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DU tiers monde à nOS trOttOirS Fraude informatique entre Londres et Nyon

Mariages blancs menaeés Tentativei çourt-drcuitée

Le Ministère public fribourgeois aimerait annuler une dizaine de «mariages blancs» , à Une tentative de fraude informatique de haut vol a pu être déjouée dans les
l'Origine d\in trafic de prostitution de femmes de COUleur. Des mariages Contractés par des milieux bancaires helvéti ques . Hier matin , la police de la City de Londres a

° , , - ¦ î; 1 - 1  i i ¦ j i  i annonce que les policiers suisses et britanniques ont réussi a empêcher leCitoyens helvétiques , afin que les élues du moment puissent venir vendre leurs Charmes en transfert frauduleux , par ordinateur interposé , de quelque 27 mio de livres (82
Suisse SOUS le Couvert du passeport rouge à croix blanche. mio de francs) de la filiale londonienne de l'Union de banques suisses (UBS) à

la succursale nyonnaise du Crédit suisse (CS). Keystone
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Championnats du monde du groupe A 1990

A Berne et à Fribourg
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Le comité d'organisation des championnats du monde du groupe A 1990 de hockey sur glace, qui se dérouleront en Suisse, a
désigné les villes de Berne et de Fribourg pour accueillir les cinquante-deux matches de ce grand rendez-vous. Ainsi , cinq ans
après avoir organisé le tournoi mondial B, c'est la véritable élite du hockey qui se retrouvera à Fribourg durant la deuxième
quinzaine d'avril 1990. Notre photo : de gauche à droite, Josef Brunner, président du CO, Claude Schorderet, syndic de
Fribourg, Werner Bichsel , président de la ville de Berne et René Fasel , président de la LSHG. Keystone
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I CARDINAL Lager
I 29 ci

1 caisse 10 ¦ 911 (29 Cl fr. - .70)

OCCASIONS
Opel Kadett 1300 S 84
Opel Ascona 1800 inj. 85
Ford Taunus 2000 81
Mazda 323 83
Volvo 760 GLE aut. 2000 83

Garage Nicolas Limât
1751 Neyruz * 037/37 17 79

A vendre

VW Passât
combi
2000 GL, 5 cyl.
1QR? R n très in

lie, 125 000 km

VW Golf GL
1800 i
1987 , 5 p., ven
met., 10 000 km

1600 CL
1 QQQ OAfin L-m

VW Golf
GL1600
1985 , 5 p., gris
met., 8000 km
M\M tin» 1 tnn

5 p., 1982,
101 000 km

VW Golf 1500
aut.
3 p., 1979,
no r\nr\ L-m

VW Polo
1984, argent met.
86 000 km

Ford Capri 2,3 S
1 raora

Toutes les voitures
sont expertisées.
Paiement par
acompte possible.
_ nO"7 /OQ 1 O R"7

Paille
d'orge

prise sur le champ
en vrac ou botte-
lée.
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BMW
K-100 RT

rouge métallisé
1986 , 18 000 km
état except.

e 037/46 14 63
/raraacl

À VENDRE

OPEL ASCONA
1600 SR
modèle
1982/79 000 km
expertisée
avec 4 pneus
neige montés
Fr. 7700 -

s 037/52 16 42

A vendre A VENDRE
Audi 100 CC
5 E 1 élévateur
Avant, 1986, hydraulique
59 000 km , brun Fr 6850 -
r-nût R \/it trait ni I-

vrant Lavy SA ,
Fr. 19 200.- 

: 
1530 Payerne

Audi 100 CD -* 037/61 55 31

5E !£222
1983/84 , aut., '
brun met., "̂̂ ¦¦ ^
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Audi 80 CD 5 S ^UNT

aut. 1982 , toit ou- \ > ™MARCHE

vrant , 38 000 km V ~Z
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comme neuve 
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Toutes les voitures SjfôÇâs;
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Priorité aux oiétons
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Format 21
tinne Hnnt
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votre libraire ou aux

ÉDITIONS LA SARINE
Pérolles 42
111V, Cr.r,r..„r,

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

Rue:
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[GARAGE & STATION
U DE MONCOR S.A.

