employé
M. Paul Raemy

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

17-673

L'Amical des Gais Lurons
Mézières

a le regret de faire part du décès de

Ludovic
fils de M. William Morel

membre

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

17-72876

«On ne voit bien qu'avec le

t

cœur
L'essentiel est invisible pour
les yeux».

Saint-Exupéry

Jean-Pierre Repond et sa fille Annick , à Charmey ;
Raymond et Cécile Quartenoud-Cuony, à Treyvaux ;
Antoinette Repond-Muriset , à Charmey ;
Freddy et Lise-Marie Quartenoud-Brodard et leurs enfants, à Treyvaux ;
Jean-Luc et Rosemonde Quartenoud-Risse et leur fille , à Treyvaux ;
Marc Quartenoud et Eliane Berger, à Treyvaux ;
Anne-Marie et Raymond Oberson-Repond et leurs enfants, à Charmey ;
Claude et Dady Repond-Castella et leurs enfants, à Charmey ;
Marguerite et Philippe Yerly-Repond et leurs enfants, à Charmey ;
Béatrice et Yvan Broch-Repond et leurs fils , à Charmey;
Gérard et Claudie Repond-Blanc et leurs enfants, à Charmey ;
Christiane Repond-Daffion , sa fille , son ami, à Charmey ;
Elisabeth et Ruppert Scheuplein-Repond et leur fils , à Charmey ;
Jacques et Marie-Claire Repond-Duffey et leur fils , à Charmey ;
Françoise et François Duffey-Repond et leurç enfants, à Charmey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame
Agnès REPOND-QUARTENOUD

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, marraine,
tante, filleule , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
le vendredi 1er juillet 1988, à l'âge de 39 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charmey, le lundi 4 juillet
1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Charmey, le dimanche
3 juillet 1988, à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile : Praz-Gremaud, 1637 Charmey.

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

17-13600

t
La Jeune Chambre économique Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Agnès REPOND-QUARTENOUD

sœur de Monsieur Fredy Quartenoud
dévoué membre sénateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-72903

t
L'administration, la direction et le personnel

de la Banque de la Glane et de la Gruyère
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Agnès REPOND

épouse de M. le député Jean-Pierre Repond, administrateur

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Charmey, le lundi 4 juillet , à
14 h. 30.

17-12811

t
L'Agent général de la Zurich-Assurances à Fribourg

ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès REPOND

sœur de M. Jean-Luc Quartenoud
leur très estimé collaborateur et collègue

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Charmey, le lundi 4 juillet
1988, à 14 h. 30.

17-818
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Tour de Sol: mal commencée, l'étape staviacoise finit sous

La fête entre les gouttes
On ne misait pas lourd 0

hier matin , au bord du lac de
Neuchâtel , sur le succès de k
l'étape staviacoise du Tour
de Sol à laquelle venait se 1
greffer la première course I
mondiale de bateaux solai-
res. A partir de 9 heures en
effet, alors que la journée
s'était précédemment bien
annoncée , de gros nuages ne
cessèrent de s'accumuler du
côté d'Yverdon pour venir
crever dans une ambiance
d'apocalypse sur une rive
parée pour la fête. Il aura
finalement fallu attendre 13
heures avant que les dieux
ne finissent par se souvenir
de l' objet des réjouissances
d'ici-bas et envoyer Phébus,
maître des cérémonies,
prendre le relais de quelques
vilains lutins.

Le programme se réduisit donc à
néant , ou presque , jusqu 'à midi , c'est-
à-dire à l'heure de l'arrivée des premiè-
res voitures qui , de la porte des Domi-
nicaines , descendirent au port entre
deux haies de spectateurs s'épaissis-
sant au fil des minutes. Et une heure
plus tard , sous un ciel venteux mais
enfin dégagé de ses redoutables cumu-
lus, les quinze bateaux de la première
course mondiale s'alignaient tant bien
que mal sur le plan d'eau sis à l'angle
ouest du débarcadère pour une course

:

d'endurance rassemblant côte à côte
les embarcations des catégories I et II.
Conditions météo obligent!

Un rêve-
Un public nombreux et passionné se

massa entre le môle et les premières

baraques de pêcheurs pour suivre les
étonnantes évolutions de ces bateaux,
véritables bijoux parfois, construits de
toutes pièces ou bricolés au moyen
d'éléments empruntés çà et là. N'em-
pêche que l'armada , naviguant à une
allure moyenne de 4 km/h. et surveil-
lée de près parles sauveteurs attentifs.

BD Vincent Murith

suscita l'admiration des spectateurs
par la régularité de ses prestations et ,
surtout , sa discrétion de rêve vis-à-vis
de certains nord-bord tonitruants et
fumants des beaux dimanches d'été!
Cette première course organisée sur un
parcours d'un kilomètre balisé au
moyen de bouées fut suivie, à 16 h. 30,

Encore 59 concurrents en course

L'étape la plus longue

ENVOYE SPEC
[ ALAIN MARIO

La 5e étape du Tour de Sol emmenait
hier les concurrents de Soleure à Esta-
vayer. La pluie était au rendez-vous de
cette étape la plus longue, avec ses 91,6
km. Seulement 59 concurrents sur les
82 qui ont pris le départ sont encore en
compétition pour le dernier parcours.
La finale se joue aujourd'hui à Etoy.

Peu après Soleure, hier matin , les
concurrents ont rencontré de vérita-
bles trombes d'eau qui ont été fatales à
plusieurs d'entre eux. Les bolides de
course se sont vite retrouvés en man-
que d'énergie, et seuls les meilleurs tac-
ticiens ont pu tenir une moyenne éle-
vée. Au classement général , on re-
trouve donc logiquement en tête l'Alle-
mand Trykowski , suivi de Helios Wil
et d'Aroma Switch Team. Dans cette
catégorie I , l'Américain James Worden
a complètement vidé ses batteries, et
est maintenant écarté de la course au
titre : sur la route du Tour, on attendait
nettement plus de performances de la
part des brillants ingénieurs du MIT!

Une première mondiale
Il faut préciser que ces voitures de

course ont participé jeudi soir à la pre-
mière course de côte nocturne, une
première mondiale. Les concurrents
devaient gagner le Balmberg, à 1055 m
d'altitude. Devant une foule assez
étonnante malgré le lieu et l'heure,
c'est Trykowski qui a naturellement
été le plus fort. Il a avalé les 12,7 km de
la montée (600 mètres de dénivella-
tion!) en 16,55', soit à là moyenne
époustouflante de 46 km/h , sur une
mauvaise route pleine de lacets où les
véhicules «normaux» doivent le plus
souvent rouler en 2e vitesse...

Rapide Bernois
Dans les catégories II et III , les véhi-

cules plus lourds ont été paradoxale-
ment avantagés hier , profitant d'un re-
lief quasiment plat. Le classement est
une nouvelle fois modifié et il faudra
attendre Etoy pour avoir un palmarès
définitif , mais sans grande significa-
tion. Une seule certitude: l'étonnant
Bernois Christian Leu et son Sunshine
devraient être dans le trio de tête. De-
puis le début de la course, il fait preuve
d'une remarquable régularité étant sys-
tématiquement à la 2e place. ALM

; Première mondiale de la course de bateaux

De Teau... et du soleil!
A Peau ! C'est là qu'aurait pu termi-

ner la première Course mondiale so-
laire de bateaux organisée hier à Esta-
vayer-le-Lac. A neuf heures, la cité à la
rose essuyait un violent orage, forçant
les organisateurs à neutraliser la pre-
mière épreuve et à remanier de fond en
comble le programme de la journée.
Finalement, la vedette du jour, Hélios,
a lui avec prestance sur le coup des
deux heures.

Ils étaient dix-sept bateaux à pren-
dre le départ de la course d'endurance à
treize heures pour boucler un parcours
de 1,5 kilomètre. Réparties dans la ca-
tégorie course et utilitaire , les coques se
sont livrées à une concurrence bon en-
fant. Rapidement , les favoris ont pris
le dessus sur un plan d'eau qualifié
d'agité par les connaisseurs. Dans la
catégorie une (les bateaux de course se

. - . ..

muent à l'énergie solaire avec des bat-
teries et des pédales) les Suisses alle-
mands ont fait la loi. Roland Spitteler
arrive premier , puis vient Matthias
Wegmann et enfin Hans Weitz.

Mais cette catégorie n'a rien de bien
intéressant. Car l'avenir , selon
M. Schick , le père du tout premier ba-
teau solaire construit dans le monde,
appartient au bateau dit utilitaire .
Ceux-ci sont uniquement mus à l'éner-
gie solaire et grâce a des battenes. La
recherche est indispensable , puisque
c'est le Technicum de Constance qui
remporte la palme avec plus de 31 ki-
lomètres parcourus , soit une moyenne
de plus de 10 kilomètres à l'heure. Une
bonne cadence pour ces jeunes techni-
ciens qui font par un temps clément 12
kilomètres à l'heure avec leur engin.
Cette victoire est le fruit de deux ans de
travail soutenu par une vingtaine

d'étudiants et un professeur spécialisé
en électrotechnique. C'est grâce à une
coque spéciale et des cellules photos
voltaïques développées tout exprès
pour le bateau que l'équipe de Cons-
tance arrive première . Quant à la
deuxième place , elle est décrochée de
haute lutte par les Genevois de
l'équipe Scholl. C'est une équipe de
copains qui voit ainsi son dur labeur
couronné. La troisième place revient à
Hans Heinnch et la quatrième encore à
l'équipe genevoise Scholl , barré par
Michael Gallay. Quant à la course de
vitesse prévue à dix-sept heures, elle a
été tout bonnement annulée. Tout
d'abord , le vent faisait des pointes de
40 kilomètres/heure avant que l'astre
du jour , le Soleil , ait du vague à l'âme
et se mette au vert derrière d'épais nua-
ges. Que voulez-vous, c'est ça les capri-
ces de stars ! Christophe Schaller

le soleil

par une compétition essentiellement
axée sur la vitesse.

La brocante du soleil
Centre névralgique de l'étape , la

place du Port vit , de son côté, s'aligner
au fur et à mesure de leur arrivée les
voitures venant de Soleure alors que
les marchands de saucisses ou autres
ouvraient boutique. L'Association des
inventeurs de Suisse romande s'était
naturellement associée à la fête pour y
présenter , parmi d'intéressants gad-
gets, un séchoir à fruits utilisant à la
fois l'énergie du soleil et des pyrami-
des. «Le seul séchoir travaillant gratui-
tement de jour et de nuit» clamait
Jean-Claude Lambert , offrant des
morceaux de pommes et de bananes
susceptibles de redonner , dans un siè-
cle, des valeurs nutritives identiques à
celles d'hier. Quelques entreprises spé-
cialisées dans l'énergie solaire van-
taient elles aussi les ressources de leur
matériel , roulant ou non.

Soucieux du sort que le ciel matinal
s'apprêtait à réserver a la fête, le député
André Bise, président de la Société de
développement , n'en finissait plus dès
l'apparition des premiers rayons d'ap-
plaudir la tournure des événements.
«Une manifestation exceptionnelle
par le nombre de génies réunis sur cette
place» avouait-il en affirmant , à
l'exemple d'Edith Piaf, qu 'il ne regret-
tait rien des efforts consentis pour as-
surer un succès maximum à l'opéra-
tion.

Quant à la directrice de l'Office du
tourisme, Isabelle Droz, elle confessait
refaire surface au gré de l'éloignement
des nuages. Le soleil ainsi revenu , la
réussite de l'étape ne souffrait plus
d'aucune discussion: «L'ambiance se
révèle tout simplement extraordinai-
re!». Gérard Périsset
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ration qui en a été marquée. Au
jourd'hui, plus de 20 ans après, cel:
repart. » Le bassin de Barberêche n'es
pas mort: on y perçoit des remous
signes d'une activité renaissante.

S. Lurat

Il s'appelle Robert Monney et a une
passion: le billard. Une passion qui l'a
amené à plusieurs titres de champion
suisse, le dernier en date, celui aux
trois bandes, remontant à quelques se-
maines. A 68 ans, Robert Monney
consacre encore deux heures par jour à
l'entraînement dans son club de Ro-
mont dont il est la figure de proue.
«Uniquement pour me maintenir, pré-
cise-t-il. Car, pour progresser, c'est
quatre à dix heures quotidiennement
qu'il faudrait jouer. »

C'est encore gamin que Robert
Monney découvrait le billard: «C'est à
Romont. chez les chanoine Oberson,
que j'ai commencé à jouer. Il y avait
une petite salle, au patronage, avec v
une table et c'est là-bas qu'on tapait. J^̂ S 3̂Mais sans conviction.» Ce n'est que Jr-
bien plus tard que Robert Monney allait

mettre «Dans les mmmmwmmmmm ^mmmwmimmmmmmmmÊÊÊmmÊÊmwmwmmk
années 73-74, j'ai commencé à beau-
coup jouer. En 77, j'ai décroché un titre compétition.» Néanmoins il se classait mer quelques bons joueurs.» Une foi
à la libre et depuis je suis chaque année onzième. « Le billard suisse ne vaut pas mation d'ailleurs ardue car on compti
dans les médaillés.» grand-chose au niveau international. 500 heures pour «dégrossir» ui

Il y a deux ans, Robert Monney a Avec à peine un millier de licenciés joueur. Pour acquérir la conception di
tenté sa chance au championnat d'Eu- dans notre pays contre, par exemple, coup, pour obtenir le subtil synchro
rope à Luxembourg. «Pour voir ce que 100 000 en Belgique, la différence est nisme entre le coup pensé par le cer
c'était. J'ai été surpris au départ car je énorme. Mais la fédération travaille et veau et celui exécuté par la muscula
n'avais pas l' expérience de ce genre de a créé des cadres. Avec l'espoir de for- ture du joueur. Tout un art. S.L
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ai répondu; tous les dimanches, sur le ski de fond et, l'été, beaucoup de nata-
terrain!» tion. Mes vacances, je les passe à Mo-

A septante-deux ans, il éprouve le rat. Le matin, avec un copain, on est
légitime désir de raccrocher...sept ans toujours les premiers à la piscine. Et,
après avoir pris sa retraite profession- s'il pleut, on fait un «stock»,
nelle mais il est toujours en pleine for- Alors, bonnes vacances, «Lonlon»,
me: «Chaque année, je passe un exa- de la part de tous les footballeurs du
men médico-sportif. L'hiver, je fais du canton. M.G.

Le roi
du billard

«Lonlon» Haymoz
tous les

«Non, je n'ai jamais été découragé:
ça, c'était un peu ma force. Je crois
que j'ai toujours eu une «bouille» qui
plaisait. Bien sûr , je prends mes cartes
avec moi et je les montre aux joueurs
en riant mais je ne les emploie même

dimanches,
depuis quarante ans

Les yeux pétillant de malice, «Lon-
lon» Haymoz évoque sa passion de
l'arbitrage avec humour et amitié. De-
puis quarante ans, il en a arbitré des
matches aux quatre coins du canton:
«Pas loin de quatre mille. Quand j' ai
commencé, en 1948, nous en avions
souvent trois d'un dimanche, un le ma-
tin et deux l'après-midi». En 1952, il
fait ses débuts en ligue nationale: «En
même temps qu'Albert Guinnard et
Alfred Brônnimann, de Payerne,
c'était Nordstern-Berne. Cela s'est
bien .passé». Souvenir marquant : un
match de Coupe à La Chaux-de- Fonds ,
avec Antenen, Cocolet Morand et So-
botka, par moins dix-huit degrés: «Et il
y a encore eu les prolongations!»

Pn 1 QRfi îl rir\ 'ft rûnnnr*Ar A l'AIS+n »En 1956, il doit renoncer à l'élite:
«Avec mon métier de cimentier-mou-
leur, c'était trop pénible». Il continue
cependant à officier comme juge de
touche et arbitre dans les séries infé-
rieures. C'est là sa vraie fierté : «Tou-
tes les convocations que j'ai reçues, j' y

canne rTun I
¦

\ l̂ raB Lorsqu'on édifia la barrage de Schif-
men et que fut créé un lac artificiel, on
s fit pas que des heureux. Notam-

.IIL utri uni eiiyiuuiie^ auua
ie et leur terre. Mais
leureux, dont les ra-fit ai i<

Aujourd'hui la Société d'aviron
>urg a 21 ans. Après des débuts
s, après des années où le nom-
ses membres alla en décrois-
oilà qu'un nouveau virage esl
i.', Trente-cinq actifs, ce sont

plus qu'en 1987. Dont un
i jeunes rameurs motivés. A
V espère qu'ils ne quitteront
:lub après quelques mois
lia se fit souvent dans le pas-
îunes qui venaient tâter de
'ant de se reconvertir à d'au-
ts, moins exigeants peut-
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mands relèvent la tête après une mau
vaise passe. Les régates de Schiffener
font d' ailleurs partie des quatre réga
tes suisses «protégées» par la Fédéra
tion nationale d'aviron: les meilleur:
rameurs du pays ont l'obligation d' y

participer. Mais, comme le relève Ugc
Fovanna, le président de l'ABAB: «Le
bassin de Barberêche est artificiel
Pendant longtemps, il y eut un phéno-
mène de rejet par rapport à tout ce qu
touchait au lac. C'est toute une gêné-
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RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle
Dimanche 3 juillet 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des œuvres sociales.

23 séries pour Fr. 8.-

Transport : Payerne, gare, 18 h. 45
Estavayer, parc de la Chaussée, 18 h. 45

Organisation: USL
17-1626

MÉZIÈRES/FR
Café de la Parqueterie

Samedi 2 juillet 1988, dès 20 h.30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par la paroisse de Villaraboud pour le
renouvellement des orgues.

A chaque premier carton 1 jambon fumé à la
borne oui billet de Fr. 50.-et 1 corbeille gar-
nie, oui train de côtelettes , lots de viande, de
raclettes , billets de Fr. 50.-, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Série de 2 quines et 3 cartons.

Invitation cordiale La société
17-72546

P"""™SUPER LOTO RAPIDE ̂ ^m
I Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRèS MIDI, 3 juniet 1988 I

Quines *£\J X D. quines: *m\ \J SS Cartons *<L\J SS

Fr 50.- Fr 1 50.- 3 vrenelis or

I Abonnement Fr. 12.- Org. : Sté de tir de la Ville de Fribourg Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

PôOMtVMP \̂ Il RESTAURANT DE U GRENETTE FRIBOURG

"^"<\ 
 ̂

CE SOIR
Ad> (^^W_\_\ -̂  ̂

SAMEDI 2 JUILLET 1988, 20 h. *̂ mm\

JX? SUPER LOTO RAPIDE
mt  ̂j Jhr -; (25 séries en or et en espèces)

25.- 50- 100 - 200 - en espèces
TCS) Démarrer immédiate- «4 X 3 VRENELIS OR»
men. après avoir lancé le mo- AbonnementFr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
teur et repousser le plus rapide-

ment possible le choke. Org. : ASS FRIBOURG ,7.,98g

! Bulle Hôtel-de-Ville
C Samedi 2 juillet 1988 , à 20 h. 15

1 SUPER LOTO
mmm  ̂s®r'es

/ N̂A ( Quines : Doubles quines : Cartons:

N̂ pÉk 21 lots 21 7 lots de 
viande

i _̂mÊmm de salamis corbeilles + Fr. 50.-
v^H pr ou bouteilles garnies 7 jambons
^  ̂

7 vrenelis
a_ Abonnement : Fr. 10- Volant : Fr. 3 -pour  4 séries

¦22 Les abonnements et premiers volants sont valables pour la Ve série , qui est
!& GRATUITE
5> Organisation : Parti radical de la Gruyère

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT J_\JsjJij U \/  !2£ï** S
^~l

CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT **fl l
^ <> jZZ^—e,

GLETTERENS
Cantine au terrain - Restaurant et salles

SAMEDI 2 juillet 1988 à 20 h. 30

FANTASTIQUE LOTO
VALEUR DES LOTS : Fr. 8000.-

QUINES : 11 corbeilles garnies à Fr. 50.- + 1 billet de
Fr. 20-
11 bons d'achats, valeur Fr. 70.-
DOUBLE-QUINE : carré de porc à Fr. 50- + 1 billet de
Fr. 50.-
CARTON: plat de viande de choix à Fr. 100.- + 1 billet de
Fr. 50.-

22 séries pour Fr. 10.-
SÉRIE SPÉCIALE! Fr. 1000.- en lingots d'or

(3 x au carton)
Transport habituel gratuit

Se recommande: CLUB DES CENTS
 ̂ .A

AUMONT DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 3 juillet 1988 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4600.-

22 séries pour Fr. 8.-

Filets garnis - plateaux de fromages - bons
d'achats de Fr. 200.-, 300.-, 500.-.

Vente des cartons à l'entrée.

Invitation cordiale : FC Aumont. .

17-72294

BOLLION
Café du Tilleul et sa nouvelle grande salle

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 1988, dès 20 h. 15

GRANDS LOTOS
22 séries + 1 gratuite pour Fr. 8.-

Magnifiques lots pour une valeur de Fr. 4200.-
Les deux soirs, transport gratuit :
Payerne gare 19 h. - Estavayer Chaussée 19 h. 15.

Se recommandent:
Samedi : Club de tennis de table de Bollion
Dimanche: Club cynologique de la Broyé

* .. .
C-UUVILLcIMo Restaurant paroissial

Dimanche 3 juillet 1988, dès 20 h. 15

SUPERBE
LOTO RAPIDE

Magnifiques lots :
Quines: 20 x Fr. 30-
Doubles quines: 20 x Fr. 50.-
Cartons: 20 x 1 lingot d'or , valeur environ Fr. 100.-

20 séries, abonnement Fr. 10.-, carton Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale : Société de développement
Ecuvillens-Posieux.
Crieur: Alexis

^DIMANCHE lM|
soir 20 h.

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

Organisation : Orchestre des jeunes Fribourg3 ' 17-1989

r 

HÔTEL DU FAUCON f \̂lMAISON DU PEUPLE iv\ \ \
Samedi 2 juillet 1 V\| 'L-W3

Dimanche 3 juillet \a*̂ iw/ K^V^Ê
dès 14 h. 30 et 20 h. '_JLA__ '' _ \(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ NSEK '̂

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
H Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 -fl

E Fr. 20.-, 30.-, 40.-. 50.-¦1 * jambons, etc.
Samedi : Cercle ouvrier

H Dimanche : FOBB générale H
BHkfe——— __^ _̂ __ I7 _ 1909

^
fl

NORÉAZ
AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS

DIMANCHE 3 JUILLET 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets , fromages , espèces, viande fraîche + Fr. 500.-
Abonnement Fr. 10.- / Volant Fr. 2 -  pour 4 séries

Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande : Football-Club Noréaz , section juniors



Progin-Hunziker au GP de Belgique

Une grande famille...
m ^ME <g&

Samedi 2/Dimanche 3 juillet 1988

Bernard Hànggeli ayant finalement
préféré entrer en pays fribourgeois afin
de mieux préparer la prochaine man-
che du championnat d'Europe 250 cmc
(dans une semaine), René Progin et
Yvan Hunziker sont donc les seuls Fri-
bourgeois inscrits au GP de Belgique
qui se déroulera demain sur l'impres-
sionnant circuit de Spa-Francor-
champs. Des Fribourgeois qui ne sont
pas au bout de leurs problèmes.

«Nous avons travaillé comme des
forcenés , quasiment jour et nuit. En
vain»: René Progin n'a pas besoin de
mille discours. Son visage est celui du
ras-le-bol , ni plus , ni moins... «Nous
avons refait des cylindres aux Pays-Bas
et nous avons changé toutes les autres
pièces. La partie électrique y compris
les capuchons de bougies, rien n'y fait.
Nous rencontrons toujours les mêmes
symptômes.»

La camaraderie
La mort dans l'âme, René Progin a

pris hier après-midi son bâton de pèle-
rin en allant faire le tour des stands ,
histoire de trouver quelques pièces, de
tout essayer encore avant la séance de
cette fin de journée. Et ainsi fut fait.
Alors qu 'Yvan Hunziker démontait de

A jusqu à Z le moteur Krauser, René
Progin est revenu les bra s remplis: un
allumage prêté par le champion du
monde Steve Webster , des cylindres
mis à disposition par le copain français
Nigrowski , une bobine d'allumage pro-
venant des réserves de l'ancien cham-
pion du monde Rolf Steinhausen.
Tout près des institutions européennes
de Luxembourg, on a découvert le
marché commun des side-caristes...

Léger mieux
René Progin et Yvan Hunziker re-

prendront donc la piste avant de s'ar-
rêter après deux tours , le pilote étant
sérieusement brûlé par le pot d'échap-
pement au pied droit. Protections avec
force amiante, compresses sur la plaie
endolorie, le Seymaz peint par Jean
Tinguely alignera encore quelques
tours. Pour le moment , pas assez rapi-
dement (26e temps provisoire): «Il y a
une légère amélioration mais le ca-
fouillage demeure, même s'il est moins
accentué. Mais voilà , cela s'explique
peut-être par le fait que les cylindres
sont moins performants. Le mal est ail-
leurs , cela paraît certain.»

Hier soir , les deux compères ont
remis l'ouvrage sur le métier. Non sans
avoir pris le temps de déguster une
bonne moitié-moitié , avec du fromage
amené en importation directe depuis
Fribourg. On dit qu 'elle crée la bonne
humeur , ils en ont sacrement besoin.

Jean-Claude Schertenleib

Essais: J. Cornu dans le coup
La route n'a pas été longue d'Assen à

Spa-Francorchamps. L'ardeur des pi-
lotes, qui se disputent le commande-
ment du championnat du monde des
pilotes , en 500 cmc et en 250 cmc, les
deux catégories au programme, n'a pas
eu le temps de baisser d'intensité entre
les courses très animées des Pays-Bas
et les essais de Belgique.

Sur une piste rénovée, où , l'an passé,
les pilotes avaient refusé de courir, vu
le manque de sécurité qu 'elle offrait ,
l'Américain Eddie Lawson, en
550 cmc, et l'Espagnol Juan Garriga ,
en 250 cmc, vont s'employer à défen-
dre leur place de leader. A Assen , Law-
son avait été battu par le tenant du
titre , l'Australien Wayne Garner , mais
au généra l , son avance demeure
confortable , 36 points sur son compa-
triote Wayne Rainey.

'En 250 cmc, où les huit GP de la

saison ont vu autant de vainqueurs dif-
férents , dont le Suisse Cornu à Salz-
bourg, la situation est bien plus serrée.
La seconde moitié du championnat du
monde s'annonce des plus indécises.
Derrière Anton Mang, le Neuchâtelois
a réalisé le 2e temps de la première
séance d'essais officielle , alors qu 'en
demi-litre , l'Américain Kevin Sch-
wantz , a nettement devancé Christian
Sarron et Lawson.

En 125 cmc, Jorge Martinez a signé
sa énième meilleure performance.
L'Espagnol a laissé l'Italien Brigaglia à
plus d'une seconde et demie. Côté pilo-
tes helvétiques: Heinz Lùthi est 12e et
Thierry Feuz 14e.

En side-cars, on attend , bien enten-
du , Biland/Waltisperg. Les Suisses ,
vainqueurs de tous les Grands Prix de
la saison (au nombre de quatre) et de
50 au total , ont été devancés par les
Hollandais Streuer/Schnieders. (Si)

Demain, 800 concurrents attendus à Montilier
Avec l'élite suisse

1 TRIATHLON ;

L'heure du triathlon a sonné dans le
canton de Fribourg. Comme chaque
été, les meilleurs triathlètes du pays
vont se livrer à leur exercice favori à
Montilier tout d'abord puis au Lac
Noir. Demain, le 6e triathlon de Mon-
tilier , pour lequel l'élite suisse est ins-
crite, servira de répétition générale au
championnat suisse sur courte distance
qui aura lieu dans trois semaines au
Lac Noir.

Vainqueur de 1 édition précédente ,
Peter Eitzinge r défendra son bien dans
aine épreuve qui compte pour le «tri-
circuit» suisse. Un circuit qui com-
prend sept épreuves , dont les deux éta-
pes fribourgeoises , et qui avait été rem-
porté l'année dernière par Urs Burger ,
lui aussi au départ à Montilier. En fait,
l'ensemble de l'équipe suisse est an-
noncé , dont les champions nationaux
en titre Roy Hinnen et Dolorita Ger-
be r.

'Côté fribourgeois , on observera
avec attention le comportement des
meilleurs spécialistes du canton. Les
frères Othmar , 4e en 1987, et Joseph
Brugger , Bruno Mauron , Gérald Bach-
mann et Armin Dàllenbach ont les
moyens de tirer leur épingle du jeu
comme certains l'ont prouvé dans des
épreuves de préparation. Notamment
en cyclisme (les frères Brugger) et en
course à pied (Bachmann).

800 spécialistes sont attendus à
Montilier , ce qui a nécessité la mise au
point de quatre départs échelonnés
d'environ 200 concurrents chacun , dé-
buteront par l'épreuve de natation
(1500 m) avant de s'attaquer aux
40 km du parcours cycliste qui les mè-
nera de Montilier à Ried , Salvenach ,
Liebistorf et retour. Enfin , le dessert
sera constitué par 10 km de course à
pied en bord ure du lac de Morat.

Le matin , dès 8 h., se déroulera le
championnat du monde des médecins
et pharmaciens sur le même tracé.
Quant au triathlon de Montilier , il dé-
butera à 13 h. avec le départ de la caté-
gorie principale , les trois autre s départs
se succédant de 20 en 20 minutes.

S. L.

PETA^UE <̂

Aujourd hui à Fribourg
rencontre Italie-Suisse

Le BC Amical organise aujourd'hui
la rencontre internationale under 18 et
21 ans, Italie - Suisse. Ce match inter-
national , unique dans les annales de la
boccia dans le canton , se déroulera sur
les pistes du Bocciodrome des Char-
mettes- dès 9 h. et jusqu 'à environ
16 h. 30, heure à laquelle aura lieu la
distribution des prix avec les hymnes
nationaux. Cette manifestation pro-
met des matches passionn ants et d'un
niveau technique très élevé. GD

LALIBERTé SPORTS
La Suisse 4e du Prix des Nations à Aix-la-Chapelle

Les Français tiennent bon
L'équipe de France de saut d obsta-

cles a remporté le Prix des Nations du
Concours hippique international offi-
ciel (CHIO) d'Aix-la-Chapelle, 5L du
nom, devant la Grande-Bretagne et la
RFA, ex-aequo à la deuxième place.
L'équipe de Suisse, composée de Phi-
lippe Guerdat, Markus Fuchs, Wal-
ther Gabathuler et Thomas Fuchs, ter-
mine à un honorable quatrième rang, à
égalité avec la Hollande.

Sous la pluie , mais devant 15 000
spectateurs, les Français Pierre Durant
(champion d'Europe en titre), Hubert
Bourdy, Michel Robert et Frédéric
Cottier se sont imposés surtout grâce à
leur plus grande régularité d'ensemble,
tout au long des deux manches de cette
épreuve à laquelle participaient 15 na-
tions. Les Irlandais étaient à égalité
avec eux à l'issue de la première man-
che. Lés Allemands furent dc loin les
plus brillants dans la deuxième puis-
qu 'ils ne firent aucune faute. Mais le
retard accumulé (16 points) dans la
première représentait un handicap
quasi insurmontable.

Tour à tour , les Espagnols, les Hol-
landais et les Irlandais accumulaient
les erreurs. Mais les Français tenaient
bon. En l'absence de John Whitaker ,
les Britanniques limitaient les dégâts,
malgré les fautes de son frère Michael
sur le deuxième parcours. Après le pas-
sage du troisième cavalier , Français et
Irlandais parlaient de barrage... Mais
tandis que Pierre Durant s'en tirait
avec une faute sur le dernier obstacle
du triple , Eddie Macken faiblissait sur
la fin pour se retrouver avec 12,5
points de pénalit é.

Côté suisse, Philippe Guerdat , sur
Lanciano, s'est particulièrement mis
en évidence en réussissant deux sans-
faute, au contra ire de Thomas et Mar-
kus Fuchs , qui manquèrent chacun
l'un de leurs deux parcours. Malgré cet
excellent résultat , le Vaudois avouait
n'avoir pas encore atteint le meilleur
niveau possible avec Lanciano: «Je
n'ai jamais été sous pression cette sai-
son , car je pouvais dès le début comp-
ter faire partie de l'équipe pour les
Jeux. Séoul est d'ailleurs le principal
but de ma saison». (Si)

Un duel Gobet-Berset au Tour du Gibloux?

ATHLÉTISME cnT
Ce soir à Marsens, ils se retrouve-

ront environ 200 au départ du Tour du
Gibloux organisé par la FSG Marsens.
Une course particulièrement sélective
car elle présente une dén ivellat ion de
près de 500 mètres pour une longueur
de 19 kilomètres.

Ces dernières années, le Tour du
Gibloux était une chasse gardée pour
Jacques Kràhenbuhl. Mais , ce soir , il
ne sera pas au départ devant s'aligner

le lendemain en interclubs alors que
Jean-François Cuennet prendra part à
un 5000 mètres en France. Deuxième
l'année dernière , le Bullois Pierre-An-
dré Gobet fait figure de favori dans un
exercice qu 'il n 'apprécie pas forcé-
ment. Sa constitution et son poids ne
l'avantagent guère dans les longs kilo-
mètres de montée. C'est pourquoi
Jean-Pierre Berset , 6e le week-end der-
nier à Montreux-Les Rochers de Naye ,
risque d'être plus à l'aise. Un duel qui
promet en tous les cas beaucoup. Le
Brocois Michel Marchon devrait égale-
ment être en mesure de tirer son épin-
gle du jeu entre Marsens et les Gros
Prarys.

Comptant pour la coupe fribour-
geoise des courses populaires, le Tour
du Gibloux attirera aussi Stéphane
Gmunder , leader chez les vétérans, et
Solange Berset sans rivale chez les da-
mes.

Le départ sera donné à 19 h. 10 à
Marsens alors qu 'à 19 h. les plus jeunes
disputeront une course sur 5 km.
Quant au parcours , toujours le même.
il conduira les concurrents de Marsens
à l'antenne du Gibloux avant de redes-
cendre sur les Gros Prarys où sera
jugée l'arrivée. Les inserptions sur
place sont encore acceptées.

S. L.

Coupe fribourgeoise: Vienne leader
Après quatre épreuves (la course en

forêt de Boesingen, le Tour du Vieux
Fribourg, la course en forêt de Belfaux
et les Foulées staviacoises), le classe-
ment de la Coupe fribourgeoise voit une
domination des coureurs gruériens ,
trois d'entre eux occupant les quatre
premières places chez les messieurs,
alors que chez les dames, Daniela Ger-
hards et Denise Schneuwly se parta-
gent les honneurs.

Il est bien clair 'que ce classement est
plus que jam ais provisoire. D'ailleurs ,
tous les coureurs n'ont pas disputé le
même nombre dé courses. Rappelons
qu 'il en faut quatre pour être classé et
que six des dix courses du programme
sont prises en considération.

Ainsi , Patrick Vienne , le leader ,
compte une course de plus que Cuen-
net , qui , avec ses 24 points de retard ,
peut à son tour prendre la première
place. Si Stéphane Gmunder totalise le
maximum de points chez les vétérans
I , Jacques Schelbach et Félix Wider se
partagent la première place chez les
vétérans II. Chez les dames, Damera
Gerhard s et Solange Berset comptent
également le maximum de points ,

alors que chez les juniors aucun cou
reur n 'a disputé les quatre épreuves.

M. Bt

Classements intermédiaires
Messieurs: 1. Patrick Vienne , FSG Bul-

le, 163 points (4 épreuves). 2. Jean-François
Cuennet , FSG Bulle , 139 (3). 3. Karl Stritt ,
Tavel , 124 (4). 4. Claude Ropraz , FSG Mar-
sens , 118 (3). 5. Jean-Claude Joye, CA
Rosé, 114(4).

Vétérans 1:1. Stéphane Gmunder , Guin.
200 (4). 2. Jakob Hablûtzel , CA Belfaux ,
172 (4). 3. Claude Cavuscens , FSG Mar-
sens, 157 (4). 4. Roland Piccand , FSG Mar-
sens, 140 (4). 5. Pierre Aeby, Marly, 137
(4).

Vétérans II: 1. Jacques Schelbach , CA
Belfaux et Félix Wider , Fribourg, 192 (4). 3.
Jean Pache, Corminbœuf , 155 (4). 4. Au-
guste Rime. Bulle , 151 (4).

Juniors: 1. Dominique Aebischer , SC
Broyard , 141 (3).

Dames: 1. Daniela Gerhards , CA Fn-
bourg, 200 (4). 2. Denise Vaucher , CA Mar-
ly, 112(3).

Dames-seniors: 1. Denise Schneuwly,
CA Belfaux , 175 (4). 2. Solange Berset , CA
Belfaux , 150 (3). 3. Lise-Louise Cochard ,
CARC Romont , 142 (3). 4. Françoise
Rime , Fribourg, 121 (3).

Championnat suisse interclubs:
nouvel essai à Fribourg

Après avoir tenté sa chance en Va-
lais lors de la première journée offi-
cielle du championnat suisse inter-
clubs au début juin , le CA Fribourg
met sur pied , demain au stade Saint-
Léonard , une nouvelle réunion pour
essayer d'améliorer son total de points
de la catégorie C. Stade Lausanne, le
LAC Bienne et Olten lui donneront la
réplique chez les messieurs. Chez les
dames, il n 'y aura que trois équipes, car
Stade Lausanne ne se présente pas
dans cette catégorie.

D'autre part , quelques athlètes fri-
bourgeois font partie de la sélection
romande qui se rend demain à Saint-
Genis Pouilly en France pour disputer
une rencontre interligues entre le
Lyonnais , le Dauphiné-Savoie , la
LIFA, le Piémont et la Suisse romande.
Il s'agit de Jean-François Cuennet de la
FSG Bulle (5000 m), Jean-Joseph
L'Homme de la FSG Neirivue
(3000 m steeple), Norbert Hofstetter
de Guin (disque), Nadine Demurger
de la FSG Romont (200 m), Martine
Sigg de la FSG Neirivue (longueur et 4
x 100 m) et Suzanne Kolly de Guin
(javelot).

M. Bt

27

Un score parfait pour Philippe Guerdat

Prix des nations: 1. France (Frédéric Cot-
ter/Flambeau , 8 + 0; Hubert Bourdy/Mor-
gat , 0 + 4; Michel Robert/Péquignet , 0 + 0;
Pierre Durand/Jappeloup de Luze, 4 + 4,
total 12 (4 + 8). 2. RFA (Franke Sloo-
thaak/Walzerkônig, 8 + 0; Dirk Hafemeis-
ter/Orchidee , 4 + 0; Helena Weinberg/Just
Malone , 4 + 8; Lùdger Beerbaum/Lan-
dlord . 8 + 0), total 16 ( 16 + 0), ct la Grande
Bretagne (Nick Skelton/Apollo , 4 + 4; Janet
Hunter(Lisnamarrow , 0 + 4; Michael Whi-
taker/Next Amanda , 8,75 + 8. David Broo-
me/Countryman , 4 + 0), total 16 (8 + 8). 4.
Suisse (Philippe Guerdat/Lanciano, 0 + 0;
Markus Fuchs/Shandor, 12 + 4; Walter Ga-

et Lanciano. Widler-a

bathuler/The Swan, 4 + 4; Thomas
Fuchs/Dollar Girl , 8+13 ,5) et Hollande
20.'6. Eire 24. 7. Espagne 33,5. 8. Autriche
36,25. 9. Brésil 38. 10. Luxembourg 40. 11.
Australie 44,25.

Dressage. Grand Prix: 1. Heike Kemmer
(RFA) Lotus , 1334. 2. Hans Rueben (RFA),
Schiwago, 1297. 3. Hans-Dietmar Wolff
(RFA), Giacomo, 1284. 4. Christine Stûc-
kelberger (S), Troubadour , 1252. Epreuve
S-10 (le niveau d'une intermédiaire): 1.
Christine Stûckelberger (S), Opal , 583. 2.
Bartels de Vries (Ho), Courage, 561. 3.
Annemarie Sanders-Keyzer (Ho), Vanitas ,
511. (Si)
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A remettre au Centre-Ville
de Fribourg un petit

KIOSQUE
Pour tout renseignements veuillez
vous adresser à
Fiduciaire Frieden SA
Rte des Arsenaux 25
1705 Fribourg « 037/22 27 37

Entre Fribourg et Payerne

BEAU TERRAIN
À CONSTRUIRE

1665 m2

avec plans et permis de construire
pour deux villas jumelées.

Prix très raisonnable.

Sous chiffre 17-624 574,
Publicitas, 1700 Fribourg

MURTEN
Zu verkaufen

5 /2-Zimmer-
EINFAMILIENHÂUSER
ab Fr. 522 000.-

Musterhaus kann besichtigt werden.

©©mfïdo 031 455511
Weitere Uberbauungen in: Schwarzenburg,
Oberscherli/Kbniz. Goldiwil/Thun, Grenchen

Courgevaux
Dans une ferme rénovée, nous
louons à convenir un superappar-
tement

3 pièces à Fr. 1300 -
(sans charges)

Renseignements:
___ 17-1737

Bernhard * Renat Schwab
Raihausgasse 23 Tel. 037 71 47 77 3280 Murten

^̂ "̂ ™ SUJ / / / I » / / /  ̂ ^̂ ^

De privé , à vendre ou à louer

maison de campagne
8 pièces

en Singine (10 min. en voiture de Fri-
bourg).

- grand jardin (plus de 1000 m2)
superbement arborisé;

- grand double garage;
- 2 salles de bains, douche, W.-C.

séparés ;
- grand living avec cheminée ;
- belle vue sur les Alpes, cadre de

verdure:

Offres sous chiffre 87426, à Annon-
ces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg. .

17-1700

m̂WmWmWmWmlm m̂Wm
À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
DANS QUARTIER RÉSIDEN-
TIEL TRÈS TRANQUILLE

BELLE VILLA
DE 6 PIÈCES

+ STUDIO INDÉPENDANT
et grande salle de jeux.

Garage double, surface terrain
env. 1070 m2.

Proximité transports publics,
écoles et commerces.

Libre automne 1988.

Pour renseignements et visite:

GAY-CROSIER SA
CV^P̂ H Transaction mmocaliere

Cjij*-. 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

^

Promoteur cherche

TERRAIN
dans les cantons de Vaud et
Fribourg pour villas et loca-
tifs.

Ecrire sous chiffre
17-625404 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer à Villars-sur-Glâne, route de
la Glane

275 m2 atelier
divisibles 120/100/55 m2

Bonnes possibilités de chargement
et déchargement.

20 m2 bureau
le tout rénové.
¦s 061/61 82 52 (heures de bureau
13 h. 30-18 h.

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
en Suisse romande , en l'état
ou à rénover.

Ecrire sous chiffre
17-625402 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Urgent I Indépendant cherche

atelier
à louer

¦B 037/63 44 60
(dès 19 h.)

17-72809

A vendre cause décès

MOBILHOME
au Lac de Neuchâtel, bien meublé
pour environ 8 personnes , inclus

250 m2 de terrain.

Prix Fr. 95 000.-

«03 1/55 83 96.

À VENDRE

TERRAIN AGRICOLE
(env. 15 650 m2) plat ,
remanié à Montbrelloz.

Rens. e 037/63 39 92
17-72821

. SPACIEUSES
VILLAS JUMELÉES

Prive vend a 4 km de Romont

avec garage
comprenant chacune 4 chambres ï
coucher , grand séjour (43 m2) avec
cheminée , 2 salles d'eau, cuisine
aménagée et habitable, le tout répart
sur 2 niveaux + sous-sol excavé , sur
face totale 285 m2. Prix dès
Fr. 398 000.-.

Faire offres sous chiffre 17-72819 i
Publicitas SA , 1701 Fribourg

A louer LVI'U-NMMM I
GRAND 1." ' I*-»
STUDIO (ESÉ
Fr. 600.-,
ch. comp.
pour le 1.8.88 Pffffffi ^SlAiillI&IiS

W /f t Stf ^l'j t t

On cherche ———
à louer
j.... «I.A.. A louer au Schoen-deux places berg j  .Cha|ey 25
de garage
(box) STUDIO
Belfaux ,
Corminbœuf , ... .. . ,,- • . ,libre des le 15 juil-environs, . . ,- ,- ,-i,. ' let , env. Fr. 550.-•s? 45 29 51
(rePaS> 

17-727,3 - 037/28 37 87

COMMUNE DE VILLARS-
SOUS-MONT
Lotissement des Loyettes
A vendre

TERRAINS À BÂTIR AMÉNAGÉS
Vue imprenable, situation enso-
leillée.

Pour tous renseignements :
¦s 029/8 14 15

17-122546

ESTAVAYER-LE-LAC <100 m de la gare

RESIDENCE «LE VIEUX MOULIN):

A 30 minutes de Fribourg et Yverdon et 40 minutes d(
Lausanne et Berne. Future autoroute N 1

JOURNEES
«PORTES OUVERTES»
Samedi et dimanche 2 - 3  juillet 1988

de 14 h. à 16 h. 30
Acheter votre villa 4Vi pièces + garage dans le calme ai
bord d'un ruisseau pour le prix d'un loyer.
Nous vous attendons à la villa pilote.

AGENCE IMMOBILIERE

/*"!|"\ ANDRÉ BAUDOIS SA
V.! !̂ 1530 PAYERNE

•l «037/61 52 25

A louer A louer à Mar|y

BELappartement APPARTEMENTmeuble . «,, .,. . . .  de 2 Vi piècesde 2 pièces
sans s. de bains, spacieux et enso-
Pérolles. Ieillé -
Libre mi-juillet , Fr * 9 1 5_

ch. compr.
-s 37 13 73 œ 037/46 17 26

17-303402 le soir
ou 037/23 22 45

A louer 

BEL
APPARTEMENT A -°uer .
5* PIÈCES 

en Gmyere

Route de ANCIENNE
Schiffenen 38 i-r-n««r-
Fr 1380 - FERME
charges compr.

conviendrait pour
Date a convenir. week-end ou va-
Régie Kramer SA cances.
*? 22 64 31

¦s 029/2 78 76
^______^_ 17-461227

CUGY
A louer dans im-
meuble neuf avec ——i
ascenseur Cherchons

UN appartement
APPARTEMENT de 5 1/2 pièces
3!4 pièces ensoleillé , pour le
Mjij 30.9.1988 , dans

le quartier
APPARTEMENT du Schoenberg.
4Vi pièces Privé:
Conditions spéc. * 28 22 35
avantageuses. Pr°f- :

© 037/67 17 74 g 28 37 30

wmmm
José Sudan

pédicure - infirmier
ESTAVAYER-LE-LAC

¦s 037/63 31 68

VACANCES
du 30 juillet au 15 août inclus

Lire les annonces, PB mm k mw m%M m * M •%_ 0 _i ÊJ i

c'est s'informer. ^ îJJt l̂mLijLJLl
Et s'informer, ==
c'est mieux acheter, pour votre publicité

fAUTOV

Nissan
Cherry turbo,
85
Golf GTI, 83
BMW 323Ï , 81
Mercedes 250,
80
Audi 80 CC, 86
BMW 528i, 86
Golf SC, 82
BMW 325 i,
4 p., 87
BMW 323 i,
aut., 85
Mercedes 350
SL
coupé, 78
BMW 325 E,
4 p., 85
Golf 1300, 86
Les voitures
sont vendues
expertisées
crédit ,
sans acompte
Auto-Expo
Louis Sottaz
Beaumont 3a
1700 Fribourg
• h. bureau
24 73 77 

A vendre

anciens
mobiliers
de restaurant
tables et chaises.
Prix à discuter.

«037/26 16 84
17-72791

A vendre - Côte d'Azur
Exceptionnel ! Dans quartier résidentiel à l'écart de
toute circulation,

LUXUEUSE PROPRIÉTÉ
avec parc 2000 m2
et grande piscine

Cette propriété comprend aussi un petit appartement
indépendant , pour les amis ou le personnel de mai-
son.

Offrez-vous ce paradis de verdure et de calme à 5 mi-
nutes de la mer.

Prix: seulement Fr.s. 725 000.-

Sous chiffre 17-624720 Publicitas, 1700 Fribourg.

«K promotion sa
Elgl P 

037 24 A7 1S 4

. sur toque» vous dèou ,̂
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Un livre important
pour
l 'économie
fribourgeoise

Michel Perriard

Le rôle des communes
dans la nouvelle étape
du développement
économique fribourgeois

208 pages, broché, Fr. 22-

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitai-
res. Pérolles 42, 1 700 Fribourg.
Le soussigné commande
... ex. Michel Perriard Le rôle des communes dans la

nouvelle étape du développement économiqu-
fribourgeois
208 pages, broché. Fr. 22.- (+ port et embal
lage)

Nom :

Prénom:

Rue:

NPA. localité :

Date et signature
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Les Fribourgeois
en force à Savièse
Savièse, demain, sera le cadre de la

104e Fête romande de lutte suisse. Plus
de deux cents lutteurs, en provenance
de tous les cantons romands, prendront
la route valaisanne pour essayer de
décrocher la couronne. Distinction qui
ne sera toutefois réservée qu'à une mi-
norité puisque le règlement prescrit que
seul le 18 % des participants a droit à la
couronne. Parmi les prétendants à cette
distinction figurent six invités en pro-
venance des associations bernoise,
nord-est et de la Suisse centrale; de ce
lot émergent deux des plus illustres lut-
teurs de la dernière décennie : Léo Bets-
chart et Johann Santschi possèdent
une telle carte de visite qu'ils peuvent
tous deux prétendre à la victoire.

Outre les Ench Gnâgi , Walter Mo-
ser, Markus Thomi , Hugo Cozzio ou
autre Hans Vogel , les lutteurs fribour-
geois devront surtout franchir victo-
rieusement les obstacles majeurs que
sont Betschart et Santschi pour se his-
ser au sommet du classement. Bien
qu 'il ne soit pas dans sa forme opti-
male actuellement , Michel Rouiller
trouvera à Savièse une motivation
toute spéciale: détenteur du titre , il
voudra à tout prix le conserver. Vain-
queur à Carouge, Palézieux et au Mou-
ret en 1987, le boucher de Belfaux s'ad-
jugera-t-il un quatrième titre romand?
Une victoire que convoite également
le deuxième couronné fédéral de la
Gruyère Gabriel Yerly, l'agriculteur de
Berlens, s'il affiche le même tranchant
qu 'à la vaudoise de Palézieux , sera dif-
ficile à dépasser tout au long de la jour-
née. Rolf Wehren représente égale-
ment un atout fribourgeois de pre-
mière valeur: brillant finaliste à la
Nordost , le boulanger gruérien est tout
à fait capable de réussir un nouveau
coup d'éclat. Bien que n'affichant plus
le même brio qu 'en début de saison ,
Nicolas Guillet s appuiera sur son
grand registre technique pour lorgner
vers les sommets.

Devraient également s'insérer dans
la course aux places d'honneur Werner
Jakob , Gilbert Monneron , Guido Stur-
ny, Jean-Charles Gander , les frères An-
dré et Roland Riedo et une dizaine
d'autres lutteurs du canton. Les Fri-
bourgeois se déplaceront donc en Va-
lais avec des ambitions légitimes, le
suspense résidant dans la façon qu 'ils
utiliseront pour vaincre ce lot d'invités
particulièrement redoutable. Cir

Cet après-midi à Marly
deux finales individuelles

Il y a un an , le Saint-Aubinois
Claude Wicky se taillait la part du lion
en remportant les finales individuelles
du programme A (pistolet libre) et du
programme B (pistolet de sport et d'or-
donnance) du championnat cantonal
de tir au pistolet à 50 mètres. Qu'en
ira-t-il aujourd'hui à Marly où se dé-
roulera l'édition 1988 desdites finales?
Celle du programme B qui réunira 16
tireurs alors qu 'ils étaient 39 au seuil
des éliminatoires aura lieu cet après-
midi de 14 h. à 15 h. 45. Quant à l'épi-
logue du programme A qui verra se
mesurer 8 tireurs sur les 10 au départ , il
commencera à 16 h. et se terminera
vers 18 h. 30. à Marly également. Jan

Aujourd'hui à Romont:
jeunes tireurs en action

Aujourd'hui , dès 13 h. 15, se dérou-
lera à Romont , ou plutôt à la montagne
de Lussy, la finale cantonale du cham-
pionnat de groupes jeunes tireurs à
300 mètres. Au départ de cette compé-
tition , 264 groupes s'étaient inscrits.
La sélection a été impitoyable puisque
l'accès à la finale n'est réservé qu 'à 25
groupes émanant de la Singine (9), de
la Sarine (4), de la Gruyère (4), du Lac
(2), de la Glane (2), de la Broyé (2) et de
la Veveyse (2). Parmi les groupes fina-
listes , on trouve naturellement , celui de
Charmey, c'est-à-dire le détenteur du
trophée et du record. Néanmoins , la
concurrence s'annonce forte, du côté
singinois plus particulièrement. Cha-
que troupe tirera deux programmes.
Les cinq meilleurs classés participe-
ront à la finale suisse qui aura lieu le
24 septembre prochain à Zurich. Jan
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La liste des favoris au succès du Tour de France est longue

Sous le signe de l'incertitude
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Le 75e Tour de France sera celui de
l'incertitude. Le Belge Eddy Merckx et
le Français Bernard Hinault ne sont
plus là pour clarifier les données, les
pronostics et écraser leurs concurrents
sur la « Grande Boucle », qui s'achè-
vera le 24 juillet sur les Champs-Ely-
sées à Paris.

L'Américain Greg Lemond et l'Ir-
landais Stephen Roche, le dernier
vainqueur , ont été trahis physique-
ment. «La» place est donc libre dans
cette épreuve qui débutera lundi.

Rarement autant de coureurs ont
affiché de telles prétentions légitimes
au départ de la plus glorieuse des cour-
ses à étapes. Les enseignements de l'an-
née dernière , compte tenu de 1 absence
de Roche, voudraient que l'on se
tourne vers l'Espagnol Pedro Delgado
pour entrevoir un vainqueur. Mais, il
est apparu bien pâle dans le récent
«Giro». Toutefois, ses partisans lais-
sent entendre que leur champion est
resté en dedans de ses possibilités pour
ne pas entamer ses réserves.

Hampsten: des pièges
Moins avare de ses efforts, l'Améri-

cain Andrew Hampsten , vainqueur en
Italie , semble à même de tirer profit
des cinq étapes de montagne suscepti-
bles de lui permettre d'exploiter ses
qualités de pur grimpeur. Seul , dans ce
domaine , le Colombien Luis Herrera ,
étincelant dans un Critérium du Dau-
phiné-Libéré qu 'il a remporté en quel-
ques kilomètres d'ascension de la
Chartreuse, peut lui contester la supré-
matie. Mais , pour ce dernier , le handi-
cap d' une inaccoutumance aux pièges
des étapes de plaine risque de s'avérer
insurmontable.

Et les «tout-terrain»?
Si ces hommes venaient à échouer ,

les «tout-terrain» s'expliqueraient en-
tre eux. Le Français Jean-François Ber-
nard voudra oublier sa terrible défail-
lance du Gavia où il a perd u le Tour
d Italie , ct remporter sa première
grande victoire. L'ambition n'est pas
démesurée mais Bernard devra distan-
cer le Néerlandais Eric Breukink , vain-
queur en début de saison du Critérium
international et deuxième du «Giro »,
ainsi que le Suisse Urs Zimmer-
mann.

«Zimmi » a fait montre de beaucoup
de panache au Tour d'Italie. Il semble
bien être revenu à son niveau de 1986.
Dans ce Tour de France, il lui faut
absolument creuser en montagne un
avantage qui le mettrait hors de portée
de Bernard dans le «contre la montre »
de la phase finale.

Fignon, Kelly...
La liste des prétendants à la victoire

est longue. L'Irlandais Sean Kelly,
«Monsieur Paris-Nice», ainsi que les
Français Charly Mottet et Laurent Fi-
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1983 et 1983), croient à leurs chan-
ces.

Mottet rappelle qu 'en 1983, Fignon ,
son coéquiperde Système U (la forma-
tion la plus complète des forces en pré-
sence) ne faisait pas partie des quinze
vainqueurs potentiels de cette course.
Mais les données ont changé pour le
Parisien , victime d'une fracture du
poignet dans Liége-Bastogne-Liège et
qui ressent, toujours des «tiraille-
ments» au genou. Mottet , lui , a sou-
vent connu ces dernières années des
«jours sans». Enfin , Kelly est souvent
le patron du peloton , mais rarement
sur le Tour. Il n 'en a pas moins rem-
porté la «Vuelta» en début de saison. Il
a, malgré l'opposition du Belge Eric
Vanderaerden , de l'Italien Guido Bon-
tempi et du Hollandais Mathieu Her-
mans, les moyens de glaner de nom-
breuses bonifications d'autant plus
précieuses qu 'il n 'est pas exclu que le
sort du Tour se joue cette année sur le
fil du rasoir.

gnon (vainqueur du Tour de France en (Si)
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«Zimmi» et les Suisses
Si Urs Zimmermann, troisième en

1986, est appelé à jouer un rôle prépon-
dérant au Tour de France 88, plusieurs
de ses compatriotes entendent bien
également se distinguer.

Au sein de son équipe , Zimmer-
mann attend une aide précieuse , dès le
premier jour , d'Erich Mâchler , qui sera
à son aise dans l'épreuve contre la
montre par équipes. L'an dernier , Mâ-
chler avait porté pendant six jours le
maillot jaune. Il vise cette année des
victoire s d'étapes.

Rominger: des espoirs
Toni Rominger (27 ans) s'intéres-

sera lui au classement général. Le re-
présentant de la Suisse centrale , qui
semble remis de son infection à l'oreil-
le, découvre la «Grande Boucle». Ses
performances au Tour d'Italie , ces
deux dernières années, lui autorisent
certains espoirs.

Le groupe Weinmann - «La Suisse»
- SMM Uster est secoué par ses problè-
mes internes. Le directeur sportif Paul
Kôchli parviendra-t-il à fortifier le mo-
ral de Niki Rùttimann? Le coureur de
la Suisse orientale , qui a réussi un
excellent parcours au Critérium du
Dauphiné Libéré, a une belle carte à
jouer. Les deux autre s Suisses de
l'équipe seront Guido Winterberg et le
Vaudois Pascal*Richard , qui fit une
mauvaise chute au Tour de France.

Mûller bien prépare
Comme Zimmermann , Mâchler et

Rominger , le champion suisse 87, Jôrg
Mûller a également renoncé au Tour
de Suisse afin de mieux préparer le
Tour de France. Mûller appartient à
l'équipe hollandaise PDM. Son début
de saison a été assez discret. Le Lucer-
nois Alfred Achermann sera lui au ser-
vice de Sean Kelly au sein de l'équipe
espagnole KAS. (Si)
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Le Tour en 21 jours
Le kilométrage nettement réduit

Le Tour de France n'échappe pas à la règle. Comme pour toutes les autres
épreuves par étapes, le nombre de jours qui lui ont été attribués a été diminué et il
se disputera sur vingt et une journées seulement. Ces restrictions ont posé des
problèmes souvent insolubles aux organisateurs, qui ont finalement été contraints
à réduire dans de très larges proportions la distance totale à parcourir. Le kilo-
métrage total de cette Grande boucle 1988 sera ainsi de 3284 km, soit un bon
millier de kilomètres de moins que l'an dernier. Il faut remonter aux premières
éditions du Tour de France pour trouver une épreuve d'un kilométrage infé-
rieur.

Dès lundi , les rouleurs se verront
proposer 137 km à parcourir indivi-
duellement contre la montre et 45 km
par équipes. Dans ces 137 km à courir
contre le chrono , est cependant com-
pris le kilométrage de la 13e étape qui ,
le vendredi 15 juillet , sera disputée
contre la montre entre Grenoble et Vil-
lard-de-Lans: 38 km avec la côte d'En-
gins et une montée finale de 2,5 km au
pourcentage moyen de 6,8%. Pour
pouvoir tirer le maximum de profit du
«contre la montre» , il faudra donc que
les rouleurs aient aussi quelques capa-
cités de grimpeurs.

En ce qui concerne la montagne , elle
sera assez largement présente. Les dif-
ficultés seront toutefois concentrées
sur huit étapes , de la 9e à la 15e avec,
pour couronner le tout , l'ascension du
Puy-de-Dôme, le jeudi 21 juillet , à
trois jours de l'arrivée aux Champs-
Elysées.

Quatre étapes
de montagne

En fait , les organisateurs ne propo-
sent aux coureurs que quatre véritables
grandes étapes de montagne, deux
dans les Alpes et deux dans les Pyré-
nées. Mais on sait que ce n'est pas for-
cément lorsque le menu est le plus
copieux que les grandes décisions in-
terviennent. Après deux étapes qu 'on
peut considérer comme des hors-d'œu-
vre entre Nancy et Strasbourg puis

entre Belfort et Besançon , la première
grande étape alpestre sera courue le
mercredi 13 juillet entre Besançon et
Morzine , sur 232 km , avec passage en
Suisse puis , en fin de parcours , le Pa-
de-Morgins puis le Corbier. Une excel-
lente mise en condition pour 1 étape du
lendemain , Morzine-L'Alpe d'Huez,
qui se terminera par une arrivée en
côte après le franchissement, notam-
ment , du col de la Madeleine et de celui
du Glandon.

Repos = transfert
Après la course contre la montre en

côte de Villard-de-Lans, le vendredi
15 juillet et une journée de repos
consacrée pour l'essentiel au transfert
de la caravane de Villard-de-Lans à
Blagnac, le samedi, ce sera l'attaque
des Pyrénées avec Blagnac-Guzet-
Neige (arrivée en côte) et , surtout ,
Saint-Girons-Luz Ardiden , qui sera la
grande étape pyrénéenne. Au menu,
sur 187,5 km , le col du Portet d'Aspet
(2e catégorie, 29 km), le col de Mentze
(l rc catégorie, 45 km), le col de Peyre-
sourde ( 1 re catégorie, 91 km), le col du
Tourmalet (hors catégorie, 152 km) et
l'arrivée à Luz Ardiden , taxée comme
col hors catégorie).

Avec, en plus, le Puy-de-Dôme, le
21 juillet , il y a largement de quoi per-
mettre une course intéressante, pour
autant bien sûr que les coureurs veuil-
lent bien profiter des occasions qui leur
sont offertes. (Si)
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LALIBERTE SPORTS
La nuit interrompt le match entre Becker et Lendl a Wimbledon

Stefan Edberg revient de loin
Journée riche en émotions hier a

Wimbledon. Une fois de plus, on aura
pu vérifier qu'un match de tennis n'est
vraiment gagné que lorsque l'arbitre
pronononce le libérateur «jeu, set et
match». Ainsi, dans la première demi-
finale , Miloslav Mecir menait deux
sets à zéro face à Stefan Edberg avant
de perdre le match. Ainsi également,
Boris Becker eut-il trois balles de
match dans le tie-break du troisième
set contre Ivan Lendl. Mais il ne par-
venait pas à les transformer, le Tchè-
que remportant cette manche et le
match étant interrompu par l'obscuri-
té.

Le Suédois atteint ainsi pour la pre-
mière fois de sa carrière la finale de
Wimbledon. Il prend du même coup
une revanche sur Mecir qui l'avait do-
miné sur l'herbe londonienne en sei-
zième de finale du tournoi 86.

Le tournant du match se situa pro-
bablement au septième jeu de la troi-
sième manche. Mecir (24 ans) eut alors
quatre balles de break sur service ad-
verse. En cas de réussite, il aurait mené
4-3 et Edberg (22 ans) se serait re-
trouvé dans une position quasi déses-
pérée. Le Suédois témoigna de sa re-
marquable condition physique dans la
seconde partie de ce duel qui dura

Samedi 2/Dimanche 3 juillet 1988

3 h. 10'. Au moment où Mecir donna
quelques signes de lassitude, le Scandi-
nave retrouva toute son autorité au
filet.

Les retours de Mecir
Entre le 3e (Edberg) et le 7e (Mecir)

joueur mondial, les échanges furent
souvent de haute qualité. De sa ma-
nière particulière , avec son tennis en
demi-teinte, le Slovaque faisait très
vite douter son adversaire. Aprè s un
début de partie équilibrée, à 4-4, Mecir
réussissait un jeu blanc sur des retours
de service percutants. Il enlevait le set
dans le jeu suivant.

Au début du second set, le Suédois et
le Tchécoslovaque perdaient tour à
tour leur engagement avant que Mecir
n'entame son festival. Edberg avait
beau varié son service, que ce soit du
coup droit ou du revers, l'inpavide
Miloslav le clouait au sol par des re-
tours croisés inparables. Edberg lâchait
le 2e set 6-2 après avoir perd u quatre
fois de suite son engagement.

Le joueur de Vastervik frôlait la ca-
tastrophe au 3e jeu de la troisième
manche lorsque Mecir bénéficiait de
trois balles de break. Il devait égale-
ment se sortir d'une situation tout

Malgré ses cabrioles, Becker n'est pas encore en finale. Keystone

aussi inconfortable quatre jeux plus
tard avant de prendre le service du
Tchécoslovaque au ÎO jeu et de reve-
nir ainsi à 2-1 au score.

Dès la quatrième manche, Edberg,
collé au filet , faisait valoir le tranchant
de ses volées alors que son adversaire
était de moins en moins bien inspiré
dans ses choix. Alors qu 'il croyait for-
cer la décision par un break au sep-
tième jeu , Mecir lâchait prise au jeu
suivant. Edberg revenait à égalité deux
sets partout.

Apparemment diminué, en raison
de douleurs au dos, Mecir n 'était pas
résigné. Il tirait ses dernières cartou-
ches en prenant le service adverse sur
des retours foudroyants à 3-1 dans la
cinquième manche. Mais la réaction
d'Edberg était instantanée. II réalisait
un contre-break. Après avoir été mené
3-1, le Suédois renversait la situation ,
prenant le commandement 5-3. Mecir
lui offrait littéralement la balle de
match en ratant une volée facile.

Cette guerre d'usure se terminait par
la victoire du favori. Remarquable vol-
leyeur, doté d'un service bien plus per-
cutant , Edberg a pourtant éprouvé
mille morts devant un adversaire au
toucher de balle déroutant.

La volée de Becker
Dans l'autre demi-finale , l'Alle-

mand Boris Becker paraissait s'ache-
miner vers une victoire sans trop de

problèmes. Après avoir remporté les
deux premières manches 6-4 6-3 en
réalisant des «breaks» sur d'excellents
retours , l'Allemand était contraint au
tie-break dans le troisième set. Il se
détachait à 6-4 ratant à ce moment-là
sur son service une volée de coup droit
sans grande difficulté. Lendl servait
alors , égalisant à 6-6 avant d'obtenir
une balle de set. Lui aussi ne parvenait
pas à la transformer. Finalement , à 9-8,
le Tchèque obtenait le droit de jouer
aujourd'hui un quatrième set sur un
ultime passing. C'est aussi le premier
set perdu par Boris Becker durant ce
tournoi.

Sitôt après ce point , la rencontre
était interrompue en raison de l'obscu-
rité. Elle reprendra cet après-midi à 14
heures en préambule de la finale des
dames.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales: Stefan

Edberg (Su/N° 3) bat Miloslav Mecir
(Tch/N° 9) 4-6 2-6 6-4 6-3 6-4. Boris Becker
(RFA/N°4)-Ivan Lendl (Tch/N° 1) 6-4 6-3
6-7 (8-10) interrompu.

Double messieurs, demi-finales: John
Fitzgerald/Anders Jarryd (Aus/Su) battent
Peter Doohan/Jim Grabb (Aus/EU) 7-6 (7-
5) 6-2 1-6 7-6 (7-3).

Double dames, demi-finales: Steffi
Graf/Gabriela Sabatini (RFA/Arg) battent
Chris Evert/Wendy Turnbull (EU/Aus) 6-3
6-4. Larissa Savchenko/Natalia Zvereva
(URSS) battent Katrin Adams/Zina Garri-
son (EU) 6-3 6-3. (Si)

Quatrième journée du championnat de 1re ligue

Le derby au JK Fribourg
Favey. M. Grandjean (-86 kg) à l'aide
d'une prise acrobatique donnait des
ailes à Schneider. A. Grandjean battait
Valley par yuko.

JK Fribourg - Romont 7-3
Carrel (-65 kg) battait ' Blanc par

waazari. Schmutz (-71 kg), mené un
instant aux points par Marguet , répli-
quait et le plaquait au sol grâce à une
technique arrière. Meyer (-78 kg) bat-
tait Delley par yuko et assurait le suc-
cès de Fribourg. Guggiari (-86 kg) était
entraîné au sol par J. Grandjean qui
l'immobilisait. Schumacher (+86 kg)
malgré ses attaques ne put venir à bout
de la résistance d'André Grandjean et
le quittait sur un match nul.

Morat - Orbe 8-2
L'équipe de Morat se mit très vite à

l'abri de toute surprise. Rapidement
les Fribourgeois assurèrent leur succès.
Seul T. Gammenthaler (-71 kg) per-
dait les 2 points. Gertsch (-65 kg),
Fuhrer (-78 kg), Piller (-86 kg) et Bae-
chler (+86 kg) l'emportaient par ip-
pon.

Morat - JC Genève 4-6
A domicile Genève présente tou-

jours d'anciens judokas qui demeurent
encore très efficaces. Les Fribourgeois
firent leur connaissance dans les caté-
gories lourdes. Piller(-78 kg), Fuhrer
(-86 kg) et Baechler (+86 kg) perdaient
leur combat. Dans les catégories légè-
res, les Moratois purent par contre lut-
ter à armes égales et ils l'emportèrent.
Gertsch (-65 kg) et Gammenthaler (-
71 kg) gagnaient par ippon. A.M.

L'équipe de Romont: à genoux, de gauche à droite, Pierre Blanc, Pierre-Alain
Delley et Raphaël Marguet. Ces trois jeunes joueurs sont encadrés cette saison
par les expérimentés Marcel, André et Joël Grandjean (debout).

IMIJUDO $
Lors de la quatrième journée du

championnat suisse de première ligue
deux équipes fribourgeoises en décou-
saient directement dans un traditionnel
derby. Le Judo Kwai Fribourg, en visite
à Romont, prit ce soir-là la mesure de
son hôte sur le score de 7 à 3. Bien que
défait, Romont fit grosse impression en
écrasant Mikami Lausanne tout en
présentant un vrai festival technique.
Quant à l'équipe de Morat, elle s'est
rendue à Genève où elle dut s'incliner
devant l'équipe locale. En revanche, les
judokas du Lac humilièrent la forma-
tion d'Orbe qu 'ils battirent par 8 à 2.

JK Fribourg - Mikami 6-4
Le Fribourgeois Carrel (-65 kg) sou-

mettait rapidement Manca à ses vues
en le battant par waazari. Schmutz (-
71 kg) marquait ippon à Cali. Guggiari
(-78 kg) lors d'un passage confus se
faisait retourner par le Vaudois Valley.
Quant à Papaux (-86 kg), il affrontait
un adversaire un peu trop puissant qui
le surpassait par waazari. Schumacher
(+86 kg) assurait le succès fribourgeois
en battant Favey par ippon.

Romont - Mikami Lausanne 10-0
Blanc (-65 kg) balayait presque ins-

tantanément le pied de son adversaire
Manca et plaquait celui-ci très violem-
ment au sol. Marguet (-71 kg), aussi
leste, étranglait Laratta. Delley (-78
kg) s'imposait au sol en fin de combat
après avoir mené aux points face à

Une finale Graf-Navratilova qui promet
Un tournant de l'histoire?

L'Américaine Martina Navratilova
et l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf
vont s'affronter en finale du simple
dames des Internationaux de Grande-
Bretagne sur gazon dans un match dont
l'issue sera historique quel que soit le
résultat.

Navratiiova , 31 ans, invaincue à
Wimbledon depuis 1982, tentera de
gagner le titre pour la neuvième fois en
seize participations, la septième fois
consécutivement. En cas de succès, elle
dépasserait l'Américaine Helen Wills-
Moody, victorieuse huit fois à Wim-
bledon dans les années 1930.

La dernière défaite de la reine incon-
testée de Wimbledon depuis six ans
remonte à 1981. Cette année-là, elle
avait été battue en demi-finale par sa
compatriote de l'époque , la Tchécoslo-
vaque Hana Mandlikova. Quelques
jours plus tard , Navratilova devenait
citoyenne américaine.

Si elle conserve le titre , Navratilova
gagnera son 18e tournoi du Grand Che-
lem. Outre Wimbledon , elle a triom-
phé trois fois en Australie , deux fois en
France et quatre fois aux Etats-Unis.
Elle rejoindrait ainsi au palmarès
l'Américaine Chris Evert qu 'elle a bat-
tue jeudi en demi-finale.

Le palmarès de Steffi Graf est moins
riche et pour cause: l'Allemande n'est
âgée que de 19 ans. Sa carrière ne fait
que commencer. Mais elle a déjà gagné
deux fois le titre français en 1987 et
1988 et une fois le titre australien , cette
année. Depuis le mois d'août 1987, elle
est devenue numéro un mondiale et ,
en ayant gagné en 1988 les deux pre-

miers titres majeurs, elle se trouve à
mi-chemin du Grand Chelem.

Steffi Graf a été incontestablement
la joueuse la plus impressionante dans
le tournoi 1988. En six matches, elle
n'a pas perdu un set et concédé 17 jeux
seulement. Sa puissance, notamment
en coup droit , et sa vélocité ont fait des
ravages. Sa confiance est apparue tota-
le.

En revanche, Navratilova a connu
un parcours plus tourmenté. Elle a
ainsi perdu un set contre la Sud-Afri-
caine Rosalyn Fairbank et un autre
face à sa grande rivale Chris Evert.
Aussi , Graf est-elle capable de détrôner
Navratilova et de devenir la première
Allemande lauréate à Wimbledon de-
puis Cilly Aussem en 1931. Pourtant,
la jeune championne du monde reste
prudente : «Je sais que le poids de l'évé-
nement est sur moi, Martina a gagné
tellement de titres ici. Même si je suis
numéro un mondiale, elle est la favo-
rite parce qu'elle joue sur sa surfa-
ce».

Il est vrai que Navratilova joue dans
son «jardin» à Wimbledon où elle n'a
jamais perdu une finale. Sa perfor-
mance contre Graf, cette année, dépen-
dra essentiellement de la qualité de sa
première balle de service sur laquelle
repose tout son jeu d'attaque suscepti-
ble de déborder l'Allemande.

Navratilova a gagné sept fois sur dix
contre Graf depuis 1985. Elle s'était
inclinée en 1987 en finale des Interna-
tionaux de France, mais elle avait pris
sa revanche lors des finales de Wimble-
don et de l'US Open à Flushing Mea-
dow. (Si)

31

HI loCUSME C^5
Tour de la Suisse orientale
Stâuble s'impose

Marcel Stâuble (23 ans) s est vrai-
ment assuré la victoire dans les der-
niers mètres des 160 km de la
deuxième étape Kreuzlingen-Jona du
Tour de la Suisse orientale, réservé aux
amateurs élites.

Le Saint-Gallois a placé un démar-
rage décisif alors qu 'il figurait au sein
d'un groupe d'une quinzaine d'hom-
mes. Il est arrivé à préserver qbatre
petites secondes d'avance sous la ban-
derole d'arrivée. Au classement géné-
ral, Andréas Clavadetscher, le routier
du Liechtenstein, occupe toujours la
première place.

2' étape, Kreuzlingen-Jona (160 km) : 1.
Marcel Stâuble (S) 3 h. 49'28" (moyenne
41 km 336/heure). 2. Daniel Huwyler (S) à
4". 3. Erich Holdener (S). 4. Magnus Moser
(S). 5. Andréa Guidotti (S). 6. Tiziano Man-
zini (S). 7. Stephan Schûtz (S). 8. Jacques
Dufour (S). 9. Jens Jenter (S). 10. Severin
Kurmann (S), tous même temps.

Classement général : 1. Andréas Clava-
detscher (Lie) 7 h. 18'36". 2. Huwyler, à 2".
3. Manzini , à 10". 4. Georges Barney (Aus),
même temps. 5. Jenter, à 14". 6. Stâuble, à
24". 7. Roland Baltiser (S), même temps. 8.
Daniel Steiger(S) à 26". 9. Moser, à 27". 10.
Ruedi Nùssli (S), même temps. (Si)

H IMOBUSME ¦&
Essais du GP de France

Prost rapide
Le Français Alain Prost s'est montré

le plus rapide de la première séance
d'essais officiels du Grand Prix de
France de Formule 1, sur le circuit
Paul Ricard au Castellet. Prost a de-
vancé son coéquipier le Brésilien Ayr-
ton Senna et les deux Ferrari de Berger
et Alboreto. (Si)

lll IEQCT
Servette: Sinval reste

José Sinval est formel. Il a fait per-
sonnellement, hier soir à Genève , la
déclaration suivante: «L'affaire est
classée, je reste à Genève et je souscris
au communiqué publié par le FC Ser-
vette».

Ainsi , l'ailier brésilien (21 ans) a
choisi son camp dans le conflit qui
oppose le club suisse à 1 Olympique
Lyonnais. La formation française de 2'
division aura du mal dans ces condi-
tions à revendiquer encore la qualifica-
tion du Sud-Américain pour le cham-
pionnat 1988/89.

Les dirigeants du FC Servette ne
cachent pas qu 'il existe encore une pos-
sibilité de transfert en Italie pour le
Danois John Eriksen. Ce départ per-
mettrait à Sinval de partir titulaire la
saison prochaine au sein du «onze»
genevois. (Si)

• Limassol. Finale de la Coupe de
Chypre : Omonia - AEL 2-1. 25 00C
spectateurs.

I JËF^
IBASKETBALL <$> . ,

Tournoi préolympique
Pologne-Suisse 85-73 (39-31)

Salle Zuid. Amsterdam. 600 specta-
teurs. Arbitres: Ghioalis/Petrovic
(Grè/You).

Pologne: Zelig 15. Pawlak 6. Sobacki.
Sobczynski 7. Kobylanski 2. Binkowski
6. Szczubial 13. Laczynski 8. Fiedler 6.
Kolodzicjczak 10. Wardach. Fikiel 12.

Suisse: Perlotto 2. Lenggenhager 12.
Alt 12. Morard 2. Runkel 1. Girod 18.
Déforel 2. Spiegel 10. Casparis 2. Cra-
meri 4. Ruckstuhl 8.

Sorti pour 5 fautes: Perlotto (37e).
2' journée du groupe D: URSS-France

111-71 (58-29). Pologne-Suisse 85-73
(39-31). Le classement: 1. URSS 2/4
(+ 90). 2. France 2/2 (0). 3. Pologne 2/2
(- 38). 4. Suisse 2/0 (- 52).

Groupe C: Yougoslavie-Norvège 87-
51 (28-25).

Groupe A: Suède-Grande-Bretagne
85-77 (39-39). (Si)
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^^̂  ̂ un bon travail
S^une bonne ambiance

f̂ 
un bon salaire

^JF 3 raisons d'étudier avec sérieux ces postes de

3gT dessinateur machines
S dessinateur constructeur

R| que nous avons à repourvoir auprès d'une entreprise
de la place.
Si vous avez une formation équivalente et quelque
expérience , n'hésitez plus, téléphonez ou adresser
vos documents à M. Francey. 

^^^\
Discrétion assurée. -.̂ "̂m \W

iideaijGbConseils en personnel #VAr
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

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

CONCIERGE
à mi-temps

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

Obligation de résider dans le bâtiment.

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

17-4015

MOOSER & PARTNER AC
Personalberatung

Un goût prononcé pour les chiffres
un bon esprit de synthèse
le désir de perfectionner vos connaissances d'alle-
mand
sont les qualités de base de I'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
recherchée par une banque privée de taille moyenne
située au centre de Zurich.
Vous avez terminé votre apprentissage gestion et vous
avez peut-être quelques années de pratique?
Cette banque en pleine croissance vous offre un poste
intéressant et des possibilités d'évolution de carrière.
Vous serez entourée, formée et vous pourrez non seule-
ment utiliser vos connaissances récemment acquises
mais aussi perfectionner votre allemand.

Si ce poste vous intéresse , veuillez bien nous faire parve-
nir rapidement votre curriculum vitae ou téléphonez-nous
pour convenir d'un rendez-vous.

Usteristrassel7 am Lôwenplatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969

Ŵ___f/_ _̂ _̂ _̂ _̂M A Zurich
dans la pub!

Le service publicité des hypermarchés et brico-bâti-cen-
tres JUMBO SA à Zurich-Dietlikon cherche pour le
1er juillet ou le 1er septembre une

employée
de bureau
pour préparer les campagnes publicitaires des 27 maga-
sins JUMBO. Travail sur PC, traductions , archives , pho-
tothèque et divers travaux de bureau.

Préférence sera donnée à une jeune candidate de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances d'al-
lemand. Expérience sur ordinateur souhaitée mais pas
indispensable.

Les intéressées sont invitées à envoyer leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photo et références à
M. de Preux, chef publicité, JUMBO SA,
8305 Dietlikon /ZH.

02-2200

\mm±samisj a ĝ ^
1809 FENIL-SUR-VEVEY

pour son usine de bois lamelle collé et madriers isolants YSOX
à Châtel-Saint-Denis

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MACHINISTE SUR BOIS
OUVRIERS SUR BOIS
Rémunération en fonction des capacités.
Emploi stable dans une usine moderne.

Restaurant d'entreprise.

©021/948 77 71.

RàI'̂ "̂ '*̂ IIII!SS SB
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« 029/2 70 54

cherche pour le 1er septembre 1988 ou date à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
langue maternelle française , ayant de très bonnes connaissances de l'allemand
(le Schwyzerdùtsch serait un atout), âge idéal 30-35 ans.

Responsabilités
- secrétariat de la direction
- service du personnel
- service du contentieux
- relations téléphoniques avec la clientèle suisse alémanique
- statistiques.

Nous offrons
- place stable à responsabilités
- salaire selon qualifications
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à
Morand Frères SA, service du personnel, rue de l'Ancien-Comté,
1635 La Tour-de-Trême.

17-12100

Depuis 1908, nous produisons avec succès /  ̂ v
des éléments en élastomères pour la /  \
construction d'appareils, équipements etde l _ \
machines et, ces dernières années LONSTROFF Iégalement pour la micro-électronique et la DTQaérospatiale. Nos environ 300 collaborateurs \ Din Jaspirent constamment à élaborer pour \ /
nos clients des solutions optimales de leurs \. v'
problèmes. -̂

A la suite de l'agrandissement de notre filiale de Sainte-Croix ,
nous recherchons un

adjoint au chef d'exploitation
Exigences de base:
- Formation technique de base (mécanicien/outilleur/serrurier-

mécanicien), ou diplôme analogue de l'enseignement
professionnel .

- Formation complémentaire comme TS/expert en entreprises/
diplôme de contremaître.

- Disposition à suivre un stage de familiarisation de 3 mois
ainsi qu'à effectuer éventuellement de brefs séjours à l'usine
principale d'Aarau. .

- Age: jusqu'à 35 ans

Il s'offre aux candidats de la Suisse romande et de langue
maternelle française mais connaissant bien l'allemand l'occasion
d'accéder à une fonction intéressante et riche en responsabilités
sous tous les rapports.
Discrétion assurée.
Si vous tenez à faire partie d'une entreprise occupant une position
sûre sur le marché , Monsieur Cavin sera heureux de répondre à
votre appel ou de lire votre candidature écrite, accompagnée des
documents usuels.

Lonstroff-BTR SA , tél. 024/61 21 64
Usine de Ste-Croix , 1450 Ste-Croix

L'ENTREPRISE POUR PRODUITS TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC
LONSTROFF-BTR SA STE-CROIX

ARCHITECTE RÉGION VEVEY
cherche deux très bons collaborateurs

un projeteur-dessinateur
architecte

un technicien
Entrée immédiate - travail très intéressant.

Faire offre à Jean-Yves GIOVANNONI
Rue Gustave-Courbet,
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
v 021/944 18 24

17-72763

Société suisse spécialisée dans le domaine de l'hygiène
industrielle cherche pour visiter industries, hôtels, restau-
rants , agriculteurs etc..

collaborateurs de vente
pour les secteurs Genève, Vaud, Fribourg, Berne et
Neuchâtel.

Age : 20 à 40 ans.
Nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail
valable.
Nous offrons : voiture, fixe , frais et commissions importan-
tes. Possibilité pour élément capable et dynamique de pren-
dre une participation dans l'entreprise.

Envoyer curriculum vitae sous chiffre 17-72755 Publicitas
SA, 1700 Fribourg

JOWA

Nous cherchons pour notre boulangerie mai-
son d'Avry-Centre à Avry-sur-Matran

|| personnel ||
féminin

pour le secteur boulangerie-pâtisserie.

Nous offrons:
un travail varié;
5 jours par semaine (41 heures);

|. 4 semaines de vacances minimum; i
des avantages sociaux intéressants.

Veuillez adresser vos offres à:

JOWA SA
Service du personnel

I 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 I
iV ")i

Notre bureau d'ingénieurs et géologues conseils spécialisé
dans les domaines de la géotechnique, des fondations spé-
ciales ainsi que dans le génie de l' environnement.

cherche à engager

un ingénieur civil diplômé EPF ou ETS
Ce poste conviendrait à un ingénieur ayant un intérêt marqué
dans le domaine de la géotechnique et des fondations dési-
reux de participer activement au maintien à un haut niveau et
au développement de nos activités.

Nous pouvons vous garantir:

- une ambiance de travail agréable dans un cadre technique
performant avec d'intéressants mandats à traiter

- possibilité d'utiliser et de développer ses connaissan-
ces

- formation complémentaire

- champ d'action permettant d'accéder à des responsabi-
lités en tant que spécialiste et cadre du bureau

- conditions salariales de départ en rapport avec l'expé-
rience et les connaissances. Possibilités ultérieures d'in-
téressement à la marche de la société

- Possibilité de travail à Fribourg, Lausanne ou Berne.

Si ce poste vous intéresse, adressez-nous vos offres de ser-
vice sous chiffre 17-72588 ou contactez

M. C. Morzier , au v 037/22 76 66

qui vous fournira volontiers les compléments d'information
que vous souhaiteriez obtenir.
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Nous cherchons pour notre département de vente de la branche machines agrico-
les et tracteurs , un jeune

employé de commerce
Activités : travail administratif en relation avec la vente. Contacts téléphoniques

et correspondance avec nos agents et clients.
De bonnes connaissances de la langue française avec des connais-
sances de l'allemand sont nécessaires.

Une formation commerciale et des connaissances de cette branche agricole ou une
formation agricole et formation complémentaire commerciale seraient un avanta-
ge-
Nôtre maison se trouve dans la région Zurich - Baden et serait à même de mettre un
appartement à disposition.
Veuillez adresser vos offres au service du personnel de Bucher-Guyer SA ,
8166 Niederweningen.
¦a 01/857 22 30 (numéro de tél. direct).

02-2002

mm PURATOS ¦¦
PURATOS est l'un des plus importants fabricants au monde de matières
premières pour la boulangerie, la pâtisserie et la glacerie. Ses produits sont
fabriqués dans 20 usines et distribués dans plus de 65 pays.

Vu son expansion constante, PURATOS cherche un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
Ce poste conviendrait à un jeune homme consciencieux et dynamique. Pré-
férence sera donnée à un boulanger-pâtissier.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Son activité : \
- mélange de matières premières
- test de produits
- livraisons.

Nous offrons :
- formation assurée
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- cadre de travail agréable dans une petite équipe.

Veuillez adresser votre offre manuscrite et vos copies de certificats à:
PURATOS SA, case postale 74, 1564 Domdidier.

EnqBSU
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Boxai 
Fribourg SA (̂H

g^pl secteur de l'emballage industriel -^-^^g||gp cherche pour entrée immédiate ou à conve- =̂ §i|:

jÉl COLLABORATEURfTRICE) fc
g|||p; à qui serait confiée la gestion des achats. iUll ;
g|| || Profil idéal : Hll
|||p i - CFC d'employé de commerce G ou for- 

^̂ ^
gÉglP mation équivalente ---i lllll
|H|p| - langue maternelle française. Si possible, tlï§|||
||||p l connaissances de la langue allemande -^^^jllll p - connaissances en informatique «Ges- 1||1||5

||||| P - sens des chiffres ---illlll
;É||fp - esprit méthodique , esprit d'initiative et l||||É|
^̂ ^p d'équipe. 

^̂ ^̂
-̂ §f|p Nous offrons : il illl
%§|fp - une activité indépendante et variée ---11111 :
%if|p - un poste de confiance Ililll
wtfwk - 'es avantages sociaux d'une entreprise l||ll|
i§§§p moderne. HHti
W/W/ W/ Les personnes intéressées sont invitées à f§§|||
I/ / / / / / / / / / /  adresser leurs offres , avec les documents *-f§§N§|
/ //// / //// usuels , à lll |\w
' (fil Boxai Fribourg SA, WSM
I È Passage du Cardinal, 1700 Fribourg ¦ 

\cHro

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

s. 

Nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir:

UN AGROMÉCANICIEN
OU

UN MÉCANICIEN
avec connaissance mécanique
agricole.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone à
E. GRUNDER ET FILS SA
Machines agricoles
1522 LUCENS
© 021/906 91 95

¦¦ ¦I ' I I M
Wir sind Hersteller von CNC-Prazisions-Werkzeugmaschi-
nen mit weltweitem Bekanntheitsgrad.

Fur unsere

CAD-AIMLAGE
im Elektrobereich suchen wir einen

Elektrozeichner
als Anlagebetreuer.

Das Arbeitsgebiet umfasst :
- Organisatorische und fachtechnische Betreuung der

CAD-Anlage
- Projektbearbeitung und Erstellen von Fabrikationsunter-

lagen
Wir erwarten :
- Einige Jahre Berufserfahrung, wenn môglich im Steue-

rungsbau
- Grundkenntnisse in CAD oder PC-Anwendung
- Fahigkeit , Mitarbeiter zu instruieren und zu begeistem

Wir bieten:
- Vertiefte Weiterbildung in CAD
- Selbstandiges Arbeiten in einem jungen Team
- Zeitgemasse Anstellungsbedingungen.

Sollten Sie an dieser vielseitigen Aufgabe interessiert sein,
richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung an die

Personalabteilung

r- ->. * 
¦
>

„ , . iL._ Cscë&c- ^>f ââ&i*tïœ>??/Exceller non seulement dans la recherche scientifique ¦̂ ¦» 
¦¦ ¦¦m mmais aussi dans la qualité et l'efficacit é des produits PJM MwHvHm

est un des principes fondamentaux de mon mandant , une des plus 1700 Fribourg
prestigieuses entreprises pharmaceutiques du monde. Je suis cherche tout de suite ou date à
chargé de chercher un(e) convenir ,

sommelière
DÉLÉGUÉ(E) - t»- .**.V / - horaire régulier
Ty M TFi Trv T £~~\ k T / ~I7' \ - semaine de 5 jours *IVI MV i M 9 W A f\ I vl Ti I - chaque dimanche libre.

„ H r 
¦
„ u n  u fîlle de buffet

pour deux de ses lignes de produit de haut niveau qui jouissent
d'une excellente réputation dans la branche. La personnalité que Fam

U
^'Bischofbe^er-Curty

nous cherchons devra — après avoir reçu une formation appro- „ 037/26 32 28/58
fondie — conseiller les médecins dans les hôp itaux et clini ques des V. 17-1713 .
cantons de Neuchâtel , Jura , Fribourg, Berne et Soleure. La maî-
trise des deux langues est donc indispensable. Les connaissances
médicales peuvent être acquises en cours d'emploi , mais une
expérience positive du service externe ainsi qu 'un sens de la ——_________________
négociation et des relations humaines sont exigés.

Nous cherchons pour septembre
Si vous êtes intéressé(e) par une telle activité et si vous êtes prêt(e) 1988 ou à convenir
à vous engager à fond afin de participer activement au succès
d' une équipe dynamique , écrivez-moi. C'est avec plaisir que je sommelière
vous présenterai les aspects captivants de cette offre. Je vous r travai | en eau j De
assure une discrétion absolue et suis également à votre disposition semaine de 5 jours ,
pour un premier contact par téléphone (038/531412). Nous acceptons aussi jeune personne dé

butante.
Réf. 8398 Auberge Au Cœur-Brûlant,

Cormondes (près de Morat)

Fam. J.-Cl. Glanzmann
© 037/74 12 14

J. R. L'EPLATTENIER (fermé le mardi dès 14 h* J'usciu'au ™<credi)

CONSEILS DE DIRECTION Jtdf i^li
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL) ''̂ HH^*'"'' ^ Î BR.

22. RUE DU MONT-BLANC CH-1211 GENÈVE I nraffi»*™!. f W

J '̂ 'Brennendes Herz Gurmeli
NEUCHATEL-GENEVt

Samedi 2 / Dimanche 3 juillet 1988 3:

Nous cherchons pour le 1.8.1988

une employée de commerce
(avec certificat de capacité , G)

ainsi qu'une

opératrice de saisie
(mi-temps)

Nous demandons:
- langue maternelle fr. ou ail. avec bonnes connaissances

de la deuxième langue
- capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- bon salaire
- ambiance agréable.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae, diplômes et prétentions de salaire à
SSGI J. Ed. Kramer SA , à l'att. de M. Lauper
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

17-1706

Fondation «Les Buissonnnets»
Fribourg

cherche pour LE SERVICE ÉDUCATIF ITINÉRANT

• une enseignante de langue française à
temps partiel

• une enseignante de langue allemande
à temps partiel
(ou une enseignante parfaitement bilingue)

Nos exigences:
- diplôme en pédagogie curative
- expérience en éducation précoce

Conditions de travail: selon les normes de la
CCT AFIH

Entrée en fonction: le 22 août 1988 ou à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
M™ Rose-Marie Déglise, directrice, -a 28 55 78.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et annexes
habituelles sont à adresser à la Fondation Les Buissonnnets ,
case postale 155 , 1700 Fribourg 7.

AK̂  -N. Impression rapide
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Vous êtes

installateur sanitaire
vous avez de l'expérience et du flair pour les constructions
(formation CAD) et le montage et vous aimez travailler de
manière indépendante dans une équipe d'électroniciens.

Sous chiffre 87423 , Annonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

S^h 
LA 

FRIBOURGEOISE
[ wj âW BJ GÉNÉRALE D'ASSURANCES SA

SIÈGE À FRIBOURG

Nous cherchons pour notre département des sinistres, à Fribourg, un

gestionnaire de sinistres
A»

de langue maternelle française, qui sera chargé du traitement et du règlement des
cas de sinistres relevant des branches RC, accidents/maladie, véhicules à moteur
et choses. ^

Nous désirons confier cette tâche à un collaborateur disposant des connaissances
nécessaires dans ces différentes branches.

Entrée en service: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire à l'adresse
suivante :

LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES,
département des sinistres, avenue du Midi 15, 1701 Fribourg
à l'attention de M. Kolly.

17-834

M {} LA PLA CETTE A
FRIBOURG

cherche pour de suite ou à convenir

^M MAGASINIERS WÊ
pour le supermarché

^M MONTEUR ÉLECTRICIEN ^B
pour compléter l'équipe de conciergerie

f̂l VENDEUR 
ou 

VENDEUSE ^M
avec certificat de capacité , pour notre rayon,

ÉLECTROMÉNAGER

Nous offrons :
I • un poste très intéressant
I • une formation complémentaire

H • une ambiance de travail sympathique
I • un salaire attractif (13 x par an)
I • d'excellentes prestations sociales

Si l'un de ces postes vous intéresse , veuillez
faire parvenir votre dossier de candidature à :

H ••• LA PLACETTE H
m Direction du Personnel,

M. J.-P. Amey
M tel. 037/206'611 W
~| Rue de Romont 30, 1701 Fribourg W

/  UMÂf -JÊ -m U m m  systèmes de
IIVI IlU connexion sans vis

SAISISSEZ
VOTRE CHANCE

Nous sommes spécialisés dans le développement, la
fabrication et la diffusion des systèmes de connexion à
ressort pour des applications électrotechniques et élec-
troniques. Pour diriger notre bureau de vente nous cher-
chons un responsable pour I'

ADMINISTRATION
DE LA VENTE

Tâches:
- contact avec la clientèle
.- traitement des commandes par ordinateur
- organisation des transports
- renseignements techniques.

Profil:
- formation électrotechnique ou commerciale
- langues allemande et française ; connaissances d'an-

glais seraient un avantage
- âge minimum : 30 ans.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
nous adresser leur offre de service avec curriculum
vitae * WAGO Contact SA

1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33

_? ®

-_-_ N/ICQ =
CANTON DE 1§W FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours un poste de

DESSINATEUR(TRICE) -
GÉOMÈTRE

auprès du Service cantonal du cadastre.

Domaine d'activité:
assistance technique dans les domaines des nouvelles men
surations, de la conservation et de la mise à jour des men-
surations parcellaires et de la triangulation. Nouvelles appli-
cations de l'informatique.

Exigences: dessinateur(trice)-géomètre de langue mater-
nelle française ou allemande avec connaissances de l'autre
langue.

Entrée en fonction: date à convenir.

Le cahier des charges et tout renseignement relatifs à ce
poste peuvent être obtenus auprès du géomètre cantonal,
chef du service du cadastre , avenue de Rome 19, 1700
Fribourg, s 037/25 35 55.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références jusqu 'à fin août 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

Cuisinier
avec expérience,
cherche
place
à l'année ou extra ,
de suite ou
à convenir.
Fribourg ou
environs.
Ecrire sous chiffre
M 17-303405,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

2 frères
portugais
cherchent travail
pour le I*" juillet ,
dans l' agriculture ,
maçonnerie
ou restauration.

Bonne présenta-
tion et connaissan-
ces du français.

« 46 25 40
(dès 14 h.)

17-303395

Ŵ k^
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r̂ EI METTLER
I I C ELECTRONIC AG

Chef de projet
Développement
de circuits hybrides
Technique de mesure CAD
Conseils à la clientèle

Ce sont là quelques points caractéristiques des fonctions à remplir par notre chef
de projet.
Avez-vous terminé votre formation professionnelle dans l'électronique et
avez-vous acquis de l'expérience dans le développement de hardware?
Etes-vous intéressé à assumer une tâche variée et pleine de responsabilités
dans une petite entreprise dynamique?
Nous développons et produisons des circuits hybrides à la demande de notre
clientèle exigeante.
Pour le 1er août ou selon entente. Nous cherchons à renforcer notre équipe. Vous
sentez-vous concerné?
De toute façon prenez donc contact et ceci sans aucune obligation avec
Martin Vetter c/o Mettler Electronic AG, Hybridtechnik
Rosenweg 8, 6340 Baar, s 042/31 80 12

Nous cherchons de suite, _

aide bureau £j
pour le téléphone et petits travaux de
bureau, français et allemand exigés. I 'ann-nncP
Event. un ou une étudiant(e) pour 2 ,.
mois. reflet vivant
STUCOR SURFACE SA , du marché
1785 Cressier/FR,
s- 037/74 10 01
ou 062/35 40 41 dans votre
(M. E. Sturzenegger sen.) ioumal29-1274 '

CANTON DE Hll FRIBOURG

La Direction de la santé publique
et des affaires sociales

met au concours le poste d'

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
(à mi-temps)

auprès de l'Office des mineurs à Fribourg
Service d'aide à la jeunesse

Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation équivalen-

te;
- aptitude et intérêt pour le travail auprès de jeunes et de

familles;
- langue maternelle française, connaissances de la langue

allemande souhaitées;
- âge idéal : 25-35 ans;
- permis de conduire (rayon d'activité: district de la

BROYE).
Entrée en fonction :
de suite ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats et de références , jus-
qu'au 11 juillet 1 988 , à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

CANTON DE' b̂ ii FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

met au concours

DES POSTES
DE DESSINATEURS

EN GÉNIE CIVIL

Exigence: CFC de dessinateur en génie civil.

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.

Avantages sociaux et traitement selon statut du personnel
de l'Etat.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références jusqu'au vendredi 15 juillet
1988 à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.



COMPTABLE EXPERIMENTE

Importante entreprise de construction du littoral neuchate
lois cherche pour seconder le chef comptable ,

• Il s'agit d'un poste a responsabilité et demandant un
esprit d'initiative développé

• Age idéal : 28-35 ans
• Connaissance informatique nécessaire
• Possibilités d'avancement pour personne dynamique et

capable
• Entrée en fonction: automne 1988 ou à convenir
• Discrétion assurée

Sous chiffre 87-1007, à ASSA , Annonces Suisses SA
2, fgb du Lac , 2000 Neuchâtel.

fâEOTF
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • <r 037 - 24 06 85

Notre mandant est une fiduciaire importante sur le plan suisse, avec des
ramifications internationales. Afin de compléter le service administratif
de son siège de Fribourg, elle est à la recherche d'un ou d'une

comptable
Au sein d'une équipé jeune et dynamique, vous serez responsable de la
tenue complète de la comptabilité interne de la filiale, vous serez éga-
lement chargé(e) de rapports mensuels , tels que bilans, analyse débi-
teurs et créanciers à l'aide d'un système informatique.

En relation avec la responsable du secrétariat , vous devrez coordonner
les différentes tâches inhérentes à votre fonction. Durant vos activités,
vous vous rendrez 2 à 3 jours par mois à Zurich selon les besoins de la
société.

|_n IM U JM F personnel -consulting sa
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • '<C 037 - 24 06 85

Notre mandant est une entreprise internationale dont le siège pour la
Suisse se trouve à Fribourg. Elle emploie actuellement plus de 250
collaborateurs dans le pays. Dans sa branche, elle occupe la deuxième
place sur le marché suisse.

Afin de renforcer son effectif , nous sommes à la recherche d' un

conseiller technico-commercial
Vous êtes de formation électrotechnique ou mécanique avec une expé
rience certaine dans le domaine de la vente ou de formation commer
ciale avec des affinités pour la technique.

Dans cette fonction intéressante et motivante , vos activités fort diver
ses seront entre autres , la négociation de contrats de service après
vente, l'élaboration des offres pour la transformation de l'équipement

personnel consulting sa

Votre profil professionnel correspond aux exigences suivantes : CFC
employé(e) de commerce G ou diplôme supérieur de commerce. Vous
avez au minimum une expérience de 4 à 5 ans de comptabilité financiè-
re, et vous avez déjà occupé un emploi similaire avec succès. Vous
savez travailler d'une manière indépendante, et aimeriez prendre des
responsabilités, votre capacité d'adaptation parmi vos futurs collègues
ne vous pose pas de problèmes et vous possédez une certaine culture
générale.

Vous avez entre 25 et 35 ans , votre langue maternelle est le français ,
vous vous exprimez parfaitement en anglais et vous avez de bonnes
notions de rédaction dans cette langue. Alors, pour de plus amples
renseignements sur ce poste intéressant et bien rémunéré , veuillez
prendre contact avec notre conseiller en personnel, M. Bernard
R. Wohlhauser , qui vous informera plus en détail , en vous garantissant
une discrétion de rigueur.

la vente de modèles adaptés aux besoins spécifiques du client, et éga-
lement la vente d'appareillages spéciaux.

Les différents travaux administratifs découlant de votre activité seront
également de votre ressort. Votre lieu de résidence sera Fribourg ou
environs, et votre rayon d'activité s'étendra sur les cantons de Fribourg,
Neuchâtel et Jura.

Vous avez entre 28 et 35 ans, vous vous exprimez en français et en
allemand (bilingue), vous vous intégrezfacilement à une équipe de travail
jeune et motivée, votre sens de la négociation est réel, de plus vous avez
l'esprit de décision, alors pour de plus amples renseignements sur ce
poste intéressant et bien doté, nous vous prions de prendre contact
avec notre conseiller en personnel M. Bernard R. Wohlhauser , qui vous
orientera d'une façon plus complète sur cette future activité. Nous vous
garantissons une discrétion absolue.

Moulin agricole SA, Avenches
Nous déployons une intense activité dans le secteur du
conditionnement des céréales panifiables et fourragères et
désirons engager

: — j

Ln = U JLLP personnel consulting ag
Avenue du Midi 27 . CH-1700 Fribourg • T 037 - 24 06 85

Notre client a établi son entreprise dans le Grand-Fribourg depuis qu'auprès des sous-traitants. Vous assurerez également la bien-
plus de 20 ans. Ses activités se développent dans la fabrication et facture du travail , exécuté par les collaborateurs , que vous diri-
la pose d'éléments de construction en verre telles que façades, gez,
vérandas , etc. Afin de renforcer son équipe technique, il est à la
recherche d'un Vous êtes de formation technique dans la branche de la construc-

tion, et vous avez déjà obtenu de bons résultats dans la vente,
a a a a .• vous connaissez le domaine administratif , tel que le suivi des

reSpOnSdDie Oe Cnantier offres et la planification des activités. Alors , si vous avez entre 30
et 40 ans , une occupation mixte chantier et bureau vous intéresse,

A ce poste vous serez responsable de la coordination et de l'ani- vous vous exprimez en français avec dp bonnes connaissances de
mation du secteur technique, vous entretiendrez des contacts l'allemand ou vice versa , nous vous prions de prendre contact
directs avec les clients, vous aurez la gestion complète de vos avec notre conseiller en personnel , M. Bernard R. Wohlhauser , qui
chantiers , ainsi que la responsabilité du lancement des comman- vous informera totalement sur ce poste attractif et bien doté, en
des d'approvisionnement du matériel aussi bien dans l'usine vous garantissant une discrétion absolue.

UTAIII U-JLF personnel consulting ag : '
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • <f 037 - 24 06 85

Notre mandant est une entreprise de construction établie offres , et vous collaborerez également avec les ingénieurs
depuis de nombreuses années dans la région de Sierre. Afin et les chefs de projets.
de compléter son bureau technique, elle nous demande de Vous possédez le CFC de dessinateur et vous avez une
lui chercher un . expérience certaine de 4 à 5 ans dans le dessin de cons-

truction métallique, en outre vous désirez prendre des res-
. '..- . : _ ponsabilités, et vous êtes intéressé à travailler au sein

deSSinateUr en menUiSene d'une équipe technique performante.
, , ... Alors , si vous avez entre 26 et 35 ans, que vous savez vous

OU en Charpente mêtalliÇ/ Ue affirmer au sein d'une entreprise dynamique, que votre
désir est d'habiter ou de retourner en Valais, nous vous
prions de prendre contact avec notre conseiller en person-

Dans ce poste motivant vos principales activités se déve- nel Monsieur Bernard R. Wohlhauser , qui vous renseignera
lopperont dans les secteurs suivants: prise de mesures , les plus en détail sur ce poste attractif et bien doté, en vous
dessins de plans ainsi que leurs exécutions, le suivi des garantissant une discrétion absolue.
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r . *Cherche de suite ou à convenir

VENDEUR EN ARTICLES
DE SPORT

Place stable pour personne capable.

Nouveau magasin.

L̂®J)_é_2 __8_SE X̂

w 037/61 62 10
A

un meunier-silotier
un magasinier

Ce poste conviendrait au candidat disposant d'une excel-
lente formation de base et serait appelé à compléter les
différents services de notre entreprise.
Nous offrons :
une activité variée avec des responsabilités;
les conditions de travail d'une entreprise en pleine expan-
sion :
une date d'entrée en fonction à convenir.
Si ce poste vous intéresse , nous vous prions d'adresser
vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des photocopies de certificats à M. Fran-
cis Gigaud, président, 1582 Donatyre, jusqu'au
15 juillet 1988.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Sapin, « 037/75 12 33

m m
m/m M AMT FUR BUNDESBAUTEN
=*• ^_— OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES

àf mm UfFICIO DELIE COSTRUZIONI FEDERAI/

L'arrondissement de construction 1
cherche un/une

ARCHITECTE ETS
chef de projet

Domaines d'activités:
- conseiller et coordinateur lors des rapports avec les auto-

rités , les maîtres d'ouvrages , les architectes et les ingé-
nieurs mandatés

- surveillance de toutes les prestations survenant dans le
processus des études à l'exécution

- possibilité de parfaire sa formation en qualité de chef de
projet ainsi que dans le domaine de l'informatique.

Profil requis:
- posséder un diplôme d'architecte ETS ou une formation

jugée équivalente
- talents de négociateur , aptitudes à s 'imposer et à travail-

ler de façon indépendante et faisant preuve d'esprit d'ini-
tiative.

Lieu de service: Lausanne.
Les candidats(es) intéressé(es) sont priés(es) d'adresser
leur offre manuscrite accompagnée des documents
usuels
àl"
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES, ar-
rondissement 1, bd de Grancy 37, 1006 Lausanne,
« 021/26 96 26
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m
Xamax, GC, Servette: gros transferts
Le poids de l'argent

FOOTBAL
Trois clubs ont dominé le marché au

cours de la période des transferts de la
ligue nationale, Grasshoppers, Neu-
châtel Xamax et Servette FC. Ils
étaient les seuls à disposer des moyens
financiers nécessaires pour satisfaire
leurs ambitions.

Celles des Grasshoppers sont clai-
res. Le club du Hardturm entend re-
conquérir le «leadership» en Suisse.
La venue d'Ottmar Hitzfeld, l'entraî-
neur le plus côté du pays, témoigne
d'un souci évident de rompre avec un
style de jeu dont le réalisme avait fini
par lasser l'intérêt du grand public.
Pour répondre à l'attente de ses nou-
veaux dirigeants , le technicien alle-
mand attire dans son sillage un qua-
tuor de charme: Wynton Rufer, Tho-
mas Bickel , Alain Sutter , Andy Halter
«ont tnm HP<; fnnthallpiirs attractifs.

Un défi pour Gress
Gilbert Gress aura besoin de toute la

rigueur qu 'on lui prêté pour mettre au
pas le quarteron de caractériels (Zwic-
ker , Ludi , Borghi , Baranowski) qui de-
vrait , en principe , renforcer Neuchâ-
tel/Xamax. Les choix ODérés oar le
club champion suisse ont de quoi sur-
prendre. Le départ à l'AS Saint-
Etienne d'Alain Geiger est une perte
sensible qui remet en cause l'équilibre
collectif. Le «libero» de l'équipe natio-
nale n'a pas résisté à une offre finan-
cière assez fabuleuse. La France fausse
le marché en nrovoauant la surenchè-
re.

Servette FC n'aurait jamais imaginé
qu 'un club de 2e division , Lyon, soit à
même de débourser deux millions et
demi de francs suisses pour engager
José Sinval. Ce conflit , qui oppose les
deux clubs à propos du Brésilien , pour-
rait se terminer devant les tribunaux.
La nériode des transferts oour les
joueurs étrangers porte jusqu 'au 10
juillet. D'ici là, le club genevois aura
peut-être placé John Eriksen en Italie.
L'engagement de Philippe Fargeon ,
qui disputa encore en avril le dernier
match de l'équipe de France, ainsi que
rp lni dp l ' international Christonhe
Bonvin procurent de nouveaux atouts
offensifs aux «grenat». Une inconnue:
le jeune gardien Peter Kobel (19 ans),
venu des Young Boys, réussira-t-il
mieux que Mutter et Marguerat?

Appelé à disputer la Coupe UEFA
avec Servette , le FC Aara u n'a pas eu
les movens de se renforcer. Le nouvel

Samedi 2/Dimanche 3 juillet 1988

entraîneur Hubert Kostka peut tout
juste espérer que la puissance conju-
guée de Christian Matthey (GC) et de
René van der Gijp (Xamax) compen-
sera la double perte de ses attaquants
Rufer et Wassmer.

Pari sur des gardiens
Sion a pris des garanties défensives.

Michel Renquin et Mirsad Baljic sont
deux défenseurs réputés au niveau in-
ternational. Le métier du Belge et du
Yougoslave faciliteront le plein épa-
nouissement du gardien titulaire , qui
devrait vraisemblablement être le
Schaffhousois Stephan Lehmann.

Le reoêchaee de Georges Bresv est le
dernier coup de poker d'Umberto Bar-
beris. L'an dernier, l'arrivée de Gian-
carlo Antognoni à la Pontaise avait fait
sensation. Celle du Haut-Valaisan n'a
pas revêtu le même impact. Comme le
FC Sion, Lausanne Sports joue gros
avec un gardien , Stephan Huber (GF),
qui n'a pas l'expérience de la LN.

Le retour de Lugano en LNA se
déroule sous le siene de la stabilité.
Marc Duvillard disposera pratique-
ment du même effectif que la saison
dernière . Pour la première fois peut-
être, un «espoir» italien , le stoppeur de
Varèse, Fumagalli , tente sa chance
dans le championnat suisse. Le second
club tessinois a réussi à conserver son
avant-centre Turkiylmaz que se dispu-
taient les plus grands clubs de la LNA.
Son déoart aurait enlevé toute crédibi-
lité aux dirigeants de l'AC Bellinzone
qui renforcent leur attaque avec un
Zaïrois venu du Portugal , Mapuata
(Belenenses).

Les Young Boys sont à la recherche
d'un attaquant supplémentaire. Le
nouvel entraîneur , le Suédois Grip mi-
sera sur son compatriote Anders Lim-
par pour relancer une équipe qui perd
beaucouD avec le déDart à Delémont de
son inamovible «libero» Jean-Marie
Conz.

Le FC Saint-Gall a réussi la meil-
leure vente avec les 800 000 francs en-
caissés pour Hanspeter Zwicker. Mais
en cédant leur attaquant international
à Neuchâtel Xamax , les dirigeants
saint-gallois ont pri s le risque d'affai-
blir considérablement leur équipe. Le
PY~* T nfprni» cpmhlp lui ïliicci ptrp Plin

des perdants de cette campagne des
transferts. Il a laissé filer son stoppeur
Roland Widmer à Neuchâtel Xamax
et a cédé Andy Halter , sans avoir en
contre-partie engagé d'éléments de
premier plan. Enfin , Wettingen , le se-
cond néo-promu , a, dans la mesure de
ses moyens, consolidé son effectif avec
le trio zurichois Stutz (GC), Kundert
(FCZ) et S. Romano (FCZ) . fSil

Du beau monde en ligue B
Le fait marquant de la période de

transferts en ligue nationale B réside,
sans doute, dans l'arrivée d'un cham-
pion du monde en Romandie et d'un
vice-champion du monde outre-Sari-
ne!

L'Argentin Alberto Tarantini , ar-
rière latéral fougueux de l'équipe de
Ppcar T nie \4(***»ric\tti lr\rc Hn \vfii-nHial

1978, renforce le néo-promu genevois
UGS. Depuis dix ans , Tarantini a
quitté l'Argentine pour l'Europe (Bir-
mingham City, Bastia et , jusqu 'à la sai-
son dernière , libero de Toulouse).
I 'AllpmanH Nnrhprt FHpr C\l ans lui
aussi) a perd u avec la RFA la finale du
Mundial mexicain en 1986. Mais , avec
le Bayern de Munich , le nouveau stop-
peur du FC Zurich s'est forgé un joli
palmarè s en Coupe d'Europe.

On notera , dans la foulée de Didi
AnHrpv /"nui anrpç Rullp nnnrçiiit çnn

expérience de football non confor-
miste à Renens) et Umberto Barberis ,
l'arrivée de deux nouveaux ex-interna-
tionaux prestigieux sur le marché des
entraîneurs : Pierre-Albert Chapuisat ,
qui succède à Andrey, au stade'de Bou-
leyres bullois et Raimondo Ponte, frus-
tré d'un poste de manager à GC, qui
pntraînpra pt innpra an FC RaHpn

Flux et reflux intéressants entre les
deux rivaux genevois d'Etoile Carouge
et du CS Chênois. Pizzinato et Rodri-
guez passent des Trois-Chêne à la Fon-
tenette , où le Lausannois Gilbert Cas-
tella viendra également étoffer l'effec-
tif de son frère l'entraîneur Gérard ,
tout comme le spectaculaire Chilien du
FC Aarau , Eduardo Nazar.

On nntpra n\\p R HPC 1 2 plnhc Hn
groupe romand sont entraînés par des
Suisses (ils seront même 9 sur 12 dans
le groupe est , mais seulement 5 sur 12
en LNÀ). Le «doyen» des entraîneurs
de LNB, le Vaudois Biaise Richard (en
place à Malley pour sa 7e saison ; en
LNA, seul Gilbert Gress fait mieux
d'une année), n'est plus à la tête d'une
équipe d'outsiders.

fluence de LNB. Le club de la capitale
du Nord-Vaudois semble avoir , enfin ,
trouvé des ressources financières à la
mesure de son fidèle public. L'équipe,
comme l'indique un étonnant 7-2 en
match de préparation contre Lugano ,
semble s'être sensiblement étoffée.
Avec Granges (très peu de mouve-
ments), c'est , cependant , encore une
équipe alémanique, qui fait figure de
favnrï Hanc lp orhiinp rnmanH d i.
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MOTARDS
Tour des lacs de Neuchâtel,

Bienne et Morat
• Départ 10 h. 30 place du Port,

Neuchâtel
Accueil dès 9 h. 30

(café , croissants)
Pause à midi : cantines

• Retour 14 h. 15 à Neuchâtel
Org.: Norton-Club Neuchâtel

LALIBERTE SPORTS
/

Les équipes fribourgeoises de 1re ligue prennent forme
Central: 7 nouveaux visages

Après Beauregard en début de se- aussijoué lacartejeunesse avec le laté- rant à disposition du club, a exprimé le
maine, deux autres clubs fribourgeois rai de Richemond , Roland Rumo (23 désir d'arrêter la compétition. Comme
de 1* ligue, Central et Fribourg ont ans), le milieu de terrain Bassi (22 ans) le gardien Jean-Luc Magnin s'en va
donné quelques informations concer- et les attaquants André Magnin (21 aussi, le 2e gardien , derrière Peissard ,
nant leurs transferts. Ainsi , du côté des ans) et Alain Berva (21 ans), qui a mar- sera désormais Philippe Thomet.
Centraliens, on annonce sept nouveaux que une vingtaine de buts avec son
visages. équipe la saison dernière. D'autre part , Alain Corminbœuf,

A cela, il faut ajouter la promotion qui avait été un sérieux renfort au 2e
Central a d'ailleurs fait un effort des juniors du club, à savoir Christian tour la saison dernière, est retourné

pour se renforcer. Autour de l'entrai- Grand , Rolf Rotzetter et Victor Da dans son club. En effet, il n'a pas été
neur-joueur Jean-Michel Guillaume, Rocha. possible de trouver un terrain d'en-
qui devra toutefois observer une pé- tente entre les deux clubs. Dommage
riode de réamateurisation , il s'est as- A la recherche d'un libero pour ce joueur qui avait prouvé qu 'il
sure les services de deux joueurs qui méritait entièrement sa place en l re
ont une bonne expérience de la pre- Parmi les titulaires de la dernière ligue. Ainsi , les dirigeants centraliens
mière ligue, soit les deux Châtelois saison , il faut noter les départs de Sec- sont toujours à la recherche d'un libé-
Patrice Cuche (déjà annoncé dans ces ci, Kolly, Zaugg, Bonnet et Cotting, ro, comme nous le confirmait Bernard
colonnes) et Thierry Derivaz. Mais il a alors que Raoul Burch , tout en demeu- Aebischer, le responsable de la com-
^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

^^^^  ̂
mission des transferts. Pour l'instant ,
le contingent de l'équipe comprend 17
joueurs.

~^v^ Départs : Jean-Luc Magnin (Givi-
pVV: I siez), Claudio Secci (retour à Yver-

BpP- jÊ f I f "tS don), Maurice Kolly (retour à Bulle),

^_f__ ^^^^^^^ ̂  ̂ Jean-Pierre.Zaugg (Domdidier), Seki
Mk Ŵ0f0k 

mk i f m  ¦ MX - AA: Sahim (retour à Tôssfeld), Alain Cor-
BF ¦¦-- j f l f  |î iàl Bp  ̂ minbœuf (retour à Domdidier ), Pascal

P̂  ̂ ^^*i-_-îfil I ^illt ^-ï Cotting (Châtel-Saint-Denis ), Raoul
fc^^g-̂ ^

T^fs»

^ , i '-__/^^^^T?.. '^^ m ifciii t M Burch (arrê t de la compétition ), Clau-
KteM»x "̂"""""""¦'-"¦¦¦¦¦w. ' ¦ ;%v _ de-Alain Bonnet (Grandvillard ) ct Pas-

KK n,y.ï< J " ^5- cal Sturny (Fribourg).H SKiA'irrf ,*..̂ ^» ¦¦

L̂_^̂  fr Arrivées: Jean-Daniel Rappo (Fri-
¦̂  ̂ JT âŴ AA^ér ' bourg, transfert définitif), Roland

M 9̂ ^ îJMËJifi.' £*~~fj ML Rumo (Richemond), Thierry Derivaz
Z ' y ."yT Br*' Tt pM (Châtel-Saint-Denis, prêt), Giacomo
A.*... S m I A, Wr ^^S Bassi (Lugano, via Marly, prêt), Jean-

? ^_M W :' ' « "̂  Michel Guillaume (Chiasso), Patrice
¦¦ ¦r mÊk W ^MgMIj MM C

uche 
(Châtel-Saint-Denis), André

mJ \JHH-. MÊ Magnin (Fribourg, via Belfaux) et
_P5i jflB W- Alain Berva (Ponthaux , prêt).

¦ML ¦ ¦ Wm lW¥*!b f?l
WamÊÉSk A -KJLU JK. , g Matches de préparation: Central-

m W i ïyÊÊ Fribourg au tournoi de Cottens le 22
WU&X t 7 l B Ê  avec fina'e 'e 24 juillet , Avenches-Cen-
Stjr ĴH irai le 9 août et Superga-Central à

Ml Avenches le 16 août. L'entraînement
reprend le mardi 12 juillet.

Thierry Derivaz (à gauche): il débarque au FC Central en provenance du FC
Châtel. GD Alain Wicht M. Berset

Fribourg
Pour le FC Fribourg, la campagne

des transferts est pratiquement termi-
née aussi. Responsable de la presse,
Willy Aebischer nous confirme cinq
nnnvp-.inv nnmc nui rnmnlplent le
contingent.

Tout d'abord , Franco Meier des
Young Boys (23 ans) reste une année
supplémentaire à Fribourg, tout
comme Daniel Buntschu de Dirlaret
nui a arpenté. HP rpnnnveler le nrêt.

La carte jeunesse
Fribourg confirme également l'arri-

vée de l'arrière Pascal Sturny de Cen-
tral (20 ans) et celle de l'attaquant
Denis Galley (23 ans) de Villars , qui
évoluait ces deux dernière s années en
2e ligue à Farvagny. Un autre joueur de
2e ligue tente sa chance au niveau supé-
rieur, à savoir le latéral de Courtepin
Çphastipn Papp (22 ansV

Six médailles au tournoi de Granges
Eggertswyler de la Singine encore est
également 2e de la catégorie des 62 kg
derrière Jùrg Spérisen de Granges.
Battu par tombé par Allan Frei de
Thalheim , Alain Maeder de Domdi-
dier se contente de la 4e place.

En catégorie jeunesse , une victoire
fribourgeoise a également été fêtée:
Andréas Schwaller de la Singine s'est
irnrtnçp pn RS \co OPIIY fïnalpç nnnr la
3e place ont mis aux prises deux Fri-
bourgeois: ainsi en 45 kg, Patrick Von-
lanthen de Domdidier , 3e, devance
Martial Bays de Domdidier , 4e, et Beat
Schmid de la Singine est 6e. En 70 kg,
Reto Luthi de la Singine est également
m*>Haill£ Hé» hrr\mr. Hpvant f~-hrict/-\r,hp

Blumer de Domdidier. Pour le reste,
on note encore la 5e place d'Adrian
Roggo de la Singine en 50 kg, la 5e de
Norbert Klaus de la Singine et la 7e de
Damien Riedo de la Singine en 60
kg.

\ 1 T»*

«L
Avant la pause d'été, les jeunes lut-

teurs fribourgeois ont encore participé
le week-end dernier à un tournoi natio-
nal de lutte gréco-romaine à Granges,
placé sous l'égide de Jeunesse et Sport
du canton de Soleure. Les représen-
tants fribourgeois ont décroché six mé-
dailles (deux d'or, deux d'argent et
ripiiY HP hrnn7p1

Ce tournoi a réuni une centaine de
lutteurs et a vu la victoire de Weinfel-
den , alors que la Singine terminait au
5e rang et Domdidier au 7e. Chez les
juniors , Heinz Jenny de la Singine s'est
imposé dans la catégorie des 52 kg en
battant en finale le Turc de Laenggasse
Berne Erdal Turkes. En 48 kg, Roger
Sturny de la Singine est 2e derrière
RiipHi -KÎpon'ct H'flltpn alr\rc nii'Pnifin

encore cinq joueurs
Comme on le voit , le FC Fribourg a

également joué la carte jeunesse cette
année et a retrouvé son identité fri-
bourgeoise en prenant au sein de son
équipe des joueurs évoluant en 2e ligue.
Ils sont au nombre de six , soit Dumont
et Page de Courtepin , Gross de Marly,
Schûrch de Domdidier , Galley de Far-
vagny et Munoz de Morat. De plus ,
deux juniors entrent dans le contin-
gent, soit Alex Bourquenoud et Nino

Les dirigeants fribourgeois ont en-
core l'intention de s'assurer les services
d'un joueur étranger pour compléter le
contingent. On notera également que
Fribourg, Central et Beauregard , le
néo-promu , ont accueilli avec enthou-
siasme la nouvelle qui les plaçait dans
le groupe 1 de l rc ligue en compagnie de
Châtel-Saint-Denis, ce qui ouvre la
perspective d'intéressants derbys qui
ne peuvent être que profitables au foot-
hall frihniiropoi":

Le contingent
Gardiens: Hervé Dumont (nou-

veau) et Serge Rotzetter.
Arrières: Pascal Sturn y (n), Yves

Bussard , Sébastien Page (n), Alex Bou-
quenoud (n), Dominique Bulliard et
r>ani*»l Rnntcphil

Milieu de terrain: Franco Meier , Ri-
chard Corboud , Alex Rao, Jean-Daniel
Gross (n), Thomas Schûrch (n) plus un
éventuel étranger.

Attaquants: Hugo Kreis, Markus
Stoll (n), Julien Munoz (n), Stéphane
Simone, Denis Galley (n) et Nino Acri
(n).

IVI R_-rc_-f

Sébastien Page: un des six joueurs de
2e ligue à avoir trouvé une place au FC
Krihmiro OT1 Vinrpnt Mnriîh
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i uu livres pour la vause
Une sélection de lectures de vacances

¦ Pour qui sont tous ces livres que
l'édition de ce début d'été déverse lar-
gement sous le label, prétentieux puis-
que c'est le lecteur qui décidera, de
best-seller? Comme nous ne savons pas
qui va emporter ces livres phares dans
ses bagages de vacances, nous avons eu
la curiosité de savoir ce qu'allaient met-
tre dans leur valise quelques personna-
lités fribourgeoises.

Minisondage donc auprès d'un
échantillonnage délibérément choisi,
donc pas du tout représentatif. Fiasco,
on l'avoue, chez les artistes: Jean Tin-
guely est aux abonnés absents et « Cor-
patoo » affirme ne pas lire : «Je ne suis
pas l'homme de la situation». Quant à
Albert Vial , on l'imaginait, béquilles
casées sous la chaise longue, cerné de
niles de bou quins destinés à faire pas-
ser l'amertume de son repos forcé à la
suite de son accident de mai dernier. Eh
bien non: «De toute façon, je ne suis
pas un grand lecteur. Et comme les
vacances prévues sont tombées à l'eau
(lui , c'est dans l'escalier, ndlr) je vais
en improviser d'autres. Mais je n'ai pas
la ferme intention de profiter de mon
immobilité forcée nonr lire.»

Alors nous sommes allés voir du côté
de l'intellectuel , de la sportive et du
politicien, histoire de voir s'ils échan-
geaient éventuellement leurs intérêts
pendant les vacances. Ils ont joué le jeu.
Nous ont parlé de leurs lectures d'hiver
et de celles d'été. Pas le moindre best-
seller dans leur valise. Alors, pour qui
cnnt tnuc r-nc lïvroe Ht» 1 Vif(*» '•*

Les «historiques»
En admettant qu'on cherche le dépay-
sement dans une lecture de vacances, le
roman historique est particulièrement
idoine. Autre temps, autre lieu, et en
Général, ca bouée.

Le dictateur
¦ Le champion de la catégorie est
cette saison un poids lourd . Si on le
désigne comme livre d'été, cela n'a rien
à voir avec une quelconque futilité du
sujet; simplement , mieux vaut être en
vacances pour s'aventurer dans les
quelque six cents pages d'«Alamut».

Ce rj ourrait être un conte Dhiloso-
phique à visées subversives; pour abu-
ser les censeurs, son auteur l'a déguisé
en roman d'aventures: fiction sanglan-
te, échevelée, poétique située dans
l'Orient de l'an mille , le roman de Vla-
dimir Bartol entraîne dans la fabuleu-
se, cruelle , magique conquête d'Has-
san Ibn Saba, philosophe d'une ef-
fravante intellieence aui ne recherche
la puissance que pour analyser le phé-
nomène. Guerre, intrigues , amours, et
surtout illusion; le bouquet est capi-
teux.

. Mais qui connaît Bartol - peu connu
à vrai dire car ce roman qui est son
œuvre maîtresse a été écrit en 1938 et
vient seulement d'être traduit du Slo-
vène - découvre sous la fable exotiaue
la méditation politique. Le constat
d'Hassan , l'homme qui fait voler un
empire en éclats, est valable en tous
temps et en tous lieux: «Car les gens
préfèrent le mensonge palpable à une
véri té insaisissable.» Déduction: «Ce-
lui qui veut être prophète pour des
multitudes doit les nourrir de légen-
I ,PK \> Pour rnnrrptispr son Hpssein Pi
surtout réussir sa démonstration , Has-
san , figure type du dictateur dont le
fanatisme affiché n'est qu 'une feinte,
n'imaginera rien moins que de fabri-
quer un paradis à l'usage de ses soldats.
L'illusion est parfaite, les fedayin tue-
ront avec détermination et mourront
avec le sourire... Allez vous étonner
nue Vladimir Bartol. décortiauant
tranquillement le ressort de la dictatu-
re, n'ait été un écrivain apprécié ni du
régime hitlérien ni plus tard du sovié-
tique.

Bartol est mort en 1967 et « Alamut»
accessible dans une langue de large
iiiHi/inr'A \m Anfîn fairA nnp famprp

Avec en prime une dimension prophé-
tique. En effet, par un curieux caprice
de l'Histoire, l'islam du XI e siècle qui
sert de cadre à «Alamut» pour abuser
les censeurs de 1938 colle parfaitement
à l'islam d'aujourd'hui.
D Vladimir Bartol: «Alamut». Edi-
tions Phébus. EWI

Suite p n napp ?<S
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• Trois personnalités fri-
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loi lrc loptiiroc rla no.

cances
• 100 livres à emporter
D Des récits

historiques
I ***-*.o r"»-\r-.ï 11 **-.i i ***-*•

romans étrangers
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Que lisent-ils: les best-sellers et les préférés

GD Alain Wicht

Nicole Niquille
Les lieux et les gens
¦ Une guide de montagne lit-elle?
Comme elle est aussi enseignante, on
se risque.

Nicole Niquille avoue adorer lire.
«Seulement, pas en juillet et août où je
n 'ai na« H P temm nonr moi.»

Entre deux expéditions, elle se
plonge dans des biographies et lit aussi
de la poésie.

Ses vacances, Nicole Niquille les
prendra en novembre et elle a en projet
de les utiliser à faire de la prospection
au Mali , en montagne, bien sûr.
«Alors , comme avant chaque voyage,
an Mpnnl pn înHp Hançlp Hntroar iplis
beaucoup de livres documentaire s
Afin de connaître les lieux , leur his
toire et surtout les gens qui les habi
tent.

uAn \zfnli i'pmnnrtprai rprtninp
ment des livre s et je les choisis en me
fiant aux conseils des amis; j'ai déjà
sélectionné un roman , bien que j'en
lise très peu: c'est «Le parfum»; j'ai
oublié le nom de l'auteur 1 mais
H' nnrpc pp nn'nn m'pn a Hit ip mp

Martin Nicoulin
Le livre événement
¦ Vu de loin , un directeur de biblio-
thèque baigne dans le monde des li-
vres. Mais avec deux frustrations, pré-
tend Martin Nicoulin: «On en mani-
pule beaucoup, on en lit peu, et ce sont
le plus souvent de vieux livres.»

rir \ A „ r l , r ,  M J ,.^, ¦ 1 i r, o 4 m o la \ \ . , r r.

événement , tout frais sorti en librairie
et qu 'on s'arrache. «Mais ce sont des
choses qui arrivent surtout dans les
pays en mouvement où les écrivains
racontent l'épopée de leur peuple. En
F.urone. il me semhle nue la l i t térature
est tombée dans une sorte de piège de
l'écriture ; les gens s'en détournent
pour lire des livres d'histoire , des épo-
pées «nourrissantes». Pour ma part , je
lis surtout des livres d'Histoire et de
nolitiaue et ie constate aue ie ne sniç

Vincent Murith

réjouis. Et aussi une autobiographie de
Colette Duval qui s'appelle «S'en fout
la mort.» D'être passée du statut
d'institutrice à celui de guide a-t-il
rhanap lp contenu HP ça hihlinthpniip^
«Pas vraiment. Comme je n'enseigne
plus que quelques semaines par an , j'ai
juste éliminé les livres scolaires , his-
toire de faire de la place...»

1 Renseignement pri s, c'est de Pa-•_;_i. c.".,.„i,r„^

pas le seul: une nouvelle génération
d'historiens a remplacé - au point de
vue audience - les Camus et les Sartre
de notre adolescence.

»Mais qu 'on ne croie pas que je
dévore des livres à longueur de jour-
née; je lis tout juste un livre par semai-
ne. En vacances? Un peu plus et selon
une toute autre démarche. Je vise les
lectures Hélassantes. mais i'en nrofite

Bernard Rohrbasser
Des romantiques dans la

Bernard Rohrbasser, préfet de la Ve-
veyse, avoue lire énormément et «par-
tir en étoile dans toutes les directions».
Son premier plaisir de lecteur: fureter
dans bibliothèques et librairies, lire
debout des morceaux piqués au ha-
carH î p cppnnH p'pQt anrpç lp rhniy

lire le soir, quand tout est calme. Et
cela toute l'année, les vacances ne
changent rien au rythme. Ni aux gen-
res Bernard Rohrbasser est éclectique ,
ses goûts vont de la BD aux Mémoires
de de Gaulle. «Pour les BD, je lis sur-
tout celles, classiques, de mon enfance,
mais j'ai fait un saut au Festival de
Sierre pt ip m'v suis offert le maenifi-
que album de Brel. J'aime aussi les
romans, surtout Kessel et Malraux , et
ces récits régionaux qu 'on trouve en
grand nombre maintenant; je viens de
finir «Le pape des escargots» de Vin-
cenot; ce genre de livre me détend , à la
fois il me dépayse et j'y retrouve tout ce
mAnHp Ai. nrnvinrp nnp ip rnnnaiç

bien. Je relis aussi volontiers Ramuz
dont j'aime l'écriture et tout ce qui
concerne les chevaux m'intéresse.

«Cet été , justement je ferai avec ma
femme une randonnée à cheval des
sommets du Jura à la Bourgogne par
«le chemin des moines», un tracé redé-
couvert par les maquisards pendant la
Hprnipr*. miprrp Anrpç r^liinv nn pn.

pour rendre l'exercice utile en me tour-
nant vers des bouquins en anglais ou
en allemand». Un titre ? J'ai lu tout
récemment , en allemand , «La femme à
la main gauche». Cet été, je vais aussi
me replonger dans une abondante do-
cumentation sur Baradero, une ville
d'Argentine fondée par des Genoud et
des Liaudat de Châtel-Saint-Denis.
Une manière de poursuivre ma recher-
rhp HP* Frihniirppnis sur la nlanp fp »

sacoche.
trera dans la vallée de Lamartine et
comme nous irons jusqu 'à Milly où se
trouve son château , je me propose de
mettre quelques auteurs romantiques
dans mes sacoches.»

Propos recueillis par
i.' i; . . . . . ,  \ \  .,,.l..,r

in A L;„ U. ; , . I, .

V. A, -
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f l l f A r '• ¦ ' '.



Polar et suspense
Des romans noirs
pour des nuits blanches

¦ Parmi les dizaines de romans poli-
ciers parus ces derniers mois, on pour-
ra, l'esprit tranquille quant à leur qua-
lité, en emporter quelques-uns en va-
cances.

Il vaut la peine de commencer par
jeter un coup d'oeil dans la collection
« Folio» : on y a regroupé la crème de la
crème de la «Série Noire». Il n'est pas
exagéré de dire que chacun de ces ro-
mans noirs peut être acheté les yeux
fermés. On retiendra cependant en
priorité :

Dashiel Hammet,
«L'introuvable»

Le détective Nick Charles et sa
femme Nora sont chargés de retrouver
Clyde Wynant , un inventeur aussi ori-
ginal que riche. Intrigue tout ce qu 'il y
a de classique (pour notre plus grand
plaisir), style alerte, pas de fausse psy-
chologie, et une chute réussie. A moins
que vous n'ayez pas encore lu « La clé
de verre» ou «Le faucon maltais»...
(Folio)

Raymond Chandler,
«La dame du lac»

Son chef-d'œuvre, avec «Le grand
sommeil». Philip Marlowe commence
par enquêter sur la disparition d'une
femme. Et finit par trouver de bien
dérangeantes choses dans un lac, en
effet. Une plongée impitoyable dans la
«bonne» société californienne. Dense
et critique sur le plan social. Avec la
dose souhaitée d'action. Un modèle.
(Folio).

Jim Thompson,
«Le lien conjugal»

Adapté au cinéma par Sam Peckin-
pah sous le titre «Le guet-apens». A
l'aide d'un avocat véreux , une femme
fait sortir son mari de prison. Toujours
avec l'avocat , ils montent un coup,
dont les ratés sont innombrables. Et
voici que McCoy se demande peu à
peu si sa femme ne l'a pas roulé. Sus-
pense psychologique exceptionnel. Pé-
ripéties inventives. Climat désespéré.
Mais il faut toujours lire Thompson
jusqu 'à la fin. (Folio).

Donald E. Westlake, dont:
« Un loup chasse l'autre » et « Le
paquet»

Je l'avoue sans peine dans le genre,
c'est mon auteur préféré parmi les
contemporains. «Un loup...» peut se
lire comme un document sur les ma-
gouilles du monde syndical américain.
Intérêt constant et finale tout à fait
inattendu. «Le paquet»: un mélange
rare de suspense et de drôlerie. Au lieu
de cambrioler une banque, Dortmun-
der et Kelp décident de la mettre sur
roulettes. Un paquet qui devient vite
encombrant. (Folio).

Pierre Magnan,
«Les charbonniers .
de la mort»

Ce n'est pas un «Folio Noir», mais
c'est un excellent polar à sa manière.
Par l'auteur de «La maison assassi-
née», qui est le maître du polar paysan ,
appellation qui n'a bien entendu rien
de péjoratif. Des hommes et des fem-
mes tombent comme des mouches
dans la montagne de Lure. Dans ce
roman , c'est surtout l'instrument du
crime qui n'est pas ordinaire. Mais il
est vrai que le coupable et le mobile ne
sont pas mal trouvés non plus... Le bri-
gadier Laviolette , ancêtre du célèbre
commissaire, se mesure, pour ainsi
dire , à la montagne elle-même, et pas
seulement à ses habitants. Tension
croissante et climat quasi hallucina-
toire vers la fin. (Folio).

Parm i les autres valeurs sûres chez
divers éditeurs :

Kyotaro Nishimura ,
« Les grands détectives
n'ont pas froid aux yeux»

La révélation de cette toute nouvelle
collection. Un auteur japonais dont on
espère d'autres traductions. Hercule
Poirot , Ellery Queen et Maigret se me-
surent à un vieux détective local dans
ce qui n'est au départ qu 'une mysté-
rieuse affaire de vol. Ingénieux et
bourré de clins d'ceil aux amateurs.
(Cancier-Guénand , Série 33).

Fredric Brown,
«La nuit du Jabberwock»

Le propriétaire d'un petit journal
traverse un soir la rue pour aller boire
un coup après le travail. Mais en fran-
chissant la porte , il se retrouve dans
l'univers de Lewis Carroll , gangsters et
meurtriers en plus. Ici, la question
n'est pas tant «Qu'est-ce qui s'est pas-
sé?» que «Qu'est-ce qui va se passer?»
Brown, auteur classique en fantastique
et en policier , mélange ici les deux gen-
res avec un talent inégalé. (J'ai lu)

Philippe Schweizer,
«Les noces de carnage »

Un polar où se rencontrent allègre-
ment diverses magouilles helvétiques.
Un soldat capoté, un revendeur de
coke et un mari qui aurait besoin que
sa femme meure naturellement et dans
les plus brefs délais pour jouir d'une
rondelette prime d'assurance. Ton en-
levé et caustique. (Ed. P.-M. Favre)

Andrew Vachss,
«La sorcière de Brooklyn»

Non un roman , mais un diamant
noir. New York. On a commis des abus
sexuels sur un jeune garçon et pris des
photos lors de ces sordides ébats. Un
privé est chargé de les retrouver pour

que l'enfant puisse les déchirer de lui-
même et trouver le chemin de la gué-
rison. Ecri t dans un style pur et digne
par un avocat new-yorkais spécialisé
dans ce genre d'affaires. Une finale
inoubliable. Vachss est le Chandler ac-
tuel de la côte Est américaine. (Albin
Michel , Spécial police)

Mary Higgins Clark,
«Ne pleure pas ma belle»

Le retour en grande forme d'une des
championnes actuelles du suspense.
Une jeune femme enquête sur la mort
de sa sœur. Suicide ? Assassinat? La
réponse naîtra d'un séjour dans un ins-
titut de culture physique, aussi inquié-
tant que sophistiqué. La jeune femme
fera la vérité sur cette mort , mais aussi
sur sa sœur, qu 'elle croyait connaître ,
et sur elle-même. On notera que la plu-
part des titres précédents de l'auteur se
trouvent dans le «livre de poche». (Al-
bin Michel , Spécial Suspense)

Eric ,Ambler,
«Le Levantin »

Grand auteur classique du roman
d'espionnage à l'anglaise : il faut savoir

gré au Seuil de nous le servir enfin en
français. Ici, les espions n'ont rien du
sensationnalisme à la James Bond : ce
sont des fonctionnaires qui côtoient
d'autres fonctionnaires. Leur monde
est coincé dans un étau dont le pouvoir
détient au moins partiellement la maî-
trise. Une atmosphère à la Kaflca , par
moments, où le joueur gagne (provi-
soirement) davantage avec sa tête
qu'avec ses muscles. A la fois drôle ,
cynique et divertissant. (Seuil. Point)

Harry Kemelman
«Mardi, le rabbin
a vu rouge »

Le rabbin David Small est un des
personnages les plus typés de la littéra-
ture policière des dernières décennies.
Autant que Holmes, Lupin ou Maigret.
Chef d'une petite communauté juive
des environs de Boston , il excelle à
démêler les situations les plus em-
brouillées. Sa pratique fréquente des
Ecritures saintes lui donne la subtilité
d'esprit nécessaire pour analyser l'âme
humaine et confondre les meurtriers.
Le pendant juif du Père Brown de
Chesterton, en somme. (10/ 18)

Martial Bouchard

Les «historiques»
Suite de la page 37

La sultane
¦ L'Orient est décidément un terrain
d'élection pour le roman historique.
Confronté au monde chrétien du XIP
siècle, ça ne manque pas de piquant.
Régine Colliot est de ces médiévalistes
qui sortent de l'université pour offrir
au grand public , sous une forme plai-
sante, le fruit de leurs découvertes.
Avec «La sultane d'Almeria», elle
brode autour d'un court récit picard ,
soutenant des faits romanesques de
personnages et d'événements histori-
ques.

De Picardie à Compostelle , puis à
Almeria alors musulmane , les singuliè-
res aventures de la Dame de Ponthieu
permettent à Régine Colliot de brosser
une fresque très vivante du choc entre
deux civilisations , deux religions. Sous
le manteau coloré de l'épopée, l'intérêt
psychologique du récit tient dans le
personnage même de la Dame, qui ,
bien que tour a tour épouse , pèlerine,
prisonnière, sultane , semble échapper
à la fois aux hommes et à Dieu pour
mener son destin elle-même. Eton-
nante émergence dans une Europe du
Moyen Age qu'on dit à la fois obscure
et misogyne.
D Régine Colliot , «La sultane d'Al-
meria». Presses de la Renaissance.

Le prince errant
¦ «Il n'est pas difficile de faire parler
les morts. » C'est devant le «tribunal de
l'Histoire» que Vera Moutaftchiéva ,
écrivain bulga re traduit pour la pre-
mière fois en français , cite les témoins
de la vie du prince Djem.

Fin du XV e siècle en Turquie: le sul-
tan qui meurt laisse deux fils: l'un , bien
vu du clergé, prendra le pouvoir , l'au-
tre , chéri du peuple et de l'armée, ten-
tera en vain un soulèvement , devien-
dra autour du bassin méditerranéen un
errant maudit , un otage trahi.

C'est au lecteur d'aujourd'hui que
l'histoire est contée , artifice littéraire
qui permet aux témoins des appartés
indiscrets: «Cinq siècles après , certai-
nes vérités peuvent être dites.» Vera
Moutaftchiéva se donne ainsi l'air de
reconstituer le puzzle de l'errance de
Djem à coups de témoignages épars .
On verra le beau , brillant , courageux

rBD
Le vent de I

prince perd ra peu à peu ses illusions ,
ses amis. Il sera la victime d'ambiteux
sans scrupules, notamment les souve-
rains d'Europe qui auraient eu alors
l'occasion de donner une impulsion
différente à l'histoire turque.

Evoque , raconte par ceux qui ont
croisé son chemin ou partagé sa vie, le
prince errant lui-même n'apparaît ja-
mais directement. Cette persistance du
discours indirect permet à la roman-
cière bulga re d'accentuer l'aura de
maudit qu 'elle prête à Djem.

D Vera Moutaftchiéva : « Le prince er
rant». Editions Stock.

La ville
¦ Le plus lourd . Et , de loin , pas le pire :
«Sarum». Dix mille ans d'Histoire et
d'histoire s en près de mille pages
(d'une certaine manière , c'est un résu-
mé) selon une technique anglo-
saxonne éprouvée: on se documente
solidement , on cadre de façon très pré-
cise (ici , Salisbury qui plus que les gens
est l'héroïne de «Sarum»). Et on ob-
tient une saga captivante qui balaye les
siècles en 1050 kg de beau papier et de
typographie raffinée. L'écriture étant à
la hauteur , ça ne reste pas sur l'esto-
mac, ça se quitte et ça se reprend sans
problèmes. Et quand la tête est enfié-
vrée par tous ces Vikings , ces Ro-
mains , ces Normands qui font souche
à Salisbury, «Sarum» fait aussi l'af-
faire comme oreiller de plage et , cas
échéant , comme altère. Avec «Ala-
mut» dans l'autre main (voir ci-des-
sus), vous vous ferez des muscles à peu
près symétriques.

D Edward Rutherfu rd : «Sarum».
Presses de la Renaissance.

EWI

¦ Il souffle fort en ce moment. Nous
sommes emportés dans le sillage des
séries animant le gros du peloton du
neuvième art.

Signalons en premier lieu le retour
de Ian Kalédine , un héros qui semble
sortit tout droit d'un roman de Jules
Verne, dans «Le grand complot»
Est-ce le roi Edouard ou l'humanité
entière qui est menacée? Une intrigue
d'où notre Irlandais teigneux aura bien
du mal à se sortir entier.

Quant à notre ami Rie Hochet il
affronte cette fois « Le triangle Attila » :
un gang de redoutables terroristes uti-
lisant des armes secrètes pour parvenir
à leurs fins. Heureusement Rie veille
au grain.

Traversons l'Atlantique et allons à
Montréal. Al et Brock , les casseurs,
vont nous entraîner dans un «Match-
Poursuite » : Rockey sur glace et rou-
tiers sont mêlés dans cette enquête
menée tambour battant. Un final haut
en couleur.

Si nous allions faire un tour en Amé-
rique latine ? Gilles Roux et Mari e

aventure
Meuse, des écolos vaguement barou-
deurs , sont aux prises avec un indus-
triel sans scrupules. Encore un! «La
sève de maïs», ou comment une inof-
fensive petite plante peut se transfor-
mer en poison mortel.

C'est sur la Grande Muraille de
Chine que vous voulez goûter à l'aven-
ture ? Alors suivez Costa et son copain
l'Irlandais qui eux-mêmes suivent la
trace de la sismologue disparue Ga-
briella Malaise. Il vous faudra monter
sur « Les jonques pourpres» pour ten-
ter de dénouer cette histoire de trem-
blement de terre, et , à bord , on ne fré-
quente pas du beau monde , mais bon-
jour l'ambiance ! Terminons par un
voyage au pays des contes avec « Yva-
naëlle»: la Dame de Mordorez doit
lutter seule pour sauver son royaume
de l'esclavage. Quelle tâche dantesque
pour une frêle jeune femme... Un des-
sin séduisant.

Jean-Luc Maradan

D Tous ces titres chez Lombard .
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Brink, Donoso, Arenas
Des regards venus d'ailleurs

¦ Si la lecture invite au voyage inté-
rieur et à découvrir les délices d'un jar-
din magique, trouver son chemin dans
la jungle des titres nouveaux qui pa-
raissent chaque année n'est pas chose
aisée.

A l'heure où le roman français ne
donne encore que de timides signes de
renaissance, les regards se tournent
touj ours vers l'infinie variété de la lit-
térature étrangère. Celle-ci occupe
d'ailleurs dans l'édition française une
place sans cesse grandissante, preuve
que face aux carences indigènes le re-
cours à un ailleurs multiforme de-
meure le meilleur antidote.

Littératures anglo-saxonne et latino-
américaine se partagent toujours le de-
vant de la scène, en référence très sou-
vent à un passé et un présent faits de
déchirures profondes. Ainsi rarement
la littérature blanche d'Afrique du Sud
n'aura été si présente depuis une di-
zaine d'années avec André Brink, dont
on peut lire les grands textes en livre de
poche (Une saison blanche et sèche. Un
turbulent silence) ou le tout dernier
roman. Etats d 'ursence (Stock), oui
mêle dans un langage haletant et poé-
tique l'Histoire , l'amour , le désir et la
métaphysique. Le nom de Brink est
inséparable désormais de celui de John
Michael Coetzee, né au Cap en 1940,
dont le chef-d'œuvre, Michael K, sa
vie, son temps (col. Points, Seuil) réus-
sit à exprimer grâce à une écriture
lumineuse et intimiste l'essence d'un
hnmmp rphp llp à la vinlpnpp pt à nn

monde hérissé de haine. Somptueux,
exubérant ou fantastique, sur toile de
fond de réalités âpres, voire cruelles, le
roman latino-américain continue à ex-
plorer le sens de l'Histoire et des desti-
nées individuelles. A cet égard, le der-
nier roman du Chilien José Donoso.

Wî'MtWmm.''14%%%/%mWM
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'/ 'MILa désespérance (Presse de la Renais-
sance) est sublime. Voilà un texte qui
tout en restituant avec force l'am-
biance d'une fin de règne à Santagio
nous fait assister à un fascinant rituel
où, dans cette ville quasi déserte et
bouclée par le couvre-feu, l'amour et la
mort se donnent rendez-vous. De
même, il faut signaler le très beau ro-
man du Mexicain José Revueltas Le
deuil humain (Gallimard) qui , à tra-
vers le drame d'une famille paysanne
vaincue par la fatalité, évoque la soif
immense d'éternité de ces gens, si pal-
pable déjà sur les pierres et les pyrami-
des du Mexique ancien.
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Treize poches pour un

Le salon
du Wurtemberg

Pascal Ouiunard

¦ Voici quelques lunes que le livre de
poche n'est plus l'édition du pauvre
mais un livre comme un autre. Modèle
idéal pour les vacances: pas cher, de
format idéal, on le lit et on l'abandonne,
au pré de ses annérirs de lecture. Im-
possible évidemment de choisir parmi
ces milliers de titres tous ceux qui s'im-
posent. Voici néanmoins une sélection
réalisée au cours de ces trois derniers
mois, quelques titres parmi les plus
frais sortis He nrpsse.

«L'enfant de sable»,
de Ben Jelloun

Le poche est souvent l'occasion de
lire ces fameux prix littéraires dont on
se méfie ou ces auteurs à succès qu 'une
saison fait oublier.

Ben Jelloun , cet écrivain marocain
étahli à Paris rprut l'automne dernier
le Goncourt pour «La nuit sacrée»,
livre qui était en fait la suite de «L'en-
fant de sable». Dans ce premier texte,
Ben Jelloun imagine la vie d'une fillet-
te , huitième fille d'une famille que son
père décide d'élever tel un garçon jus-
qu'au jour où l'adolescent(e) découvre
lp çuhtprfnop fSpnil  Pnint-Rnmanl

«Le Salon du Wurtemberg» ,
de Pascal Quignard

Un musicien célèbre, retiré dans sa
propriété de famille, revoit son enfan-
ce, cette époque déchirée entre deux
langues, baignée dans une autre épo-
nnp TFolirO

«Mouche-toi Cléopâtre »,
de Françoise Xenakis

La vie imaginaire de Cléopâtre
écrite par une romancière qui ne craint
pas de bousculer les mythes. (J'ai lu)

«Quartier perdu» ,
Aa Pïitrifk M n i l i i i l n

Pour ceux que la prose chuchotée de
cet auteur discret et attachant intéres-
se, un des romans significatifs qui per-
met de découvrir Paris à travers les
yeux d'Ambroise Guise, un homme
qui croit vivre dans une ville fantôme.
CFolioV

Jean-Luc Benoziglio 1
Béno s'en
va-t-en guerre

-
. /'

¦ 

>

'¦iim&t ~ : ."- _5_*£SL_œ
IJjS ;»¦—• ioman

«Beno s'en va-t-en guerre »,
de J.-L.Benoziglio

Un roman humoristique de cet écri-
vain valaisan-ottoman , établi à Paris,
Prix Médicis avec «Cabinet Portrait».
"''"\p ii i l  Pnint-Rnmanl

«La vie fantôme»,
de Danielle Sallenave

D. Sallenave s'était fait remarquer
avec «Les portes de Gubbio», un ro-
man à la nrncp cnnprhp //î a vip fanlA_
me» s'impose comme un roman cycli-
que articulé autour de trois thèmes:
l'amour, la vie de province , la nostalgie
des rêves inaccomplis. (Seuil. Point-

«Une histoire américaine»,
de J. Godbout

On lit trop peu les auteurs québé-
cois. Bonne occasion de corriger cette
négligence avec cet excellent roman de
Godhont l 'histnirp H' nn nrnfp sspnr
d'université canadienne et du boule-
versement qu 'il subit lors d'un séjour
en Californie. Un petit livre qui décrit
fort bien le drame de l'intellectuel qué-
bécois , de culture européenne mais de
mentalité américaine. (Seuil Point-Ro-
mand

KIotz alias Patrick Cauvin
Patrick Cauvin possède un double

visage qui lui permet de passer du
roman au roman policier en devenant
Claude Klotz. Trois livres de lui pa-
raissent en poche. «Et les cris de la fée»
pst nnp narnHip pxnlnsivp Hn roman
policier. Klotz puise au registre de la
BD et du cinéma pour dynamiter le
polar. «Sbang-sbang» ou l'épopée
d'Antoine Duperrin aux frontières de
l'absurde , écrite dans .une langue trucu-
lente , bourrée de néologismes.
nn/ ia i

«La mort en été »,
de Mishima

Une recueil de dix nouvelles de cet
écrivain japonais controversé. Une
bonne occasion de découvrir la très
\cr-na „ . , ! , . i  t . .  Ao enn lolont /E>.l * ,-,\

été
«Le grand cahier»,
d'Agota Kristof

Hongroise intallée en Suisse deDuis
1956, Agota Kristov s'était fait remar-
quer par ce premier livre, le récit que
font deux enfants pris dans la tour-
mente de la guerre. (Seuil Point-Ro-
mani

Klotz
Et les

cris
p lo fpp

«Grec cherche Grecque »,
de F. Durrenmatt

Frisch et Durrenmatt , les deux no-
bélisables alémaniques , sont fort mal
représentés dans les collections de po-
che traduites en français. La publica-
tion de «Grec...» est donc une bonne
occasion d'approcher l'œuvre de ce
géant , toujours très attaché à l'écriture
et aux eenres littéraires.

«Bandini», de John Fante
Cet Américain de l'Ouest est à che-

val entre le polar et le roman existen-
tialiste. Sa peinture de l'Ouest des USA
renouvelle le genre. A lire si l'on veut
suivre la mode. Certains critiques fran-
çais ont fait un tabac lors de la décou-
verte, fort récente, de cet auteur au-
jourd'hui disparu . (10/ 18)

i

«Amerika ou Le Disparu»,
de Kafka

Ce premier roman de Kafka a béné-
ficié comme d'autres d'une nouvelle
traduction française de Lortholary. Ce
trarll lptpnr aurait  nprmte Ae. rorlitnar lo

dimension humoristique présente dans
l'œuvre de Kafka, peu soulignée par
Vialatte. Le trait peut surprendre mais
il est vra i que Kafka , lorsqu 'il lisait ses
textes à ses amis, provoquait fréquem-
ment leur fou rire auquel lui-même
n -, ;,.i,.m,vi ;i «o- r n
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CONCIERGE
Nous cherchons

temps
appartementspour un immeuble

Marly
Préférence sera donnée à un métier du bâti
ment.
Appartement de 3 chambres à disposition
Entrée le 1K octobre 1988.

C/ÉRANCES
FONCIÈRES SA FINANCIAL CONTROLLER

INTERNATIONAL

Le GROUPE INTERNATIONAL PUBLICITAS
à Lausanne cherche un

qui aura comme tâche le contrôle financier et l'analyse
de rentabilité d'une douzaine de sociétés à l'étranger et
en Suisse.

Profil:
- très bonnes connaissances en comptabilité analyti-

que et financière , en organisation et en informati-
que
plusieurs années d'expérience professionnelle
comme contrôleur de gestion dans une société mul-
tinationale
français , allemand et anglais
disposé à effectuer de nombreux voyages.

Veuillez adresser votre offre à
A. van Hoboken & Co
Bellerivestrasse 3, CH - 8008 Zurich
•a-01/69 39 03

CONC. STUCOR-SURFACE SA Cressier-sur-Morat
NOUVELLE IMPLANTATION

Nous cherchons de suite ou à convenir

CHAUFFEUR poids lourds
Place stable et bien rétribuée.

Renseignez-vous au _• 037/74 10 01

062/35 40 41
29-1274

poste haute tension!!!
Une importante société spécialisée dans le domaine de
l'électronique industrielle cherche pour compléter son team
secteur développement , plusieurs

ingénieurs
en électronique

si possible formation ETS, expérience professionnelle 3 à !
ans, département recherche et développement, langue ma
ternelle française , très bonnes connaissances orales d'aile
mand;

électroniciens
solide expérience professionnelle, langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances d'allemand.

Ginette Dafflon vous renseignera très volontiers
e- 037/22 50 15. Confidentialité assurée.

17-9414

EMPLOIS

FéDéRAUX !

Positions supérieures

Un/une ingénieur
civil/e EPF
Collaborateur/trice de la section

grands barrages. Traitement de manière indé
pendante des tâches du ressort de l' autorité
de haute surveillance de la sécurité des bar-
rages. Diplôme d'ingénieur civil EPF. Plu-
QÎpnrc annppç H'pïnor ipnrp Hanç l'plahnratinn
des projets , la construction et la surveillance
des barrages. Langues: l' allemand , le français
ou l'italien; bonnes connaissances de l' an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel, CP 2743,
300 1 Rer ne r f i l . 14.17

Un/une adjoint/e
scientifique
Chef du secteur Hydrogéologie du

Service hydrologique et géologique national.
Responsable notamment de l'établissement ,
en contact avec les cantons , de bases de pla-
nification pour l'observation à long terme
quantitative et qualitative des ressources en
eaux souterraines d'importance nationale.
Rannnrts études vups H'pnRpmhlp Ftiiripç
universitaires complètes en géologie avec
spécialisation en hydrogèologie. Bonnes
connaissances des conditions hydrogèologi-
ques régionales de la Suisse. Connaissances
en informatique. Bonnes connaissances des
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la pro tection de
l' environnement,
cort/ i ra Hn rtorcnnnal ?/)/M Rarrta

Un/une ingénieur
agronome
Principales activités: élaborer un

concept devant servir de base aux activités
de la station de recherche dans le domaine de
la protection des eaux. Concevoir des projets
concrets quant à l'influence de l'agriculture
sur la pollution des eaux , notamment en rap-
port avec l'évaluation optimale des engrais.
Donner des conseils sur la protection des
paux rianç lp çprtpiir anrirnlp Innpnipur anrn.
nome diplômé/e ou formation équivalente.
Expérience dans le domaine de la recherche.
Taient de négociateur/trice et esprit d'équipe.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances de l'ang lais

Lieu de service: Liebefeld-Bern
Adresse:
Station de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de
l'environnemen t,
rA.r..lA.A. ri, ,  A.r.rr.A.r. „ „ I OnOI I .A. t. A. f A. Iri

Un/une ingénieur
électricien
Collaborateur/trice du service de la
pt ri n c  I ncta  11 a t inne àlontrinnac un.traction et des installations électriques. Ap-

préciation des questions de sécurité affé-
rentes aux dispositifs de commande des télé-
phériques , examen et approbation des plans ,
réception technique des nouvelles installa-
tions , surveillance générale des téléphériques
et élaboration de dispositions techniques.

blêmes inhérents à tout le secteur des trans-
ports publics. Etudes universitaires com-
plètes d'ingénieur électricien. Un/une spécia-
liste en automatique ou en électronique justi-
fiant de plusieurs années d'expérience de l'in-
dustrie , de préférence dans le domaine de la
technique de commande et de régulation

Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case tpo$ talè, 3001 Berne (n de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le comp te de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an .
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et oui. au besoin, fournira dc olus amoles renseianements.

blés. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une économiste ou
juriste
Examen de nouveaux projets et

d' autres dossiers concernant les transports ,
l'énergie et les télécommunications sous l'as-
nprt r\f. la nnlitinnp pt rit. la Ipniçlatinn finan-
cières ainsi que sous celui de la rentabilité et
de la réalisation de l'objectif. Collaborer à
l'établissement du budget et à la planifica-
tion. Aptitude à s'initier rapidement au travail
d'examen de questions complexes et d'en
présenter les résultats de façon claire et pré-
cise. Talents de négociateur/trice. Etudes uni-
v/orc itairoc pnmnlolDC Oiiplnn 'avnpr ipnr.p
professionnelle serait souhaitable sans être
indispensable. Langues: l' allemand ou le fran-
çais ," bonnes connaissances de l' autre langue.

Ev. poste à temps partiel
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances , politique des dépenses,
Dr.AA,r.Al.A. * Onni Dr.Ar.r.

Un/une économiste
Dans le cadre du service des ques-

tions économiques générales , participation à
la concrétisation et à l'exécution de pro-
grammes d' action dans des domaines-clef de
la technologie , en étroite collaboration avec
des services publics , p. ex. des établisse-
ments d'enseignement et de recherche , aux
niveaux fédéral , cantonal et communal , ainsi
n.. ' o„p/. HPC nmanioatinne HP l'ànnnnmm n,!.

vèe. En cas d' aptitude , responsable de l'exé-
cution de programmes partiels. Activité indé-
pendante et variée dans des équipes respon-
sables des projets. Qualités analytiques et ca-
pacité de travailler en relation avec la prati-
que, en partie avec des moyens de TED. Goût
des contacts et talent de négociateur . Etudes
supérieures complètes d'économiste ou for-
mation équivalente et expérience prati que.
fmnlni A tcmnr nartinl nnttihU I sn^opc. la

français ou l'allemand , très bonnes connais
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des questions
conjoncturelles, service
du personnel, Belpstrasse 53,

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/t rice principal/e à la

section chauffage , ventilation, sanitaire ,
n.»..nA „an»:i,.;An ni;»,,, DAIA W „ »nM*«:iiA.
au sein d'organisations de projet , conduite et
surveillance des ingénieurs mandatés. Elabo-
ration de projets en tant que bureau d'ingé-

mise des installations). Un/une ingénieur ETS
(option chauffage , ventilation) bénéficiant
d'expérience dans la planification et l' exécu-
tion d'installations techniques de ventilation.
Sens de la collaboration ainsi qu 'aptitude à
organiser , négocier et s 'imposer. Age idéal:
28-35 ans. Langues: l'allemand avec des
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales ,
eprv/rp lin mArçnnnal 1003 Rprnf.
r 618130

Un/une architecte ou
ingénieur ETS
Collaborateur/t rice de notre groupe

informatique/service aux utilisateurs. Organi-
sation et mise sur pied d' un système CAD;
fonctions de coordination et de conseil aux
utilisateurs. Assurer la coordination avec des

tectes et d'ingénieurs mandatés). Organisa-
tion et direction de cours de formation TED.
Un/une architecte ou ingénieur ETS avec de
bonnes connaissances du TED , spécialement
dans l'utilisation du CAD. Bonnes notions
d' anglais TED.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
cpr.„7.p ri, , r.r.rcr.r.ne.l ?oYJ? flpr/ip

C 618131

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
à la caisse de pensions des CFF. Ac

fres et peut travailler de manière indépen-
dante. Une bonne formation de base , de la
perspicacité , de la précision et la connais-
sance des langues officielles sont le meilleur
atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,

Un/une secrétaire
de la Division des toxi ques. Dacty lo-

graphier de la correspondance , des rapport s
et des procès-verbaux scientifiques en alle-
mand , français , italien et anglais , d'après ma-
nuscrit , en partie sous dictée et d'après des
notes (allemand). Préparer et classer de la
documentation scientifique. Tenir le fichier de
la littérature. Différents travaux sur la ma-
chine à traiter les textes ainsi que travaux gè-

Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Langues
l' allemand ou le français avec de bonnes

connaissances d'italien et d' anglais consti
tueraient un avantage.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, CP2644,
300 1 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Travail pxin pant varié pt très inriè

pendant dans le domaine de l'instruction , des
activités hors-service et pour une part impor-
tante de la rédaction de la correspondance
française à l'aide d' un système de traitement
de texte. Apprentissage d'employé/e de com-
merce achevé ou formation équivalente.
Conviendrait également à une personne dési-
rant çp rpintpnrpr rianc la vip nrnfpçsinnnpllp
Langue française avec de bonnes connais-
sances de l' allemand. Ou inversement , une
maîtrise parfaite du français.

Poste à temps partiel 75%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport , service du personnel,
RliimRnhpmstrassR 3Q 301)3 Rernp

Collaborateur/trice au
secrétariat
de la Direction générale des CFF , à

Berne. Correspondance et travaux généraux
de bureau intéressants et variés , utilisation
d' un système à traitement de textes voire
rl' nn PP çprv/irp tplpnhnnim lp Fnrmatinn
commerciale ou apprentissage de bureau
avec expérience professionnelle. Bonnes
connaissances des langues allemande et fran-
çaise , habile dacty lographe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division du personnel CFF,
C^ni«a,TtnrcPr3c.^ ££ O/lO/l Dr,rr,r.

Employé/e
d'administration
Collaborateur/tr ice au service de se-

crétariat de la Direction générale des CFF , à
Berne. Correspondanceet travaux généraux
de bureau intéressant et variés , utilisa-
tiond' un système à traitement de textes resp.
H' nn Pr cprwirp tplprthnninnp Pnrmatinn
commercialeou apprentissage de bureau
avec expérience professionnelle. Bonnes
connaissances des langues allemandeet fran-
çaise , habiledacty lographe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division du personnel CFF,

^0&h&2mmlm\
IPp'f f̂fe

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dacty lographier la correspondance

et des travaux en allemand , français et italien
à l'aide du traitement de textes TED. Utilisa-
tion d'un ordinateur personnel pour introduire
les données dans le système de gestion du
personnel de l'armée (PISA). S'occuper de
travaux aènèraux dans le domaine des micro-
films et du classement des dossiers. Appren
tissage de commerce ou d'administration , év
de bureau, ou formation équivalente. Apti
tude à collaborer dans une petite équipe

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral d'adjudance,
service administratif,
Sonnenberastrasse 17. 3003 Berne

Professions diverses

Contrôleur d'avions
Contrôler les travaux aux avions Mi-

rage , Hunter , Tiger , Vampire , Porter , PC-7 et
aux hélicoptères effectués par les mécani-
ciens d'avions ou par des membres des
troupes d'aviation. Contrôle et tient è jour les
livres de bord. Remet les avions aux pilotes.
Vérifie les prescriptions et propose les cas
échéant des modifications et adaptations
Fnrmatinn nnmnlpmpntairp rie. mpranirîpn nn
de mécanicien électricien. Expérience en tant
que mécanicien d'avions. Connaissances du
service d'entretien des avions et du service
de vol. Etre capable de s'affirmer. Langue
française avec excellentes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, case postale,
1 Ki n Puncrnt, S /)77/«9 rt I T t

Magasinier/ère
Collaborateur/trice au magasin de

matériel de'l'Ecole féd de gymnastique et de
sport de Macolin. Préparer le matériel pour
les organismes «Jeunesse et Sport» et , après
utilisation , le reprendre, le contrôler , le re-
mettre en état et l'entreposer. Aider à prèpa-

tériel de corps. Participer aux travaux de mo-
bilisation et de démobilisation. Habitude de
travailler de manière précise et indépendante.
Langue: le français ou l'allemand

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Arsenal fédéral et place de tir de
Bienne, 2504 Bienne, C 032/424712

fftSSU ̂ ^ElàM^̂  ,oA°v UeAs v

^^asSstf¦*«**"*
<S  ̂0V * e V̂eo>t\a<^Nesv 0

VS Ae \3 C
eV<°xS

\ -«-àVeP1

fj

Hlttl I innnnnn r

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
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THEATRE = =̂==^̂ == =̂^̂ = =̂
Avignon 1988
Eclectisme et création

Comme chaque année et comme cha-
cun sait, la fièvre théâtrale estivale
s'attrape en Avignon. La poussée 1988
risque même de laisser des traces indé-
lébiles dans l'esprit des théâtrophiles.
Le festival s'annonce à la fois ouvert et
ambitieux , taillant sa (bonne) part à la
création et s'offrant le luxe d'un accueil
prestigieux et très attendu: pour la pre-
mière fois, Patrice Chereau se décide à
investir le redoutable espace de la cour
d'honneur du Palais des papes. Mais
Avignon 1988 réserve bien d'autres
rencontres Dassionnantes.

Invités de marque de cette quarante
et unième édition , Patrice Chereau et
le Théâtre des Amandiers de Nanterre .
Pour son premier passage dans la cour
d'honneur du Palais des papes, Che-
reau montera « Hamlet», de Shakes-
peare. La scénographie est signée de
son vieux complice Richard Peduzzi et
les vedettes en seront Marthe Keller et
Gérard Desarthe ( du 9 au 13 et du 15
au 19 juillet). La fameuse cour sera
d'ailleurs en bonne partie shakespea-
rienne puisque le metteur en scène
suisse Luc Bondy y présentera ensuite
son «Conte d'hiver», œuvre peu jouée
du grand Wil et servie pour l'occasion
par Bulle Ogier et Michel Piccoli (du 23
juillet au 2 août).

Chereau , metteur en scène, mais
aussi, en l'occurrence, comédien, on le
retrouvera en compagnie de Laurent
Mallet pour une reprise de «Dans la
solitude des champs de coton», créée il
y a une année. On se souvient que cette
pièce de Bernard-Marie Koltès a été
montée cette saison au Centre drama-
tiaue de Lausanne Dar Hervé Loiche-
mol (du 16 au 21 et du 23 au 26 juillet).
Quant au Théâtre des Amandiers, ou-
tre que sa renommée est largement
associée à celle de Chereau , il possède
une autre particularité qui en fait l'un
des viviers les plus actifs de l'Hexago-
ne: son école des arts de la scène que
l'on neut Qualitativement comnarer à

celle du Théâtre national de Strasbourg
ou au Conservatoire de Paris. L'école
de Nanterre , dirigée par Pierre Ro-
mans, était déjà venue en Avignon
l'été dernier. Cette année, elle y présen-
tera une série de travaux qu 'elle a en-
trepris autour de Tchékhov sous le
titre «Les Chroniques d'une fin
d'après-midi» (du 15 au 21 juillet).
Enfin , le théâtre parisien présentera , en
reprise, «La journée des chaussures»
de et par le très étrange Daniel Emil-
fork (13, 15 au 18, 20 au 24 juillet ) .

En création
N'allez pourtant pas croire que le

festival 1988 soit monopolaire . La
création y a également sa place. Une
demi-douzaine sont annoncées, dont
l'une plus particulièrement titille la
curiosité. Il s'agit en effet de «Freaks»,
adapté et mis en scène par Geneviève
(.p Kprmalon Tirpp Hn fameux film du
même nom de Tod Browning, l'œuvre
laisse présager de quelques déroutants
rendez-vous. On jouera également
Thomas Bernhard («Simplement
compliqué», avec Jean-Paul Roussil-
lon); Kafka («Le Géomètre et le mes-
sager», adapté du «Château» par Isa-
belle Pousseur) ; Marie Redonnet («Tir
et Lir». mis en scène oar Alain Fran-
çon). Philippe Avron créera «Don
Juan 2000». Enfin , Antoine Vitez réu-
nira dans «Les apprentis sorciers» une
brochette des meilleurs metteurs en
scène actuels pour un débat un peu
particulier ressuscitant quelques fortes
têtes de l'intelligentsia européenne des
années trente: Brecht , Piscator , Stanis-
lavski. Eisenstein. etc.

Dans un autre registre, plus classi-
quel deux œuvres du grand écrivain
allemand Jakob Lenz seront à l'affiche:
le «Nouveau Menoza», monté par
François Rancillac, lauréat du Prin-
temps du théâtre à Paris, et «Les Amis
font le nhilosonhe». nroduit nar le

' " . : -' ""' " '- y
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Le palais des papes

Théâtre de Gennevilliers de Bernard
Sobel. Signalons encore «Les trois
sœurs» de Tchékhov , réalisé par Mau-
ricp Rpnirhriii

Glasnost , bien sûr...
L'Est se décrispe, semble-t-il , et Avi-

gnon 1988 entend bien en profiter.
C'est dire que le public découvrira
avec intérêt «Ce fou de Jourdain» ou
«Le Bourgeois gentilhomme» revu par
Boulgakov , donné par le Studio de
Moscou ainsi aue «Six Dersonnaees en
quête d'auteur», mis en scène par Ana-
toly Vassiliev , présent avec son Théâ-
tre expérimental d'art dramatique de
Moscou. Une occasion unique de voir
à l'œuvre deux gros bras du nouveau
théâtre soviétioue contemnorain.

Après le théâtre , la danse. Avec, en
vedette, Merce . Cunningham et sa
compagnie pour une création mon-
diale dans la cour d'honneur , «Five
stone wind» (du 30 juillet au 4 août).
Mais aussi Karinë Saporta , à qui le fes-
tival a offert une carte blanche. Jean-

1 "»_.i
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François Duroure, Mark Tomkins,
Marc Monnet , Jean Fabre et Nicole
Mossoux. Un programme de grande
qualité qui s'étend , en grande premiè-
re, sur toute la durée du festival. Le-
quel s'offre par ailleurs quelques incur-
sions dans les autre s champs culturels
Dour v célébrer des Doètes ( le Portueais
Fernando Pessoa, dont on fête le cen-
tenaire , Reverdy, Bouchet), l'écrivain
Georges Perec, qui succède dans le
cœur des organisateurs à Nathalie Sar-
raute et à Robert Pinget et le composi-
teur Pierre Boulez , dont l'une des œu-
vres majeures, «Répons» sera créée
intégralement dans la carrière Callet , à
Boulbon. Enfin. Dendant toute la durée
du festival, on projettera des films évo-
quant le passage du muet au parlant.
En version originale , comme le sera
d'ailleurs le spectacle «Le Tombeau
d'Achille», adanté des «Trovennes»
d'Euripide et joué par une trentaine de
comédiens. En grec ancien , s'il vous
plaît... Jean-Bernard Mottet

Renseignements et location,
tél. 0033/90 86 24 43; réservation hô-
tels : 0033/90 82 05 81) .

L'Aire - Acte-Sud
Deux éditeurs
en fête
¦ Deux éditeurs non parisiens fê-
tent à quelques jours de distance
leurs dix ans d'existence. A Lausan-
ne, L'Aire souffle avec Michel Mo-
ret ses dix bougies tandis qu 'en Ar-
les Hubert Nyssen, le plus parisien
des éditeurs du Sud recueille les
fruits de dix ans de décentralisation
réussie.

Comme on l'imagine, chacun des
éditeurs a voulu marquer cette fête
d'une pierre blanche. A Lausanne,
Michel Moret a donc inventé une
collection , le livre carte postale. Un
texte bref de dix à douze pages, une
nouvelle , un fragment , quelques
poèmes, le tout couché sous une
couverture illustrée , le dos de l'ou-
vrage étant laissé libre pour l'ins-
cription de l'adresse et du message.
Une idée qui devrait faire recette.
La collection annonce déjà une
douzaine d'auteurs, de Marie-
Claire Dewarrat (une nouvelle de
«L'Eté sauvage») à des auteurs plus
anciens, tous de près ou de loin liés
à L'Aire. Michel Moret profite
d'ailleurs de cette collection pour
faire paraître son premier texte, son
r-rpHn H'pHitpnr

Quant à Hubert Nyssen, le plus
heureux des éditeurs français, créa-
teur de volumes au format oblong
d'une élégance inégalée, il fête cet
anniversaire par le plus bel hom-
mage qu'un éditeur puisse rendre
miY lpctpnrc Fn rppHitant smis
forme de petit volume un texte isolé
de Marcel Proust. «Sur la lecture»
fut écrit en 1905, à titre de préface à
un ouvrage de John Ruskin. Ce bref
texte dans lequel on retrouve
Proust des grands jours est en fait
une manière simple et merveilleuse
dp Hirp «a foi pn la l i t tprati trp

ce
D Ed. de L'Aire, col. L 'Orch idée
? Marcel Proust , «Sur la lecture »
Ed. Acte-Sud. Arles.

2e Festival de Levsin
Rock and roll en altitude

¦ La deuxième édition d'un festival
est souvent un coup de poker. Après la
superbe programmation de l'an passé,
VSP semble l'avoir bien compris. L'af-
fiche 1988 s'annonce étincelante, et la
récente défection du mal rasé George
Michael encouracera nl i i tû t  la montée
à l'alpage des vrais fans du rock. Avec
entre autres, les présences de Gains-
bourg, Thiéfaine, Bertignac et INXS,
nul doute que les 8, 9 et 10 juillet, la fête
sera des plus belles. Quand le rock
s'installe dans les montagnes helvéti-
mies. c'est nnnr résonner Innorpmne

Vendredi , premières morces dans le
chocolat de la guitare avec le groupe
genevois Monkey's Touch , Manu
«l'ancêtre» Dibango et ses rythmes ca-
merounais, Youssou N'Dour , le prince
de Dakar ou la plus belle voix du
monde de l'avis de l'ange Peter Gabriel
lui-même , Julien Clerc et Los «immor-
tels» Lobos, qui sont à la bamba ce que
fTharlps Trpnpt pst à la inip- avpc Hn

TNT en plus dans leurs guitares. La
soirée s'achèvera avec un spectacle son
et lumière.

La petite Urugayenne Elli Medeiros,
ex-égérie des Stinky Toys, ouvri ra le
bal du samedi. A découvrir avant Hu-
bert-Félix Thiéfaine qui reviendra
nous faire partager son spleen rimbal-
dien des temps modernes et ses ryth-
mps insnlpnts Touj ours un erand mo-
ment avec Hubert-Félix, instant magi-
que où les montagnes se transforme-
ront en HLM , et les sapins en lampa-
daires. Tout un univers glauque qui
permettra à Gainsbarre de prendre le
relais. Le provoking funky s'assoira sur
les convenances pour un hymne à la
olnirp H PS Hp fnnts sanatoriums de Lev-
sin. Entre deux taffes de gitane , il cas-
sera la gueule aux dealers en voyant
Mary-Lou couchée sous la neige. Le
plus jeunes des chanteurs français va
prouver , encore une fois, que Gains-
bourg est vivant. Egalement samedi:
Zucchero Fornâciari , l'Italien qui
monte, et Gipsy Kings, 100% gitans du
ci, ri A t. lo ï-Vancp

TMYC on lac AU file ,\„. D,.ll' ,w, t.„„.,.,

Allô Bertignac, c'est INXS !
Difficile d'avoir un «Téléphone» au

complet! Il faut au moins deux ans
pour composer le numéro. Après la
brillante prestation d'Aubert l'an der-
nier , on attend Louis Bertignac, Co-
rinne et les Visiteurs au contour. Sûr
qu 'il y aura des abonnés en ligne! Bel-
les retrouvailles avec ce guitariste san-
elant et cinelant. Les Christians nren-
dront la relève: harmonies des voix et
soûl blanc.

INXS est le plus grand groupe de
rock du monde , clament à l'unisson
des gazettes australiennes! Les deux
albums du groupe sont superbes. Il fau-
dra voir On IPS Hit fils H PS Rnll in p Stn-
nes, rien de moins!... Au programme
de cette dernière soirée, un invité sur-
prise dont on ne sait rien encore. Peut-
être deux, puisque le minet George
Michael s'est retiré des rangs. Au der-
nier coup de fil , les responsables de
VSP écoutent inlassablement le télex
qui crépite...

!>;...._.. » ...i-.-. 7...1,:...!„..

Brahms: Fest-und Gedenksprûch e
op. 109; Max Reger : O Tod, wie bitter
bist du? op. 110 N °3;  A. Schônberg:
Friede auf Erden op. 13; Richard
Strauss: Deutsche Molette opus 62 -
Die Gôttin im Putzimmer, der A bend.
Rundfunkchor Stockholm, Stockhol-
mer Kammerchor. Direction : Eric

U Cette gravure, récemment disponi-
ble en disque compact n'est certaine-
ment pas la plus connue d'Eric Eric-
son. Les enregistrements consacrés à
Frank Martin , Edlund , Poulenc, Dalla-
piccola et surtout à Verdi - Les Qua-
tres Pièces sacrées sous la direction de
Ricardo Muti - le sont davantage. Il
n'emnêc'he nu'autant le rénertoire oré-
senté que la qualité des prestations -
les dates d'enregistrements sont de
1971 et 1978 - revêtent un grand inté-
rêt car Ericson inculque à ses chanteu-
ses et chanteurs un sens de l'émotion
très profond éclairant les interpréta-
tions d'un rayonnement intense.

Les trois pièces de Brahms pour
Hnnhlp chnpiir nipcps Ap oranHp matu-
rité, résonnent dans un splendide équi-
libre. Schoenberg, son écriture puis-
sante en même temps que racée, est
également très bien servi par les
chœurs suédois.

De la même façon, Eric Ericson
donne des versions superbes de ces
trois œuvres chorales de Richard
Strauss, dont la première, «Die Schôp-
fnno ist 7iir Rnh' eeeaneen» est consi-
dérable (près de vingt minutes de du-
rée). Et pour ceux qui seraient hési-
tants, ils n'ont qu 'à écouter cette der-
nière œuvre de Strauss, Der Abend,
pour être convaincus ! S'y confondent
les prouesses vertigineuses - les lon-
gues tenues du registre des soprani sur
le terme «strahlender Gott » - et les
miroitements extraordinaires de cou-
leurs au service d'une interprétation
stupéfiante d'aisance et de vérité.

D»..«i e 

Paris n'a pas oublié Steinlen
¦ Le Musée de la publicité , une des
institutions de l'Union centrale des
arts décoratifs de Paris , présente jus-
qu 'au 12 septembre une exposition sur
Théophile-Alexandre Steinlen , dessi-
nateur , peintre et caricaturiste.

IMp Q T Qiiconnp m 1 R * \ Q ÇtAinlan

arrive à Paris en 1881 et s'installe à
Montmartre . C'est l' un des artistes,
avec Toulouse-Lautrec, Chéret ou Mu-
cha , qui a su faire de l'affiche-réclame
une œuvre originale: une image forte
qui donne sa puissance à la publici-

Ses premières affiches datent de
1885. Très vite, avec son expérience
d'illustrateur et grâce aux techniques
graphiques qu 'il découvre, Steinlen ac-
quiert ce sens de l'image pleine de vie
Pt Ap natnrpl tnilt à fait nrlinlÂa o,,v

besoins et aux espaces de la publicité
d'alors.

Pendant la Grande Guerre, Steinlen
donne son talent pour la cause générale
et produit des affiches pour les actions
humanitaires en faveur des victimes
civiles et militaires («L'Aisne dévas-
tppw plr I II 9 ptp fÂmnin Ao r.t**ia

misère au front.
Cette exposition rassemble la quasi-

totalité de ses affiches (75 environ),
avec d'autres travaux publicitaires.
Elle fait une véritable synthèse sur
l'œuvre de cet artiste important pour
l'histoire de l'affiche et de la publicité
et qui , pourtant , était resté jusqu 'à pré-
sent neu connu Hn aranH nnhlic ( API

D Steinlen , Musée de la publici té , 18
rue de Paradis , Paris, jusqu 'au 12 sep

f DISQUES —
Classique
Eric Ericson
et ses chœurs
de Stockholm
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Peugeot 505 Dynastie. 1985, Toyota Supra Targa 3 I. 86
48 OOO km Fr. 11 OOO.- Toyota CeNca GT, 2000 86
Subaru Superstation 4 WD , 1987, Toyota Celica GTI 2000 87
22 000 km Fr. 19000.- _ ' _ ¦ , ,_ ¦_-.• _ Toyota Tercel 1500 84
Jeep Patrol long. 1982, , ' „
58 000 km Fr. 14 000.- ToYota Corolla LB 160° 85

2 CV verte 1987 Toyota Corolla Sedan, 4 portes
20 000 km ' Fr. 6 800.- 160° 83

Opel Ascona, 5 p ., 1983, Garage Nicolas Limât
80 000 km Fr. 6 800 - 1740 Neyruz 037/37 17 79

Crédit - Echange possible Ĥ mW
¦a 037/46 15 60

Les articles de l'abbé Dutoit
sur saint Augustin dans un volume

\fie«1l?e .M_u
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ERNEST DUTOIT

Tout saint Augustin
Textes réunis édités par ESTHER BREQUET

236 pages, broché, Fr. 28.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires , Pérolles 42,
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. Ernest Dutoit , Tout saint Augustin
236 pages, broché, Fr. 28.-
(+ port et emballage)

Nom : Prénom:

Rue

NPA localité:

Date et sianature :
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A vendre
cause AVS, Ca,é de la Gare

Spécialités de fondues
Nissan Cherry Buiie
1.6
mod 1986 , cata FERMETURE
5
ys
;tL

5
er

es ANNUELLE
17 000 km,
brun mét. Réouverture :

lundi 1er août.
- 029/6 29 56 17-,22557
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à 

école de ballet
moniaue van der roer

À BULLE ET PAYERNE

dès septembre prochain

cours de danse classique,
de modem jazz

(dès 12 ans)

Tous niveaux

Cours également donnés à Fribourg, Givi-
siez , Belfaux et Villars-sur-Glâne.

Renseignements et inscriptions :
-s 037/22 50 30 ou 45 21 81.

M *l^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^amt^m^m^mmÊam ^^m^^m^^^^^^^ f̂f r f̂fff f̂ff lffftff tt^

CRAN 

SSÊÏÏ, \X| PISCINE DU |\X
Î1ÎZ, >; SCHOENBERG >)
du 16.7au i 1 Route Joseph-Chaley FRIBOURG I »
30.7.88 ,
prix du billet pour vos vacances...
de vol •F/ar

98
e°s~ Apprenez à nager ou perfectionnez-vous

+ app. (brasse, crawl, dos, dauphin, plongeon)
. 037/ 631231 pour Fr. 55.- avec M. Jean-Daniel Riedo,

17-81
responsable de la piscine

- pour 5 cours d'une heure -
(cours assistés par caméra vidéo - tests suisses de natation)

A vendre
du lundi 4 au vendredi 8 juillet et du lundi 11 au vendredi 15 juillet 1988

charrue trisoc _ POUR ENFANTS: à choix de 8-9 h. / 9-10 h. / 10-11 h. 7 11-12 h.
Krone Entrée: Fr/1.— au lieu de Fr. 2.- (fond spécial dès 60 cm)
Fr. 3200 - et une
. - POUR ADULTES: à choix de 16-17 h. / 17-18 h. / 18-19 h. / 19-20 h.

Charme blSSOC Entrée: Fr. 3.-au lieu de Fr. 4.50
Menzi 
P 9/inn 

__
*

__________ 
mmmmmmmmmmmmrr. /wu.- pour renseignements et inscriptions:

Les deux sont en § -  ̂ i -^
très bon état , I *%. •* piscine 037/28 14 51 I - t̂

V
 ̂ ^y •* bar 037/28 30 38 V ^L

.037/361271 y* J j 
g pnvé 037/33 19 40 | 

 ̂}
n-nca . . .

Tirage contrôlé le 2 mars 1988 par FRP et REMP
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Tapis de fonds en liquidation
Directement du fabricant

Nous vendons à des conditions avantageuses nos tapis de
fonds 2* choix, le lundi après midi de 13 h. 30 à

17 h. 30.

FABROMONT AG
Fabrique de revêtements de sol textiles

3185 Schmitten (FR)
17-1725

i

Notre cadeau:
un conditionneur sous vide.

^^^^^T^^P Pour surgeler correctement
*̂*1*̂ -j^f les aliments, U Faut les

emballer sous vide. Voilà
pourquoi nous vous faisons cadeau - à l'achat d'un t
réfrigérateur * ou congélateur * Bosch - d'un appareil
Kmps scellant les sachets. Valeur: 119 francs!

* Valable pour les appareils Bosch KSV260 I , KSV 7000,
KSV2611, KSV31U . KGE l.till , KGE3L11 , GSD 8000,
GSD211I , GSD 2(ill , GSD3011, GSD 3511, GSA 26.1,
GSA 3011, GSU 2o0l , GTN 2701, GTN 4101, GTN 4801,
GTL260I,GTL3701.

© BOSCH

f à  E lff llSSME/?
/ F/f/SOl/ff Û

Rue de Lausanne 80 - a- 037/22 86 73
- Points de voyage -
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Quatre photographes soviétiques ^^^^Bï 
HBJHB 

!
* I m IH * I

¦ La «glasnost» n'en finit pas d'éten- Nikolaj Gnizjuk, spécialisé dans les 1
dre ses effets. Tandis qu'à Berne le J

k̂ m̂WMmmmmm m̂immWmmmmmm, JH portraits d' acteurs et de vedettes , tra-
Kunstmuseum révèle un vaste pano- vaille pour un grande revue de cinéma.
rama de l'art soviétique le plus contem- ^ .  A la galerie de portraits de gens célè- _rv'
porain, une galerie de Praz , dans le ^. JÉf ^ 

bres. il a voulu ajouter une série d'ima-
Vully, accueille quatre photographes i] fl _mË_± fl I ges, extrêmement personnelles, d'une mk j **—- ¦_ . » i
moscovites parmi les meilleurs. Une M ^kr_M _fe_»_^_fl I infinie poésie. |Éb ' ™ MÉexposition d'une centaine d'images !(][ H B Graves parfois , ces photos s'éloi- fl̂ ____^flsouvent très personnelles. .'jj • JJ ETS45 f I gnent souvent de l'actualité immédiate i fl f l§  Um

I ' j f m  B\TH pour lui préférer la célébration de la vie mm tSmMÛMtmzzz.-~ •m&zm&mOn connaît bien mal l' univers de la f £-flp)fl fl \B-Kk I quotidienne. Avec tendresse et hu- pfK ?¦->• . -* - . ; .- . ," • ¦
photo soviétique qui constitue tout un £s9{VI fl ^_H_P\^B mour - Victor Achlomov montre une
continent , avec ses tendances , ses éco- ** JFS-BJPH Ervfl s<-*r -c d' animaux ou plutôt de toutous
les , ses clubs. Depuis quelques années , ? r^WCBSB ^l'̂  en compagnie de 

leur 

maître , tous

largement , les photographes lituaniens llf jK- H P  ¦ *-«¦ W
(Vilnius)  très actifs et très personnels. BMLujB^M*?l|- »*** M̂L|. I La poésie , une dimension quasi lit-
Pour le reste, il faut bien admettre que, téraire , caractérisent bon nombre de
très souvent jusqu 'ici, les images des ces images toutes réalisées en noir et
photographes soviétiques reflétaient blanc. A propos de poésie, on ne peut
encore le discours officiel du bonheur ¦fl fl| d'ailleurs s'empêcher de citer le beau et
promis à tous et de la révolution triom- discret reportage de Pavel Kricov. Sur
phante. Aux courses : une photo de Victor la berge enneigée du Fleuve noir , quel-

Achlomov. ques centaines de personnes célèbrent , Ê|S^1|| flOr, l'actuelle exposition de la galerie 150 ans après, le dernier duel de m_y  y ç* WJf
du Poisson rouge, à Praz, témoigne Les quatre exposants sont tous pro- Pouchkine. On peut voir , ici et là, un Û ^̂
d' un profond changement. Les quatre fessionnels. Photographes rattachés à participant écraser une larme , manière iBr**- ^^^^  ̂__^__É__I
photographes ne sont , certes pas, ve- la rédaction d'un grand journal , ils tra- très délicate de souligner l'extraordi- B f -.-^Ém\ 9 ***• mmm
nus en Europe prospecter le marché vaillent essentiellement en reporter , ce naire fidélité du peuple russe à sa litté- ^_ .._, -^^ .---^M^I^ J^A^-^,des galeries, leurs photos sous le bras, qui ne les empêche nullement de déve- rature .
C'est par la voie diplomatique que l'af- lopper une œuvre personnelle comme Autant dire que ces cent photos réu-
faire se noua. Kurt Blum , photographe en témoigne la présente exposition. nies pour un court été constituent une
bernois , propriétaire de ladite galerie, Dès l'entrée de la galerie, la Russie première de choix.
prit d'abord langue avec l'ambassade éternelle vous saisit. Qu'il.s'agisse des CC.
de Suisse à Moscou pour défricher le images d'un couvent orthodoxe de
terrain. Par le truchement de l'associa- Marina Jurcenko (pour Novosti), de
tion des journalistes soviétiques, une villages composés de vieilles datchas D «Quatre photographes de Mos-
sélection de photographes moscovites dc Pavel Kricov (pour le grand maga- cou», galerie du Poisson rouge. Praz , fl|gj§|§flfl 'fl
fut établie et le galeriste vint à Moscou zine Ogonek), on croit entendre le fré- Vully. Tous les mercredis et samedis
faire son choix. missement de la langue russe. jusqu'au 23 juillet. Une image de Nikolaj Gnizjuk.

TIP 88
Splendeurs et

Pans

Yvette ' -Troispoux, une certaine idée du bonheur
Arno Minkkinen

¦ On l'a baptisée «la photographe des
photographes» tant elle met de bien-
veillance à portraiturer ses jeunes et
moins jeunes confrères. Mais Yvette
Trois poux est bien plus que cela: une
merveilleuse photographe, attentive
aux gens, aux lieux, aux éclairages.
L'exposition qu'accueille, dans la cadre
de TIP 88, la galerie Trace-Ecart à
Bulle en fournit l'éclatant témoigna-
ge-

Yvette Troispoux , cette très vail-
lante et active septuagénaire incarne
en photo une certaine idée de la Fran-
ce. Les photos exposées à Bulle en
offrent l'éclatante démonstration.

Qu'il s'agisse d'images d'avant-
guerre (pêche sur la Loire, Première
communion , 1936) ou d'images des
années 50 (le bal), Yvette Troispoux
exprime un certain bonheur de vivre ,
une convivialité que transmet non seu-

lement l'attitude des gens mais déjà la
lumière qui baigne ses images.

Car la photographe sait saisir avec
délicatesse les fragments d'un temps
heureux qu 'elle collectionne telles des
fleurs séchées qui auraient conservé et
leur parfum et leur éclat d'antan.

Quant à ses portraits de photogra-
phes, ils illustrent la curiosité, l'ouver-
ture d'une photographe sur les travaux
de ses prestigieux , grands ou moins
grands collègues. Le portrait de Fran-
çois Emmenegger, photographe bullois
accroché dans la série dit à lui seul,
l'extraordinaire générosité d'une
femme qui sait accorder son temps aux
vedettes comme à ceux qui franchis-
sent les premières marches de la carriè-
re. C.C

D Exposition ouverte jusqu 'au 10 juil
let. Y. Troispoux : les quais de la Seine

misères du corps
¦ Quelle image les photographes ont-
ils donnée du corps humain ces vingt
dernières années ? C'est pour répondre
à cette question que TIP 88 et le Mois
de la photo de Paris ont uni leurs
efforts , rassemblant les travaux de 200
photographes occidentaux, tous de
près ou de loin centrés sur le corps
humain. Cette rétrospective - l'expo
phare de TIP 88 - ira par la suite agré-
menter le Mois de novembre photogra-
phique de Paris.

1968 - 1988: les deux commissaires
de l'exposition , R.-M.Mayou et P. Bor-
han , ont choisi une date symbolique
pour point de départ de leur accrocha-
ge. 1968 constitue à leurs yeux un des
moments clefs de la revendication et
de l'affirmation du corps, notamment
liés à la libération sexuelle. Si sociolo-
giquement , la remarque semble perti-
nente , elle l'est sans doute moins du
seul point de vue photographique. Car
1968 ne représente pas tant un tour-
nant qu 'une étape d'un mouvement
amorcé bien avant , dans les années 60
déjà.

A l'origine, le corps
L'image du corps remonte en fait

aux origines de la photographie. Dès

les premières images, dans les années
1840, la figure humaine constitue le
sujet par excellence du photographe.
L'engouement pour le portrait , bientôt
réalisé en pied représente dès 1860 un
véritable phénomène de société, l'ex-
pression favorite du corps social.

Mais 1 image du corps nu apparaît ,
elle aussi à cette date , soutenue par
deux sortes de nécessité. A l'usage de
l'artiste qui dorénavant peut se dispen-
ser de longues séances de pose en ate-
lier. A l'intention du voyeur aussi qui
sous le manteau , s'échange des photos
coquines.

Un siècle plus tard , ces deux catégo-
ries subsistent même si chacune a évo-
lué à sa manière. En cette fin de siècle
la photo coquine est devenue une véri-
table industrie dont témoigne le succès
des revues erotiques et pornographi-
ques, succès qui repose entièrement
sur le talent des photographes. Quant à
la photo de nu elle cesse de n'être
qu 'instrument pour l'artiste. Elle de-
vient un véritable sujet de création.

Qu'il s'agisse de l'hyperréalisme des
années 60 ou plus près de nous , des
travaux réalisés à partir et sur des pho-
tos (Arnulf Rainer , Urs Lûthi), l'image
du corps constitue donc pour l'artiste -
photographe ou plasticien - un champ

Eva Klasson

de création nouveau , aux frontières
incertaines.

Par une sorte d'exclusive, la pré-
sente manifestation semble ignorer
cette dimension. Seuls les travaux de
photographes sont admis et parmi eux ,
ceux qui témoignent d'intentions créa-
trices. On ne saurait refuser ce point de
départ , exclusivement artistique si
l'accrochage ne donnait à voir quel-
ques images de reportages et d'autres
images plus fonctionnelles.

Une ambivalence soulignée
Ces réserves faites, il faut savoir que

les commissaires de «Splendeurs et
misères du corps» ont réparti les 150
images noir et blanc et les cinquante
couleurs en sept sections: du nu au
corps onirique, du corps théâtralisé au
corps triomphant. Autant de registres
qui témoignent à leur seul énoncé de
l'ambivalence du corps dans la société
occidentale d'aujourd'hui. Valorisé
par le sport , le fitness , toutes Jes théra-
pies qui l'entourent et le commerce
qu 'il sous-tend, le corps est dans le
même temps dévoyé, par la violence
individuelle du phantasme et collec-
tive de la guerre.

Ces deux cents images illustrent
donc ce parcours hésitant qu 'il faut
emprunter , muni d'une double certitu-
de. Rabaissé ou magnifié , le corps de-
meure miroir de l'homme. Quant au
regard du photographe , il s'affranchil
ces dernières vingt années du souci de
la représentation ou plus simplement ,
du seul mécanisme de la reproduction
pour envisager un corps global, reflet
tout à la fois des sollicitations de la
société, des avancées de l'art et des
limitations qu 'éprouvent les photogra-
phes.

Claude Chuard

D Fribourg, Musée d'art et d'histoire ,
jusqu 'au 16 octobre.
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I E_UM_U-_H Relâche - Vacances annuelles

lll mnrnrr^m 15n 20h30, 22h45, 12 ans. 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

I -Mil-ft-Tt-WI 1Rh1R 9nhAR 73h 1"
12 ans. Quel hôte I II ne pense qu'à la bouteille, barbouille toui
ce qui l'entoure et veut rester pour toujours... Diane Keaton el

Sam Shepard dans
BABY BOOM

l I.JSHMM 15h, 20h30, 23h, 16 ans, dolby.lllll UaaSflfl 15h, 20h30. 23h, 16 ans, dolby.
I1-**. De Michael Glaser. Cette fois... Il court contre la mort I

- 2« SEMAINE -
ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUNNING MAN

I IB3EW 15h15 , 20h45 . 14 ans, dolby, réédi-
tion. Avec De Niro, Sean Connery, Kevin Costner. De Brian De

Palma. Al Capone. Inattaquable, il règne sur Chicago 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'AMÉRIQUE INTERDITE 

l IH-KlCfl I5h30, 21h, 23h15 , 16 ans. V. De
Mordillât. Avec Thierry Lhermitte, Marie Laforêt, Jean Yan-

ne, Charlotte Valandrey. Une comédie satirique des plus
gratinées... Tout peut arriver dans

I ¦*!Vi' j SMm Relâche - vacances annuelles

Nocturnes ve/sa 23h. I*». 20 ans, carte d'ident. oblig. VO
s.-t. fr./all./it. Pour la première fois à Bulle I

JACK'N JILL 2... découvre le désir!

lllll tsm- -̂^MB

FUCKING FERNAND

Hiii -tgiBM——
Hll I mmmmWBmM 20h30 + di 15h, jusqu'à lu, 1™avec
Lausanne et Genève ! 16 ans. De DICK MAAS, 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 

I ESSHÎÏB 20h30 + di 15h, 12 ans , 1 «. De Luc
BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fascinant ,

grandiose, inoubliable... Epoustouflant I
LE GRAND BLEU 

Nocturnes 23h30 ve/sa, 16 ans. 1™. 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 iwB--fj ij ;j .ia _̂M
I ISliuS -Efl 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 !

LES AVENTURES DE CHATRAN

un emploi ?%&p
^̂

l̂appelez
^̂  idéal job...

JTFribourg 037/22 5013
» Payerne 037/616100
SB Romont 037/52 2001

Bulle 029/ 23115
Cht-St-Denis 021/5_69091
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions. Discrétion et gratuité assurées

r- -

La publicité décide
l' acheteur hésitant

j

R esta u rati o n
de meubles anciens
Copie de tous styles
Fabrication sur mesure
Agencement de cuisine
en bois massif
Travail artisanal

Ebénisterie Richli et Dey
La Tour-de-Trême, « 029/2 11 20 ou 2 53 42

17-461225

Réservez le week-end
du 5 au 7 août 1988

INAUGURATION DU TERRAIN
DE FOOTBALL

Prez-vers-Noréaz

Tournoi intersociétés, loto, bal, bars, restauration etc.

*§ _̂ _ — . - _¦* c 'est la

Ejpl ||lO e FETE
ĤJL-BBC

m&m£P+k. BEAUREGARD

PROGRAMME

SAMEDI 2 JUILLET 1988

11 h. APÉRITIF POUR LES HABI-
TANTS DU QUARTIER

12 h. OUVERTURE DES STANDS
POUR REPAS

14h.-18h. FÊTE DES ENFANTS, etc.
18 h. APÉRITIF + REPAS
20 H.-2 h. FÊTE POPULAIRE

Organisation: BBC BEAUREGARD
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la deuxième est GRATUITE.

- Papier brillant ou semi-mat
s -v - Film -Formaf 135/110/126
/ (~̂  I _j\ de toute marque couleur
I J / | ) ' valable pour chaque fi lm que
\ ^ —f ' */ vous apportez à développer
N y avec copies standard (non

valable pour recommandes).
2 pour le prix Rms ,ra|,é par |e lab0 Kodak
de 1 copie! Renens

EOS 650 avec XQX ¦—
zoom CANON EF 35/70 mm Ul/Ul
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soleil se lève à l'est!
23 au 29 juillet 1988

Autriche - Yougoslavie
Fr. 790.- pension complète

1«-* au 6 août 1988
Salzbourg - Vienne - Budapest -

Styrie

Fr. 855.- pension complète plus frais de

Savez-vous que nous organisons aussi
des vacances balnéaires? *

Demandez sans engagement notre
catalogue

4- -i- -i- -i--i- 4- -i- 4- -i- -i- -i- -i- -i- -i-
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/ < ^\ Fête cantonale
/ v/^**- \ fribourgeoise de
( N̂ SSJ gymnastique à l'artistique
VTREYVAUX l / ,.
\! -|gflfl\\ A/  2 juillet 1988
\-5QO» ^̂ |̂ a

||
e ^g gymnastique Treyvaux

Concours de 8 h. à 22 h.

FÊTE AU VILLAGE
Estavayer-le-Gibloux
Samedi 2 juillet 1988 dès 10 h.

Olympiades scolaires
Jeux - concours multiples - montgolfière de la BEF - grillades
et bonne humeur...

mmW\ WM CBW î __^
mWj mmf ^ îf àM ^MM m^mWm—m É̂ -» f  /-ffi-1 M'-tV-V1 V-K^il HKA -̂H

Bal des vacances
dès 21 h.

Bars Raclettes
Entrée Fr. 9.- + 1 boisson gratuite.

Dimanche 3 juillet 1988
9 h. 30: messe Chantée par la Voix du Gibloux

10 h. 30: COncert-apéritif à la cantine

Grand dîner des familles
14 h.: Concert de la Mauritia (fanfare d'Autigny)

Organisation : Le Football-Club et la Fanfare
17-122556



Une poussière '|S|lfc
dans Ym\ Ŝ§ '̂ 'Udlld 1 UC11 ^Wy-
Françoise Mareille
Presses de la Cité © Cosmopress Genève

Trop fier pour réclamer des explica-
tions , Michel se vengeait en prenant
ses distances. Lorsque Marinou entrait
dans sa chambre il faisait le gros dos
derrière son rempart de livres.

- Tu as beaucoup de travail? de-
mandait-elle , désorientée.

- Beaucoup, oui.
Il reculait tout de même sa chaise,

offrait une cigarette. Ils fumaient dis-
traitement , s'observant de biais. Puis
se souhaitaient une bonne nuit sans
avoir échangé autre chose que des ba-
nalités.

Marie se sentait vaguement fautive
mais son esprit possessif la poussait à
dissimuler jalousement la lettre pos-
thume. Céline l'encourageait à mar-
cher seule, sur la route du souvenir , elle
le croyait.

Lorsqu elle apprit que Stelio Monti
projetait de tourner une séquence de
film à Hammamet au début du mois de
juillet , elle décida de s'y rendre. Son
père ne soulèverait pas d'objections.
Michel , en revanche... Il fallait au plus
vite cesser le jeu de l'indifférence et
s'en faire un allié. Plus subtil serait de
le dissuader de l'accompagner, pensait
Marie ce soir-là, résolue à mettre en
œuvre ses ressources féminines.

Elle attendit de se trouver seule avec
lui , dans le salon déserté par leur
père.

Assis sur le pouf , menton appuyé sur
sa paume, Michel suivait les gestes de
sa sœur. Qu'avait-elle à s'agiter ainsi ?
D'abord , elle tira sur les rideaux. Puis
déplaça les chandeliers d'argent de
quelques centimètres , rectifia la posi-
tion d un coussin , sans cesser de re-
pousser ses cheveux en arrière.

Le regard de son frère rendait Marie
fébrile. Il ne pouvait deviner, pourtant ,
ce qu'elle allait dire. Ce qu 'il fallait dire
absolument , malgré le trac, car le dé-
part approchait.

Maintenant , réfugiée à l'autre bout
de la pièce, elle avalait sa salive, lançait
d'un trait:

- Je pars pour Hammamet le cinq
juillet.

Un silence. Michel bougea à pei-
ne:

- Avec qui?
- Toute seule.
Un flot d'explications confuses lui

venaient aux lèvres: des amis... Voir
tourner un film... La Tunisie... La cha-
leur... Le soleil... La mer... Le pittores-
que... Michel écoutait , observait. La
voix précipitée , le menton tendu, les

gestes nerveux... Qu'y avait-il là-des-
sous, et pourquoi ce besoin soudain
d'indépendance?

- Le désir de partir au loin est bien
naturel en ce moment , dit-il enfin. Je
l'éprouve également.

Aïe ! pensa Marie s'énervant à cet
appel discret. Ne nous laissons pas
attendrir, surtout.

Comment se défendre sinon par la
brusquerie?

- Se séparer quelques jours n est
pas la mer à boire !

Effrayée par l'exaspération de sa
propre voix, elle mordillait son pouce,
regardait Michel.

Lui , soudain sous ses paupières, pa-
raissait plus étranger qu'un étranger.

Elle n'y put tenir , tendit ses mains en
avant :

- Ne fais1 pas cette tête, je t en sup-
plie!

Il releva ses sourcils à la Méphis-
to:

- Ce qu 'il y a de réconfortant avec
toi, c'est que tu ne sais pas mentir. Et
naïve avec cela! Tu crois pouvoir te
cacher de moi ? Mais je te connais
mieux que moi-même. Tu ferais mieux
de t'expliquer tout de suite.

Il avait croisé ses mains, se penchait
en avant , et son sourire à bouche fer-
mée lui conférait un charme persua-
sif.

Marinou se sentit faiblir. Alors elle
se débattit comme se débat le poisson
déjà pris dans la nasse :

- Rien ne m oblige à raconter ma
vie privée.

- Rien.
Le mot fut jeté d'un ton glacial et

Marie commença à s'inquiéter. Elle
connaissait la faculté d'absence de Mi-
chel. La peur de le voir s'enfermer dans
sa tour d'ivoire l'obligea à jeter du
lest :

- Stelio Monti tourne un film à
Hammamet la première quinzaine de
juillet. Un de mes amis doit lui parler
de moi. Etant sur place, qui sait si je
n'aurai pas ma chance de...

- ... L'intéresser? Ben , voyons! Les
cinéastes ne s'intéressent que trop à
leurs admiratrices, c'est connu.

- Ne sois pas bête. Voir travailler
un metteur en scène de cette classe...

- Ma pauvre ! Tu crois pouvoir te
glisser dans son entourage sur la simple
recommandation d'un vague ami? Et
d'abord , quel ami?

(A suivre.

i

JDI lll cic Par Roger Geismann
^ ' 

Joué il y a quelques années à la Coupe del
Duca de Paris et commenté avec sa bril-
lance habituelle par M. José le Dentu . le
problèm e d'aujourd'hui peut être résolu à
l'aide des quatre mains:

A A V 3
<? R 9 7 4 2
0 A V 6 3
A R

* R D 7 5  N A 9 6 4
! D10 n P W 5 3

10 9 7 5  °c 0 84 2
* 8 6 3  _ J_ J +V 9 7 4

A 10 8 2
<? A 8 6
O R D
A A D 10 5 2

Les enchères : Sud donneur , dans le silence
adverse

I A 1 < V
ISA > 3 0
3<7 4SA
5-v> 6SA

Le jeu de la carte : Ouest entame du R A.
Il est évident que sur une autre entame,

Sud donne un coup à blanc à V et réalise
sans problème 12 levées (1 A - 4 -\?-40et
3 A). Mais avec l'entame du R A, la pre-
mière solution qui saute aux yeux est de
laisser passer cette entame afin de conser-
ver toutes les communications et surtout de

rectifier le compte. Quel que soit le retour ,
on joue R A, puis RD 0 et AD A et Si le
Valet n'apparaît pas, on fait l'impasse à la
D A et on termine par A A et AV O pour
cette situation à 4 levées de la fin:

V R 9 7
0 V
A -

A - jyj A -
"s? ne compte n c V V 5 3
O pas U „ b 0 -
A j S |A V

A -
v A 8
0 -
A 10 5

Si cependant , vous décidez de prendre l'en
tame du R A afin de rejouer le Valet pour
affranchir votre 10, Ouest prendra certaine-
ment et rejouera v. N'oubliez pas alors de
faire la levée avec 1A V de votre main et de
jouer dans l'ordre RD 0, peti t A pour le Roi
du mort AV O, A pour votre 10 et enfin
AD A. Si le Valet ne tombe pas, c'est qu 'Est
a été squeezé *\?/A et qu 'il ne possède plus
que deux cartes à W.

Dernier cas de figure intéressant , Ouest
ne prend pas votre V A â la deuxième levée
pour empêcher la rectifi cation du compte,
vous jouez alors RD 0, puis R A et AV 0
sur lequel , Est est obligé de défausser son
dernier A; vous le remettez en main au
troisième coup de -? et il doit jouer sous son
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Mots croisés
Problème N° 480

Horizontalement: 1. Permis - Bêtes
enviées dans une période d'insomnie.
2. Point cardinal M Fournissent un bien
innocent symbole - C'est l'ancienne ca-
pitale du Béarn . Tête de cochon - Indis-
pensable à un ouvrage d'espri t - Déme-
suré - Un article défini - En collabora-
tion. 4. Ville de Belgique - Obtins - Elle
trompette - Conjoncture spéciale - Ca-
briolet. 5. Viscère double - Suprême
appel - sur le bout du doigt - Voile
triangulaire - Il a dit «oui» , 6. Tient la
tête - Article - II .soutient toujours son
chef - Pronom. 7. Lettres d'Epinal -
Revêtirais d'habits de fêtes - Le cœur
de la Ville éternelle. 8. Pour donner de
l'attrait même à un laideron - Lu à l'en-
vers : pronom - Existera - Département
- Demoiselle. 9. Emprisonnas - Entre
intimes- Mets en poudre. 10. Morceau
de musique en plusieurs parties - Son
père est resté le type de la beauté mas-
culine - Sert à faire le pain - Allonge . 11.
Repas d'apparat - Un ord re plutôt
joyeux - Choisi - Etrange. 12. Bon dieu
-. Cages à poules - Note - Crochet - Ini-
tiales de points cardinaux. 13. Maison
au soleil - Pronom - S'élève au-dessus
du sol - Corps de blason - Lu à l'envers :
on les jette délibérément en l'air. 14.

Solution du
problème N° 479

Horizontalement : 1. Omission - Ra
mereau. 2. Isolants - Lô - Visitera . 3
Nîmes - Ameutais - Taras. 4. Iris - Glo
rieuse - Tant. 5. Tie - Aline - Xérès
Sûr. 6. Is - Pied - Es - Rasa - SA. 7. Ana
Nettoyas - Var. 8. Tenace - Saules
Makila. 9. lrc - Hue - Nies - Vin - Sol
10. Ve - Perle - Ss - Vente - Té. 11
Désolas - Génisse. 12. Loi - Peu - Pa
Rus - Spa. 13. Usinées - Aîné - Etroits
14. Sème - Trésor - Eure . 15. Ga - Sen
tes - Sobres - Mr. 16. Eve - Unes - ls
SOES - Fin. 17. Neva - Essentiels
Rime. 18. Cuira - Touriste-Manet. 19
Adrien - Il - Troupe. 20. Sinus - Sss
Néo - Reste.

Verticalement: 1. Initiative - Urgen-
ces. 2. Osiris - Ere - Ls - Aveu. 3.
Momie - Ane - Dois - Evian. 4. Iles - Na
- Peines - Ardu. 5. Sas - Apaches - Emeu
- Ars. 6. SN - Gli - Européenne. 7. Ita-
lien - Elles - Testes. 8. Osmondes - Eau
- Tessons. 9. Ere - Tan - Ars - Eu. 10.
Lui - Etuis - Pie - INRI. 11. Oté - Soles -
Ans - Stil. 12. Aux - Yes - EOS - ls. 13.
Aviseras - Ver - Rosette. 14. Miseras -
Venue - Boléro. 15. Es - Ses - Ministè-
res. 16. Rit - Savants - Rues - Mûr. 17.
Etat - Ak - Essors - Râpé. 18. Aéras - Ris
- Epie - Fines. 19. Uranus - Lot - AT -
Mime. 20. Astragales - Sornette.

Est jeté aux chiens - Abrège une séné -
Plaças - Préfixe - En Sologne. 15. Défie
la statistique - Quand il s'ajoute , re-
tranche au tout - Lac étranger - Poème
d'un Boétien. 16. Parfois périlleux -
Ancienne capitale de la Sologne - Peut
mettre un artiste en valeur. 17. Prénom
féminin - Son bois est très dur - C'est
un diamant - Début d'octobre - Plu-
sieurs fois. 18. Voie riveraine -
Convaincu - La plus grande est noire -
Sur la rose des vents - C'est le début de
l'amour. 19. Sans bavures - Il conduit
une embarcation - De bonne heure. 20.
Les familiers - Impudents.

Verticalement: 1. Elles éclairent les
combles - Qualification qui témoignait
d'un haut lignage. 2. Ravi - Transigeas
- Légère pénitence. 3. Fin de mois -
Représente la difficulté d'une affaire -
Publies une chose avec importunité -
Sans voiles - Finit tragiquement. 4. Au-
dessus - Patriarche - Un peu de fierté -
Obtint - Initiales de points cardinaux.
5. Manière de voir - Mère maussade
d'un triste rejeton - Porté par une dan-
seuse. 6. Déchiffrés - Au début de la
Dordogne - Produire une blessure mo-
rale. 7. Vénéré en Normandie - Vieux
sangliers - Lettres de Tokyo - Doublé ,
c'est un délicieux gâteau. 8. Un fait
jugé digne d'intérêt en marque le début
- C'est un fils de Noé - Du verbe être -

I II l l l  IV V VI VII VIII IX X

Oncle d'Amérique - Dans la magistra-
ture. 9. Extraction - Tamis - Sur la rose
des vents - Ne saurait en République
faire la loi. 10. Qui le perd est perdu -
Précis - Inspire plus d'une vocation
matrimoniale lorsq u'elle est coquette -
Prénom féminin. 11. Permet de mou-
voir de lourds fardeaux - Blanc ou
rouge qui parfois noircit - A remplacé
la SDN - Lu à l'envers : fit tort. 12.
Semblable - Partie de château - Cri
d'un doux animal - Lieu où l'on pré-
pare les cuirs. 13. On le cultive facile-
ment - Il écrivit Robinson Crusoé -
L'âme sœur - Stupide - Lu à l'envers :
être fabuleux. 14. Initiales d'un cor-
saire célèbre - Elle n'est pas peureuse -
Cœur de lion - Se lit sur de nombreux
écussons. 15. Œuvre de Lamartine -
Nul ne peut vivre sans lui - Tout
ensemble de connaissances fondé sur
l'étude. 16. Trous dans un mur - Qui
s'attache aux vétilles - Diminutif d'un
prénom masculin. 17. Cible multiple -
Pronom - Alcool étranger - Initiales de
points cardinaux - Marque l'intransi-
geance. 18. Ne s'emploie à Londres
que dans la prière - Fait juridique -
Oiseaux aux longs cous - Il ne brille pas
par son intelligence - Dans Toronto.
19. Moyen de transport - Inutiles - Pré-
nom féminin. 20. Ne permet pas d'ap-
précier le bon vieux temps - S'em-
ploient comme antiseptiques.
XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX
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La télévision huit fois présente à Montreux
Du jazz dans un fauteuil
Avec Michel Jonasz en guise de hors-d œuvre, le vingt-

deuxième Festival international de jazz de Montreux a
débuté jeudi soir. Mais pour la Télévision suisse romande,
c'est ce soir que débute la fête , avec la première retransmis-
sion télévisée. Au total , les caméras de la TSR seront présen-
tes pour huit soirées , de 23 heures à 2 heures du matin envi-
ron. De son côté , Espace 2 suivra toutes les soirées, dès
22 h. 40.

Quel que soit le temps à l'exténeur,
le soleil sera présent au Casino de
Montreux pour les deux premières soi-
rées télévisées, grâce au Brésil , le 2,
puis à l'Afrique (avec Kassav notam-
ment), le 3.

Quatre jours de repos suivront
avant de reprendre le 7 sur des rythmes
plus «jazz» avec l'infatigable Miles
Davis, dont le son de la trompette sera
accompagné par l'orgue de Herbie
Hancok , son ancien compagnon de
route.

La TSR sera malheureusement ab-
sente le 13 pour suivre l'exibition du
maître incontesté du saxophone David
Sanborn . Mais les adeptes du saxo se
consoleront devant leur écran le 9 avec
la «Saturday session»: Charles Lloyd,
l'ancien , et Kenny G., ce jeune Améri-
cain fou de funky, souffleront dans leur
saxo lors de la même soirée. Et le len-
demain, c'est le trompettiste Wynton
Marsalis qui évoluera devant les camé-
ras.

Le 12, place à George Benson, ce
Californien qui a troqué ses accords de
guitare contre un funky bien sonnant.
En restant devant leur poste TV, les
fans économiseront les soixante-cinq
francs (!) demandés pour voir leur
idole en chair et en os.

Très intéressante est l'affiche du 14,
avec l'étonnant mélange. Carlos Santa-
na-Wayne Shorter. La guitare du Chi-
cano devrait parfaitement s'accorder
avec le saxo du leader de Weather Re-
port.

^̂ PUBUC^
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂
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Enfin , la TSR ne pouvait manquer le
marathon final , le 16, qui voit notam-
ment à l'affiche Chick Corea et les très
perfectionnistes Yellowjackets. C.M1.

• Festival de jazz de Montreux
TSR, samedi, dès Oh. 05
et sur E2, dès 22 h. 40

Miles Davis sera présent le 7 juillet à
Montreux. (ASL)

ii wmm
Famille anglaise/hollandaise à Zu-
rich-Zollikon, cherche

une jeune fille
au pair

Un enfant (2 ans). Bonne occasion
d'apprendre l'anglais et l'allemand.
Entrée mi-septembre 1988.
Pour informations, écrire avec curri-
culum vitae, sous chiffre X 44-
91909, à Publicitas, case postale,
802 1 Zurich.

NOUVEAU À FRIBOURG
AUBERGE DE ZAEHRINGEN

A l' occasion de l'ouverture de notre hôtel
« hors classe» nous cherchons , à partir du
1er septembre 1988

- BARMAID ou
- JEUNE BARMAN

GARÇON DE BAR
Les employés engagés trouveront chez
nous un champ d'activités exceptionnel.

Envoyez votre offre avec copies des cer-
tificats à l' adresse suivante :
G. Bibbia, Rue de Zaehringen 96
1700 Fribourg. 17-1700

Liebe Serviertochter
parlez-vous français

gefàllt Ihnen die Région am Murten-
see?

Bei uns ware auf den 15. August
1988 eine Stelle frei.

Ein junges Team freut sich
A bientôt.

Restaurant x*^

^¦Wr\
te cheval blanc

Cressier ob Murten
g 037/74 12 17 

. ,-S

Famille avec deux enfants Institut de la région lausannoise cher-
cherche Cherche Le Nid Clairval à Givisiez cherche che pour le 1" septembre ou date à

convenirJEUNE FILLE APPRENTI UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE) SURVEILLANT éDUCATEUR
OU DAME CHARPENTIER-MENUISIER <ÎTZ.RIÛIRF d'internat

D . . o l  M«,Mlnc compétent et dévoué,
pour le ménage, pouvant se uate a convemr- 

Ev possibi|ité d'enseignement,
déplacer à l'étranger. Prière de faire vos offres à M. Jacques paj re 0ff res SOus chiffre
Entrée * août 1988 * 037/33 23 80 VolerY- directeur , impasse des Hiboux 6, T -Z-22-5 16305, à Publicitas,

^^^ 1762 Givisiez, œ 037/26 52 83. 1002 Lausanne.
Renseignements : ' __———_— '
s- 037/33 27 27.

17-72826

Entreprise générale d'électricité
demande

La paroisse catholique pour '"" '«phoniques __^^V BHH
de Lavey-Mordes met au concours MONTEURS ÉLECTRICIENS ^Û iHXilii îft
un poste de QUALIFIES ¦¦ 

5V
maîtresse primaire B_ V̂ Em-E-QH

pour le degré moyen, _p A Route de Bp̂ l 15 ¦!
Conditions d' engagement et traite- [ ^3#\^i Villars-Ver t 2 H \ >̂_ment : N-4j=-> * r case postale ^^^H 1 i ŷ ^^^M
renseignements ^ 025/65 20 67. francoïs molliet s,a. 1700 Fribourg 3 ^̂ 1 ^m\. I / \*~"'̂_W
Les offres de service , avec curricu- g 037/24 64 64 ^L ^H 

UW 
\ _#^ \̂^̂ ^̂ Blum vitae , doivent être adressées jus- -̂ -̂ -̂ ¦-¦-̂ -¦¦«̂ -̂ ¦-̂ ¦¦¦¦ ^B UK UM MM

^̂ 

¦mlj 
^Ut ^̂ Bqu'au 15 juillet 1988 à: B jM BPvfl A ¦̂̂ ^F~Hf 1

Paroisse catholique ^L\ ^M Hkjjfl V TV li^H I I I
de Lavey-Morcles i i m̂ M̂ Âw Av^^^^2H \̂ H, I W
M- Monique Balet , présidente _ . . ''^ '\ . , „ „ te r /ÇM I I
1892 Lavey Village Cabinet dentaire de Bulle ¦ ¦ ¦ m 

~  ̂ ¦ 
_£¦ 9J0 ¦

36-60861 j Cherche W W 
J V l̂ '̂

apprentie I V t^^̂ -JffT p Ĵ Jtf
¦̂¦̂ M_ _̂ _̂ _̂A 

aide 
dentaire I M̂ VTsTL Î_™ Premi,fe'l

W \
^ 

fv ¦ ¦ en vi lie ¦
Ê̂mttjfntf ^^umK—M 

Ecrire 
sous 

chiffre 
^B l *̂̂ ""^ f _fl I r ' v5. I

UUàmXjfjUM 17-122596, à Publicitas , B I / _\ 
¦ rn bouirg B

¦ 1630 Bulle. 
 ̂
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AU 
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Institut de radiologie cherche __ _̂_h__k AV_dr _W
secrétaire médicale m Ê_ \  _ \

eno/ H, mm km
" Ow/O Magasin d' alimentation HI |̂^̂ ^̂ |
diplômée cherche ' -̂|-_^-_^ ĵ

expérience médicale indispensable H 
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et si possible radiologie. JEUNE FILLE B̂  ^̂ P BB-fc  ̂
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Nous souhaitons une collaboratrice 
^̂ ^̂ ^̂  \ ^V —

précise , aimable et de bonne présen- ITT/ITT ^  ̂ \ \>\  ,.
tation. Entree de suite mLmmÈÊM est en vente \ \ V  dès * heure du matin.
Faire offres complètes avec photo , ^^*̂
Clinique Cecii SA , case postale 330, Fam* R périsset Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
mm I ancanno 1724 Le Mouret

22_ 1354 J , 037/33 12 03 heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.
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La paroisse catholique
de Lavey-Morcles met au concours
un poste de

maîtresse primaire
pour le degré moyen.

Conditions d'engagement et traite-
ment:
renseignements s 025/65 20 67.
Les offres de service , avec curricu-
lum vitae, doivent être adressées jus-
qu'au 15 juillet 1988 à:
Paroisse catholique
de Lavey-Morcles
Mm* Monique Balet, présidente
1892 Lavey- Village

36-60861

Institut de radiologie cherche

secrétaire médicale
à 50%
diplômée

expérience médicale indispensable
et si possible radiologie.
Nous souhaitons une collaboratrice
précise, aimable et de bonne présen-
tation.
Faire offres complètes avec photo,
Clinique Cecil SA , case postale 330,
1001 Lausanne.

22-1354 i
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Films à la TV française

Limitation
Le ministre de la Culture , Jack Lang,

a annoncé jeudi le déblocage de 70 mil-
lions de francs «comme premier plan
d'accompagnement de soutien aux sal-
les de cinéma», la mise en place d'un
fond de promotion du cinéma et la
signature prochaine d'un décret obli-
geant les télévisions , des le 14 juillet , à
ne diffuser que deux films aux heures
de grande écoute.

Il s'agit «de premières mesures qui
préfigureront d'autres mesures», a pré-
cisé M. Lang qui s'exprimait sur TF1 à
l'occasion de la fête du cinéma. (AP)

On continue
Système de télédiffusion

La suppression de la télédiffusion
n'est pas pour demain! La SSR et les
PTT entendent en effet maintenir ce
système et le moderniser. Ainsi, les stu-
dios seront rénovés et les programmes
encore mieux adaptés aux besoins des
auditeurs et du marché, ont indiqué
jeudi à Berne les PTT.

Les PTT préparent un nouveau sys-
tème de distribution fondé sur la tech-
nique numérique, qui sera appliqué
par étapes sur les téléréseaux dès le
début des années 90. Le système de
distribution actuel restera toutefois en
fonction pendant une bonne dizaine
d'années.

La télédiffusion est le seul système
qui permette de distribuer les premiers
programmes SSR des trois régions lin-
guistiques jusque dans les coins les
plus reculés de Suisse. Elle assure aussi
une bonne desserte des régions Turales.
Autant de raisons qui ont poussé les
PTT à ne pas y renoncer.

Particulièrement appréciée dans les
hôtels et les hôpitaux , la télédiffusion
comptait encore quelque 418 000
abonnés en 1977 contre 332 000 seule-
ment à la fin de l'année passée. Et ce
recul va encore s'accentuer, précisent
les PTT. (AP)

Entreprise générale d'électricité
demande

pour installions courant fort et téléphoniques

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIES
Faire offres à

,___/* A . Route de

f ll̂ 5/\A-W Villars-Vert 2
i Iflr- ' ^T case postale

français maillet s.a. 1700 Fribourg 3
¦s 037/24 64 64

Cabinet dentaire de Bulle
cherche

apprentie
aide dentaire

Ecrire sous chiffre
17-122596. à Publicitas,
1630 Bulle.

Magasin d' alimentation
cherche

JEUNE FILLE

Entrée de suite.

Fam. R. Périsset
1724 Le Mouret
« 037/33 12 03
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K. Novak et J. Stewart réunis dans «Vertigo»
Un «Hitchcock» à revoir

James Stewart et Kim Novak dans « Vertigo » (TF 1 )

On ne se lasse pas de voir et de revoir
les œuvres d'Alfred Hitchcock. Au pro-
gramme dimanche soir sur A2,
« Sueurs froides », ou « Vertigo » en an-
glais, est un des films les mieux réussis
du maître du suspense.

Réalisé en 1958, «Sueurs froides»
est tiré du roman de Pierre Boileau et
Thomas Narcejac : «D'entre les
morts». En fait, ce livre avait été écrit
en prévision d'une adaptation ulté-
rieure à l'écran par Alfred Hitchcock.
D'abord peu intéressé, Hitchcock finit
par réaliser le film après que le Para-
mount eut acheté les droits.

A sa sortie, l'accueil fut plutôt froid.
Mais peu à peu , les critiques finirent
par revoir leur jugement. Dans «Les
cahiers du cinéma » en mars 1959, Eric
Rohmer louait «Vertigo», et l'assimi-
lait à «une parabole de la connaissan-
ce».

GRAN D FILM
1 1 SUR PETIT ÉCRAN J

Réunissant James Stewart, l'un des
acteurs fétiches d'Hitchcock , et Kim
Novak , encore une blonde au charme
glacé, «Sueurs froides» conte l'histoire
d'un détective privé, prisonnier de son
acrophobie , qui se voit trompé par les
apparences, a savoir l image d une
femme.

Comme toujours chez Hitchcock ,
l'imbrication des éléments, les rebon-
dissements entraînent les protagonis-
tes et les spectateurs dans un inextrica-
ble labyrinthe. Mais à force de cumuler
les événements, la vérité finit toujours
par avoir le dernier mot. QS

• «Sueurs froides»
TF1, dimanche, 20 h. 45.
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11.20 Svizra rumantscha
12.05 5 de der. Jeu de jass à 4.
12.30 Le temps de vivre, le temps

d'aimer 11, Série.
Avec: Jean-Claude Pascal.

12.45 TJ-midi
12.50 Football

Finale du Tournoi Juniors C.
Commentaire: Jean-Jacques Till-
mann. En différé de Conthey.

TSI
14.50 Tennis. Internationaux di
Grande- Bretagne. Finale simplt
dames. Commentaire: Eric Wal
ter. En direct de Wimbledon.

14.40 Le défi Pacifique
4. Documentaire. Paradis per-
dus, paradis retrouvés.

15.40 Chips
8. Série. Bandits de grands che-
mins. Avec : Larry Wilcox (Jon),
Erik Estrada (Ponch).

16.25 Si on chantait... à Russin
Bernard Pichon présente: Yves
Duteil, Catherine Lara, Renaud De-
tressan, Daniele Borano, Joël Fa-
vreau et Michel Delpech dans les
rues et les maisons de Russin avec
la participation de ses habitants.
(Choix des meilleures séquences
de la saison 81-82.)

17.10 Daktari
Série. Un duel au revolver. Réali-
sation de Tom Patchett. Avec:
Marshall Thompson, Cheryl Miller ,
Yale Summers , Hari Rhodes.

18.00 Saludos amigos
Dessin animé de moyen métrage
de Walt Disney (1942). Réalisa-
tion de Norman Ferguson.

18.50 Télérallye
Emission présentée par Eric Wille-
min. Production: Marcel Apothé-
loz. 2« étape: Susten-Meirin-
gen.

19.15 Le prêt-à-sortir. A part la TV,
que faites-vous ce soir?

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir

Dans le cadre de l 'Année euro
péenne de la télévision et du
cinéma

Les yeux de la nuit
avec Bruno Kremer , Clémentine
Célarié. Réalisation : Eric Brach.

20.30 Alvarez Kelly
105' - USA - 1966. Film d'Ed-
ward Dmytryk. Avec: Richard
Widmark , Wil liam Holden, Patrick
0'Neal.
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• Un éleveur vend son bétail aux
nordistes et entre ainsi en conflii
avec un officier sudiste.

22.20 TJ-nuit
22.35 Sport
0.05 Festival de jazz de Montreux 88

En direct: Soirée brésilienne.
Présenté par Jean-Claude Arnau-
don. Avec Alcione, Martinho da
Vila, Rita Lee et Roberto Carvalho ,
Lulu Santos et Capoeira Dance
Performance. Diffusion en stéréo-
phonie.

8.00 Tygra, la glace et le feu, de Ralph
Bakshi. Avec Randy Norton, Cynthia Lea-
ke. 9.20 Une créature de rêve, de John
Hughes. 10.55 Explorers, de Joe Dante.
Avec Ethan Hawke, River Phoenix. 12.40
Le déclin de l'empire américain, de Denys
Arcand . 14.20 Dessins animés. 16.00
Sahara , d'Andrew V. McLaglen. Avec
Brooke Shields, Lambert Wilson. 17.45
City of Angels, série. 18.35 Le privé de
ces dames , de Robert Moore. Avec Peter
Falk. 20.05 Chuck Norris. 20.30 Le jour
du fléau, de John Schlesinger. Avec Do-
nald Sutherland, Karen Black. 22.50 Les
filles du régiment , de Claude Bernard-
Aubert. 0.20 Maria's Lovers, d'Andrei
Konchalovsky. Avec Nastassja Kinski ,
John Savage, Robert Mitchum. 2.05 Pro-
jection privée. 3.25 L'homme sans fron-
tière, de Peter Fonda.

Samedi 2/Dimanche 3 juillet 1988

6.55 Bonjour la France, bonjour
l'Europe

8.00 Météo
8.02 Jardinez avec Nicolas

Présenté par Nicolas le jard inier.
Au programme: Multiplication
des fraisiers - Eboutonnage et
ébourgeonnage des dahlias - Les
haies qu'il faut tailler - Comment
découper la bordure d'une pe-
louse - Le 2° pincement des ar-
bres fruitiers - Présentation d'une
plante d'appartement.

8.15 De la cave au grenier
Présenté par Michel Galy.

8.30 Le magazine de l'objet
Animé par Pierre Bellemare.

9.00 Météo
9.02 Club Dorothée samedi

Au programme: 9.55 Les bioni-
que (2) - 10.15 Le jeu de l'ABC -
10.20 Silver Hawks - 10.40 Sé-
quence animaux avec le Dr Klein -
10.42 Dragon Bail - 11.00 Pas
de pitié pour les croissants - Su-
per Patt lll (1).

11.00 La calanque. 42/50. Série,
Réalisation d'Abder Isker.

12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info.

12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris.
Camel Trophy

13.45 La Une est à vous
Animé par S. Audier. Séries à la
carte: Aventures: Vivre libre -
L'Ouest aux deux visages - Le
cheval de fer - Comédie: La croi-
sière s'amuse - Famé - Doris Day
comédie - Policier: Coup double
- Matt Helm - Quincy - Science-
fiction : Au- delà du réel - La 4e di-
mension - Manimal. 13.50 Matt
Houston. Série. Une façon de
mourirtrès romanesque. Réalisé
par Corey Allen. 14.40 La Une
est à vous. (Suite.) 15.45 Tiercé
à Evry. 15.50 La Une est à vous.
(Suite.)

18.10 Trente millions d'amis
Au programme: Dossier: Mai-
sons de retraite (2° partie) - Les
chèvres pare-feu.

18.40 Tonnerre mécanique
série. L'assassin.

19.25 Marc et Sophie. Série.
Mamy boum. Réalisation de J.-
Cl. Charnay. Avec: Gérard Rinaldi
(Marc), Julie Arnold (Sophie).

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Oh Coco l'été chaud

Variétés proposé par Stéphane
Collaro et C. Corbineau du campin
Kon Tiki à St-Tropez.

22.20 Rick Hunter , inspecteur choc
Série. La nuit des dragons.
Avec: Fred Dryer (Rick Hunter),
Stepfanie Kramer (Dee Dee Mc-
Call).

23.15 L'heure Simenon
Série. L'homme de Londres.

0.10 Journal
0.25 Météo
0.30 Les incorruptibles. Série.

Avec: Robert Stack (Eliot Ness).
1.20 Minuit sport

Au programme: Basket: Fran-
ce-Pologne - Echecs.

2.20 Le chemin des indiens morts
2 et fin. Documentaire. La des-
cendance d'Isho. Réalisation de
Jean Artaud.

se/
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8.00 Fun Factory. 11.00 The Flying Kiwi.
12.00 Countdown. 13.00 UK Despatch.
13.30 Monsters of Rock. 14.30 New Mu-
sic. 15.30 Australian Football. 16.30 Mo-
tor Sports. 17.30 Top 40. 18.30 Lost in
Space. 19.30 Emergency. 20.30 Supers-
tars of Wrestling. 21.30 Trans World of
Sport. 22.30 Australian Football. 23.30
Canada Calling. 24.00 Top 40. 1.00 Arts
Programmes.
^^^UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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9.00 Journal des sourds et
malentendants .

9.20 L'été en baskets
Animé par Marie, Charlotte, Alain,
Bertrand. Invitée d'honneur:
Douchka. Au programme: Les
Schtroumpfs - L'île au trésor -
Lady Oscar - Les cosmocats.

11.00 Aventure, aventures
Magazine d'aventure réalisé par
Jacques Ertaud et Dominique Mar-
tial.
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11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado. Animé par J.-L. Lafont.
12.35 Alf

15. Série. Changement d'attitu-
de. Réalisation de Tom Patchett ,

13.00 Journal
13.15 env. Samedi passion

Présenté par .Gérard Holtz.
17.35 Spécial aventure, aventures

Magazine d'aventure présenté par
Didier Régnier. Spécial arrivée de
la Route de la Vanille.
• Cette course d'avions fêtera le
1008 anniversaire de la naissance
de Roland-Garros, en reliant Paris
à Saint-Denis de la Réunion, via
Corfou, l'Egypte, le Yémen, le Ke-
nya, Mayotte...

18.25 Entre chien et loup
Magazine présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg. Transhumance.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Où est donc cachée la caméra

invisible? Divertissement
proposé par Jacques Rouland.

20.00 Journal
20.30 Météo

Boulevard du théâtre

20.35 Le tombeur
Comédie de Robert Lamoureux.
Réalisation de Marion Sarraut.
Mise en scène de Jean-Luc Mo-
reau. Avec: Michel Leeb (Michel
Vignon), Georges Montillier (Louis
Sabatier), Madeleine Barbulee
(M™ Sivelle), Stéphanie Fugain
(Anne-Marie), Jacqueline Joivel
(Sophie), Benoît Allemane (le
mari), Caroline Berg (Sonia), Na-
thalie Juvet (Christine), Jean-Fran-
çois Durand (l' autre mari), Serge
Ridoux (l' agent).

22.30 L'amour en héritage
1. Feuilleton. Réalisation de Dou-
glas Hickox. D' après le roman de
Judith Krantz. Avec: Stefanie Po-
wers (Maggy Lunel), Lee Remick
(Kate Browing), Stacy Keach (Ju-
lien Mercuès), Robert Urich (Jason
Darcy).

23.30 Les enfants du rock
Extrait du concert de Wembley.

0.30 Journal

NO

9.30 Televideo. 12.05 Maratona d'esta-
te. 13.30 Telegiornale. 14.00 La strada.
Film di Federico Fellini (1954). Con: Giu-
lietta Masina, Anthony Quinn. 15.45 Ve-
drai. 16.00 Settegiorni Parlamento.
16.30 Sabato sport . 18.05 II Vangelo
délia domenica. 18.20 Siena - Il Palio.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Buona fortuna. Edi-
zione spéciale. Dal Teatro délie Vittorie in
Roma. 23.00 Telegiornale. 23.10 Ciné-
ma. Immagini , storie , protagonisti. 0.10
TG1-Notte. 0.20 Premio Letterario.

RADIOS Samedi 47

8.00 Espace 3
Entreprises. A travers champs.
11.56 Flash 3.

12.00 Votre région
12.57 Flash 3.

14.00 Sports - Loisirs
14.00 Canoë-kayak - 14.10 Au-
tomobile: Course de côte. Cham:

pionnat de France de 1" division
- 14.55 Triathlon.

15.15 Espace 3 Entreprises.
15.45 Sports - Loisirs

15.45 Jumping: C.S.I. de Fran-
conville - 16.30 1er meeting in-
ternational de natation de Canet.
17.00 Flash 3.

17.03 Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot. Les
aventures de Winnie l'ourson.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.52 Diplodo. Le cours du temps.
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

Présenté par Vincent Perrot. La
bande à Picsou: La guerre civile
de Flagada. Dessin animé: Le rêve
de Pluto. 21.05 Superflics.
3/28. Série. Le tueur du petit
déjeuner. Réalisation de Donald
Pétrie.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan. D'Henry Chapier.

Invité : Fernando Arrabal.

Opéra

22.30 Les Troyens
2" partie. Opéra en 5 actes. Livret
d'Hector Berlioz (d' après d'Enéide
de Virgile). Mise en scène: Patrice
Caurier et Moshe Leiser. Direction
musicale: Serge Baudo. Avec: Jo
Anne Pickens (Cassandre), Mi-
chael Burt (Chorèbe), Chris de
Moor (Priam).

9.45 Même Pferde , même Sôhne
Australischer Spielfilm.

11.30 Schauplatz
50 Jahre Neue Schauspiel AG

12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.45 Chumm und lueg
16.20 Tagesschau
16.25 Sehen statt hôren
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestândige Choscht

Volkstûmliche Wunschkonzert
19.30 Tagesschau Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.00 Auftakt
20.15 Rudi Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.10 Der Equalizer
23.55 Nachtbulletin
24.00 ca. Saturday Night Music

17.10 Moonlighting
18.00 Telegiornale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto svizzero a

numeri
19.00 Segni particolari: Genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 C'era una volta Hollywood

120' - USA - 1974. Film di Jack
Haley jr.

22.30 Telegiornale 3. edizione.
22.45 Sabato sport
24.00 Telegiornale 4. edizione.
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Sélection radio

11.05 Le kiosque à musique en direct
de la Fête du port de Neuchâtel. 13.00
L'abécédaire avec Jean Reymond,
chansonnier. 14.05 Format 14/18:
Place à la chanson. 18.30 Samedi soir.
Les bâtisseurs du Brésil.

E S PAC'È'-'f'
E S P A C E 2

8.15 Terre et ciel. L'actualité ecclésia-
le. Chrétiens palestiniens. Il était une
voix. Jean XXIII. Portrait de famille .
L'aumônerie militaire. 9.05 L'art cho-
ral. Napoléon et la musique. 10.30
Samedi-musique. Deux voix , un por-
trait. Intermède musical. L'opéropéra.
Cinq titres pour l'été. Musique de ta-
ble. 12.40 Escale. Le bateau livre.
13.30 Profil d'un musicien romand.
Géo Voumard. 14.00 Provinces. Mu-
sique valaisanne avec Jean ûuinodoz.
16.00 Léon, cœur d'accordéon, un
conte d'Emile Gardaz. 18.00 Festival
de musique sacrée en direct de Fri-
bourg. The Stockholm New Chamber
Orchestra . Haydn: Les'sept dernières
paroles du Christ sur la Croix. 21.00
Festival de musique sacrée. Augsbur-
ger Domsingknaben, dir. Reinhard
Kammler. Bach : Les six Motets BWV
255-230 :23.00 Montreux Jazz Festi-
val, en direct de Montreux.

10.00 ARD - ZDF Vormittagsprogramm.
13.15 ARD-Programm der Woche.
13.45 Nachbarn. 14.30 Hallo Spencer.
15.00 Das Korsarenschiff. Spielfilm,
16.30 Schnûfler , Gangster und Piraten.
16.35 Die Wâchter 5. Zeit der Verschwô-
rer. 18.00 Sportschau. 18.55 Régional-
programme. 20.15 Die Rudi Carrell-
Show. 21.50 Tagesschau. 22.05 Hen
aus Stein (3+4).

9.30 ZDF - Ihr Programm. 10.00 Heute
10.05 Sportschau. 10.35 Camillo Castig
lioni oder Die Moral der Haifische
12.00 Brief aus der Provinz. 12.10 Nach
barn in Europa. 13.40 Dièse Woche
14.00 Haustiere mit Vergangenheit
14.30 Sindbads Kinder. 15.00 Tennis
17.00 Heute. 17.05 Unter der Sonne Kali-
forniens. 18.10 Lànderspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide. 20.15 Elf
Jahre und ein Tag. Spielfilm von Gottfried
Reinhart. 21.55 Heute-Sport. 23.15
Hôtel. Illusionen. Série. 24.00 P.I.T. - Hits
aus Montreux. 01.00 Heute.
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13.30 Signé Radio France. «Les
Troyens» d'Hector Berlioz par l'Or-
chestre national de Lyon. 15.00 Dé-
saccord parfait. Autour de la dame de
pique de Tchaïkovski, avec Piotr Ka-
minski. 19.00 Les cinglés du music-
hall. Petit Ki deviendra grand sur
Odéon. 20.05 Opéra : Orchestre sym-
phonique de la BBC, dir. Pierre Boulez.
Bartok : Nénies pour piano op. 9a. Le
château de Barbe-Bleue. Cantate pro-
fane. Kodaly : Sonate pour violoncelle
op. 8. 22.25 En simultané avec FR3,
Orchestre national de Lyon, dir. Serge
Baudo. Berlioz : Les Troyens, opéra en
5 actes et 9 tableaux.

14.45 Vis-à-vis. 15.30 Avanti, avanti l
16.00 News of the week. 16.15 Actuali-
tés en français. 16.30 DasGeheimnis der
Hexenlochmùhle. 17.00 Telekolleg.
17.30 Notizen aus der Grùndzeit (3).
i 8.00 Sprache und Literatur. 18.30 Keine
Lust auf' s Bùsserhemd. 19.00 Ebbes.
19.25 Das Sandmânnchen. 19.30 Der
Traum vom freie'n Vaterland (3). 20.15
Notenschlùssel. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.05 Bolschoi-Ballett (1). 22.05 Ber-
narda Albas Haus. 23.10 Gittaristen.

TSR
24.00 Festival Jazz Montreux
1988. Serata Brasiliana.

0.05 Feeling salsa
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12.45
12.50
13 OR

15 40

17.25

18.30
IQ on

Concert
Réalisation de Gianna Lombardi.
Patricia Pagny, pianiste, interprè-
te: Fantaisie et fugue en la mi-
neur BWV 904 de Jean-Sébas-
tien Bach. Sonate en la mineur
OD. 264 de Franz Schubert.
Motocyclisme
Grand Prix de Belgique 250 cm
TJ-midi
Sauce cartoon
Automobilisme
Grand Prix de France. Commen
taire : Jacques Deschenaux. En di
ract du Castellet.

TSI
14.50 Tennis. Internationaux de
Grande- Bretagne. Finale simple
messieurs. Commentaire: Eric
Walter. En direct de Wimbledon.

125» anniversaire du Club alpin
suisse
Fantasia de la grimpe
Documentaire . Réalisation de
Rémi Tp7Îor
Lace II
2e partie. Réalisation de Billy Haie
(USA). D'après le best-seller de
Shirley Conran. Avec : Bess Arms-
trong, Brooke Adams, Arielle
Dombasle , Phoebe Cates, An-
thony Hiqqins.
Empreintes
Protestants en 87: qui som
mes-nous?
Motocyclisme
Grand Prix de Belgique 500 cm
Commentaire : Bernard Jonzier.
Actualités sportives

Samedi 2/Dimanche 3 juillet 1988

6.55 Bonjour la France, bonjour
l'Europe
En direct de Manigod ou de La
Croix-Fry (Haute-Savoie).

8.00 Météo
8.02 Dorothée dimanche

Au programme: Candy - Mask-
man. 9.15 Jacky show. Invités:
Clip d'Emmanuelle, Florent Pagny,
The Beatmasters, Clip Johnny
Clegg, chanson de Jacky Tube,
Skyrock. 9.30 Tarzan. 24/26.
Série. Le cirque. Réalisation de
Harmon Jones. 10.30 Pas de pi-
tié pour les croissants. Super
Pat lll (2° partie).

11.00 Les animaux du mondé
Animé par M. de La Grange. Zoos
story.

11.30 Auto-moto. Spécial Grand Prix
de France au Castellet.

12.55 Météo
13.00 Journal

En direct du Castellet.
13.15 Automobilisme

Grand Prix de F1 au Castellet.
15.00* Tennis

Finale du Tournoi de Wimble-
don. Commentaires d'Hervé Du-
thu et Patrick Proisv. En direct de
Londres.
* En cas de prolongation du
tournoi de tennis, l'horaire des
programmes suivants pourrait
être modifié.

17.20 Le juste prix
18.10 Pour l'amour du risque

Q Çprip I a maicnn hnntpp Rpa-
lisation de Ray Austin.

19.00 7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair. Invi
té: Robert Maxwell.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
OC, "3R Çnpir i- c frnirloc

120' - USA - 1958. Film d'Alfred
Hitchcock. D'après le roman de
Pierre Boileau et Thomas Narcejac
D'entre les morts. Musique: Ber-
nard Herrmann. Avec: James Ste-
wart , Kim Novak , Barbara Bel Ged-
HAQ Tnm Hplmnrp.

• Un ancien inspecteur , limogé de
la police à cause de sa tendance au
vertige, est chargé par un de ses
vieux amis de surveiller sa femme.

22.45 Sport dimanche
23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Au-delà des pages: Marguerite

Duras
Prnnnsénarl urpPfirrot La mala-
die de la mort.

0.50 Debussy et ses héritiers
Musique conçue par Jean- Pierre
Derrien et Marcel Brûle.

1.20 Frédéric Pottecher
1-2/3. Documentaire. 1.20 Pre-
mier grand procès. 2.10 L'af-
faire du siècle. Réalisation de Da-
niel Costelle.

3 f)9 RpnnrtariAS
Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris. Yougosla-
vie: L'effondrement. Réalisation
de Gilles Bouleau et Gérard David.
Les dessous de Paris. Réalisa-
tion de Robert Werner.

3.30 Haroun Tazieff raconte sa terre
1/7. Documentaire. La terre, son
uisanA.

4.23 Reportages
(Reprise.)

4.51 Heckle et Jeckle
Dessin animé.

4.58 Histoires naturelles
Documentaire. 4.58 L'homme
qui a vu l'ours, l'isard et le grand
tétras. 5.53 Pêche sur les lacs
A»AA l_l»..*~ C~..~ :«

Dans le cadre de l'Année euro-
péenne de la télévision et du
cinéma

19.55 La chaîne

4 et fin. Série. Réalisation de
Claude Faraldo. Avec: Jean Car-

. met, Dominique Labourier , Jean-
Pierre Cassel, Florent Pagny, Co-
rine Touzet et avec la participation
de Michel Drucker.
f ^ traâm m *-§ t i c - c a

20.50 Jour et nuit
100' - Suisse - 1986. Film de
Jean-Bernard Menoud. Avec: Pe-
ter Bonke , Mireille Perrier , Patrick
Flerry, Lisbeth Koutchounmow.
• Harry Anderson travaille dans
un consulat avec des collègues qui
Vlr.ÀUtX.r.̂ A A.* l';..;,« H, Cr. S A.:.

c 'est un homme fragile et taci-
turne qui s'est laissé enfermer
dans un monde hostile où rôdent
ses phobies.

22.20 TJ-nuit
22.30 Notre chère Bahnhofstrasse

Réalisation de Gabriel Heim. Pro-
duction du magazine Zeitspiegel
de la Télévision suisse alémani-

TSI
22.40 Viva Hollywood. Commen-
taire en langue italienne. En direct
de Campione (IT).

23.00 Festival de jazz de Montreux 88
Présenté par Jean-Claude Arnau-
don. En direct avec Doudou
N'Diaye Rose, Mory Kante et Kas-
sav. Diffusion en stéréophonie.

O nr\ D..lln*:n r i . .  , Â I A + ~ w . ~

8.00 Berenstein Bears Goldorak. 8.50
L'espion aux pattes de velours , de Roberl
Stevenson. 10.50 Manhatthan Connec-
tion, de Peter Levin. 12.25 Capitaine
Flam. 13.15 Victor. 13.30 WUSA , de
Qtnarf RAcanhorn 1 R 0C,  I o r r\\ RowiH Ao

Bruce Beresford. 17.10 Les têtes brûlées.
18.00 Les moissons de la colère , de Ri-
chard Pearce. 19.45 Galtar. Patapouf
pouf. 20.30 Partners , de James Burrows.
22.00 Heroes , de Jeremy Paul Kagan.
23.50 Série noire pour une nuit blanche,

SK/
7.30 World Tomorrow. 8.00 Fun Facto-
ry. 11.00 The Flying Kiwi. 12.00 Count-
down. 13.00 Heartline. 14.00 UK Dis-
patch. 14.30 Golf: St. Moritz Open.
15.00 Isle of Man TT Review. 16.00
Trans World Sport. 17.00 Fashion TV-
FTV. 17.30 Eurochart Top 50. 18.30
Swiss Family Robinson. 19.30 The Bionic
Woman. 20.30 Shock Trauma. Film di-
rected by Eric Till. 22.20 World Gymnas-
tic Championships. 22.50 Eurochart Top
RD 93 Rfl Hpartlinp 1 fin Arfc Pmnram.

LA llBERTE

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam: Psalmo-
die du verset 17 de la sourate 88.
Thème: L 'homme entre l'oubli et
le rappel de Dieu, avec Moulay
Saïd. Récitant: Cheikh I. Dogan.
9.15 Emissions israélites. Pro-
posées par le rabbin Josy Eisen-
berg. — 9.15 A Bible ouverte :
Dans la série Le cantique des can-
tiques, le 336 épisode: Par les ga-
zelles et par les biches . Avec le
concours de Francine Kaufman.
9.30 Orthodoxie: Proposé par le
Père Nicolas Ozoline. 10.00 Pré-
sence protestante. Proposé par
le pasteur Jean Domon. Thème:
Vacances , voyages, Evangile. In-
vité: André Garaud (de la Com-
mission générale de l'évangélisa-
tion). 10.30 Le jour du Seigneur.
Proposé par Jean-Claude Salou et
le Père Gabriel Nissim. - 10.30
Magazine: Notes pour un projet
de santé, film de Christian Auren-
che (Prix de l'OMS). - 11.00
Messe: Célébrée deDuis le Krem-
lin - Bicêtre dans la paroisse du
saint curé d'Ars, à l'intention de
ceux qui ne partent pas en vacan-
ces. Prédicateur: Père Pierre Ta-
lée.

12.05 La spirale fantastique
Jeu animé par A. Lagarrigue.

13.00 Journal
13 20 Starman

1. Série. Le retour. Réalisation de
Charles Dubin. Avec: Robert Hays
(Starman et Paul Forrester), C. B.
Barnes (Scott).

14.10 Magnum
Série. Surtout pas de neige à
Hawaii.

15.40 IX8 Festival du cirque de
M l r < r , *r ,_ r -.Ar.

16.40 Bêtes à malices
Jeu animé par Fabrice.

17.10 Allô Béatrice
Série. Agnès et ses papas.

18.10 Tour de France
Préface-La Baule.

18.30 Stade 2
Au programme: Athlétisme:
Grand Prix d'Oslo - Golf: Open de
r, / l ~ ~ . ~  ̂ «-l~ P\ /1«+«- 11 .̂...  ̂ D A . . ,

de Belgique de vitesse à Fancor-
champs - Gymnastique: Coupe
d'Europe (Florence) - Hippisme:
CHIO d'Aix-la-Chapelle (RFA) -
Basket: Préolympique Amster-
dam - Automobile: Grand Prix de
Formule 1 (France) - Tennis: Ré-
sumé Wimbledon - Résultats:
Francis Marotto.

19.30 Maauv
42. Série. Le sponsor en est jeté.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 IV» Coupe des Clubs des

chiffres et des lettres
Présenté par Patrice Laffont, Bé-
nédicte Galey, Arielle Boulin-Prat,
D ~, .  ri C J ~ A A ~A A 1  E -.~A.l r .  A... AM I - AA —A

d'Antibes.
22.00 Brasil, ie spectacle en fête

Documentaire. Réalisé par M
Beauchamps.

22.55 Répertoires
1. Série musicale. Quatuor Ivaldi

23.25 Journal
Tl /IC lAllmklnJnn l O A r , , r r ,à \
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11.00 Santa Messa. 12.15 Linea verde.
13.30 Telegiornale. 14.00 Teodora Im-
pératrice di Bisanzio. Film di Riccardo Fre-
da, con Giana Maria Canale. 15.30 Ciclis-
mo. Tour de France: Prologo. 16.00
Emil. 16.25 Pippi Calzelunghe. 17.10
Tutti in pista nel sesto continente. 17.30
Troppo forti. 18.30 Puccini. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 La piovra 2. Sceneggiato.
22.10 Settimo Premio Lanavicella. 23.20
I a rlnmanlx i or,^.-tii,=> O "if, Tfî 1 -M^flo

RADIOTi/ Dimanche

8.00 Golfimage 9
9.00 Amuse 3 9

10.30 Latitudes 10
11.30 RFO hebdo 10
12.00 Musicales 11

Messieurs les critiques, bonjour! 12
13.00 D'un soleil à l'autre 13
13.30 Forum RMC/FR3 13
14.30 Sports - Loisirs 13

14 30 Athlétisme - 15.15 I AS 14
enfants d'en haut - 15.35 Vol à 15
voile - 15.45 Défi N" 5 - 16.02 17
Halfcourt - 16.15 Cluny Jumping 17
- 16.30 Motor Eve - 16.40 Ski 18
nautique. 17.00 Flash 3. 18

17.03 Montagne 19
La saqa des Barcelonnettes. 19

17.30 Amuse 3 20
19.00 Mission casse-cou

25/31. Série. Le mariage.
20.01 Benny Hill 21

21Variétés „ '22
20.30 Pierre Desproges tout seul en 23

crpnA r.scène Q
Proposé par Guy Bedos et Jean-
Louis Fournier.

21.55 Soir 3 Ç
22.20 Tom et Jerry

Cinéma de minuit Cycle Italie M
1955- 1970 M

22.30 La belle de Rome
94' - Italie - 1955 - V.o. Film de
Luigi Comencini. Avec: Silvana
Pampanini, Antonio Cifariello, Al-
berto Sordi, Paolo Stoppa.

0.10 Musiaues. musiaue

00 Die Fraggles
30 Telekurse
00 Castros neue Toleranz
30 Der Schrei nach Frieden
00 Ùber Phantasie.
30 Lânder , Reisen, Vôlker
15 Telesguard
30 Tagesschau
35 Zur Sache
35 Die Fraqqles
00 Sonntagsmagazin
45 Gutenacht-Geschichte
55 Tagesschau
00 Svizra rumantscha
45 Sport
30 Tagesschau
RO Kultur aktiiAll
05 Die schônste Frau der Welt

Spielfilm, 1955. Régie: Robert Z
Léonard.

40 Tagesschau
50 Sport in Kùrze
00 Maria Callas
35 Zur Sache (Wh)
3R r.st Nanhthnllptin

*̂ % TCI

^̂  
TSI

Sélection radio 15.10 Motociclismo
Gran Premio del Belgio. Da Spa
(B). 125.

17.05 Le avventure di Sherlock Holmes
Téléfilm. Il visitatore misterioso.

18.00 Telegiornale
18.05 A suon di banda

4/6. Documentario. Al servizio
délia fede.

18.45 La parola del Signore
19.00 Segni particolari : Genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Lolita verso il sud

Dàl romanzo Le grand môme di A.
D. G. Regia di Jacques Ertaud.

21.40 Telegiornale
21.50 Sport notte
22.40 Viva Hollywood

JÉrggSSZ l "
g 18
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6.15 Chemin faisant. Le journal vert dé
l'été 88. Sur OM. 9.10 Messe trans- 18
mise de l'Abbaye de Saint-Maurice ,g
(VS). 10.05 Culte transmis du temple lg
de Fleurier (NE). 11.05 Bleu ciel. Au 2o
carrefour d'une passion. Gabriel Wid- on
mer. Sur FM. 9.10 Les croissants sont
meilleurs le dimanche. Marcel Imsand,
photographe. 13.00 «Avec ou 2 1
oa«e?« Bô.,nrin m,,„^^la 17 HC Mi_

chel Drucker... aux champsI 25 ans
aux côtés des stars. 20.05 Du côté de
la vie. Vovaae. vovaae... TSR

23. 10 Festival Jazz Montreux
1OO0

93 RR Tplpninrnalp
E S P A C E '7'
E S P A C E '2

^^_ïi\w Allpmannfi 1

13.50 45 Fieber. 14.35 Besuch aus Lili-
put. 15.00 ARD-Sport extra. 19.05 Welt-
spiegel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
20.15 Lindenstrasse (135). 20.45 Nicht
so schnell, mein Junge. Spielfilm. 22.35
Kulturreportage. 23.05 Tagesschau.
23.10 Hundert Meisterwerke. Gris: Der
Frùhstùckstisch. 23.20 Der Schimmelrei-

*"Ly| Allemagne 2
J

13.30 Formel 1-Rennwagen. 15.00 Hei-
matlos. 15.45 Die Wann-und Warum-
Karola. 16.20 Heute. 16.25 Genosse Don
Camillo. Spielfilm von Luigi Coemncini.
1« 1fl Ml _ M^na l ia. lOlVl  U«...„

19.10 Bonn direkt. 19.30 Reise auf das
Dach Afrikas. 20.15 James Bond 007:
Sag niemals nie. 22.15 Heute. 22.30 Mu-
sikwerkstatt extra . 23.15 Die amerikani-
sche Nacht. Spielfilm von François Truf-
fant 1*107-3»

11.00 Sehen statt Hôren. 11.30 Ihre Hei-
mat unsere Heimat. 12.30 Tele-Akade-
mie. 15.00 Programm nach Ansage.
17.30 Wandert ip. 17.45 IN. Sùdwest 3
informiert. 18.00 Die 60er Jahre. 18.16
Ohne Rauch geht 's auch. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Ich trage einen grossen Na-
men (80). 20.15 Schlôsser und Garten in
der DDR. 21.00 Europâische Kulturpor-
tràts. 21.45 Sûdwest aktuell - Sport.
O O  OC l/ onol C»-.! / O V  OO On UnntSknrvI

9.15 L'Eternel présent. Eric Marié (2 et
fin). 10.00 Feuilleton : Stradivarius ( 1 ).
12.45 Silhouettes. Peinture végétale.
Patricia Vallet , peintre. 13.15 Festi-
vals et concours. Staatskapelle Dres-
den. Dir. Hans Vonk, J.-C. Pennetier,
piano. R. Schumann : Concerto en la
mineur, op. 54. A. Bruckner : Sympho-
nie N° 4 en si bémol majeur , «Roman-
tinue». 17.05 L'heure musicale J
Ibert : trio pour violon, violoncelle et
harpe. A. Caplet : «Le masque de la
mort rouge». Ravel : Sonate. Debus-
sy: Danses sacrée et profane. 19.15
Kaléidophonie. 1. Abécédaire. 20.00
Espaces imaginaires. Les tribulations
d'un aventurier de la musique. Louis
Moreau Gottschalk (1). 22.40 Démar-
ge. Doudou Ndiaye Rose , Kassav et
Mnrv Kantp

i ¦ Kai
¦ 

K -p- Cai
: J r «1 France Musique ]jj

6.30 Concert promenade. Musique
viennoise et musique légère. 8.37
Cantate. Musiques sacrées. 10.00
Violence et lumière. Frédéric Chopin.
13.07 Grandes voix. Lajos Miller, ba-
ryton. 14.00 Le concert romantique:
17.00 Comment l'entendez-vous?
Œuvres de Bartok , Schubert, Beetho-
ven, Alban Berg. 20.30 Concert. Qua-

des N° 14 en ut dièse mineur. Maurice
Ohana : Quatuor à cordes. Bartok :
Quatuor à cordes N° 6. 22.00
Concert. Orchestre national de Fran-
ce. Choeur de Radio-France. Dir. Pierre
Boulez. Paul Dukas: La Péri. Fanfares.
Wagner: Les maîtres chanteurs de
Nuremberg, ouverture. Berlioz: Ro-
méo et Juliette, extraits. Debussy:
Mnrtturn ûc r>Aiir  Arr*hûet*ro

DRS
14.50 Tennis. Torneo di Wimble-
don. Finale singolare maschile. Da
Londra.