Nouvelle agence
FERRARI
engage, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir , un

MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ

Offres écrites en joignant les docu-
ments d'usage à

GARAGE DE MONCOR SA
Route de Moncor 26
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

POMPES À EAU
Pour le choix d'une pompe, pour un conseil de votre
installation, JE VIENS SUR PLACE sans en-
gagements.
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PRIX 
INTÉRESSANT

OIS/ Ateliers Clément
^— 1711 Ependes - œ 037/33 19 65

[ Citroën Visa Club 1982 58 000 km ]
I Citroën GSA Pallas 1981 95 000 km
I Citroën BX 16 TRS 1984 73 000 km
[ Citroën BX 19 TRD 1984 85 000 km ¦
I Alfa 33 SL 1984 49 000, km I

Giulietta 2,0 L 1984 69 000 km ]
Peugeot 309 GR ie 1987 14 000 km
¦ Fiat Panda 4x4 1987 5 500 km I

Ford Escort XR 3 1982 119 000 km I

Voitures expertisées
Crédit - Leasing I
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FRIBOURG
ses costumes régionaux

par Marie-Thérèse Daniels

FREIBURG
Die Volkstrachten des Kantons

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

Prix: Fr. 48.-
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS LA SARINE
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Comptes des cantons
543 mio d'excédent

Le compte d'ensemble des can
tons pour 1987 se solde par des
dépenses consolidées de 31 ,6 mil-
liards de francs, et un excédent de
financement de 543 millions de
francs. Les prévisions budgétaires
faisaient ressortir une insuffisance
de financement de 1274 millions de
francs , indiquait hier le Groupe
technique des finances cantonales
(FkF). (ATS)

Contre le SIDA
Nouvelle campagne

Durant les vacances d'été, l'Of-
fice fédéral de la santé publique et
l'Association de l'aide suisse contre
le SIDA vont placarder une nou-
velle série d'affiches «Stop SIDA »,
afin de transmett re le message de la
prévention. Selon un communiqué
de l'Office de la santé d'hier, trois
séries différentes d'affiches ont été
créées avec comme lien l'image
connue du préservatif-O. Les nou-
velles affiches constituent ainsi une
suite logique de la campagne de pré-
vention contre le SIDA. (ATS)

Décharge de Koelliken
Fin de procédure

Les incidents qui ont provoqué il
y a trois ans la fermeture de la
décharge pour déchets spéciaux de
Koelliken (AG) n'auront pas de sui-
tes pénales. Personne n'a commis
d'actes minissables. a confirmé hier
le Ministère public. Celui-ci avait
notamment été chargé d'établir si la
loi sur la protection des eaux avait
été violée. Personne n'a commis
d'actes répréhensibles , mais tout le
monde a été négligent, selon le Mi-
nistère public. Le droit pénal ne
reconnaît toutefois pas de respon-
sabilité mlleetive tAPl

Rprnp tranohp
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La commune de Cadro, près de
Lugano, a le droit de continuer
d'accrocher des croix dans les clas-
ses. La commune a rendu publique
hier une décision dans ce sens du
Conseil fédéral. La pose de crucifix
dans les écoles avait en effet suscité
une violente querelle. Le 18 sep-
tembre 1984, la commune de Cadro
avait dpr 'tdp à PiinanîmîtA dr. met-

tre comme d'habitude des croix aux
murs des classes de la nouvelle éco-
le. Cette décision a déplu aux «Li-
beri Pensatori» tessinois, une asso-
ciation qui combat l'hégémonie de
la pensée catholique dans le canton.
Ils ont protesté contre la décision de
la commune auprès de l'Exécutif
tessinois, invoquant que les cruci-
fix représentaient une atteinte à la
\ihp rtp dr.  rnncipnrp Pt r ip  rp lioinn

' Surfaces d'assolement
Plan en vue

Conformément à l'ordonnance
sur l'aménagement du territoire,
tous les cantons ont présenté à la
Confédération l'inventaire de leurs
surfaces d'assolement. Mais un pre-
mier examen des relevés cantonaux
a mnntrp nnp nnnr l'instant les
450 000 hectares de surfaces néces-
saires à l'approvisionnement ali-
menta ire du pays en temps de crise
sont à peine réunis. A fin 1988, un
premier projet de plan sectoriel de
la Confédération fixant la surface
totale minimale d'assolement de-
vrait être établi , a indiqué hier le
npmrtpmpnî dp  inctirp Pt nnlirp

Les surfaces d'assolement équiva-
lent aux réserves de terrains en cas
de nécessité. En temps normal, il
n'y a pas d'obligation de les cultiver
ou de chercher à obtenir un rende-
„.,„. *'.u.„_,.:r nn.,,. „.. „^„t^ ; i,,,.,„.

donc pas à la surproduction agrico-
le. Les cantons avaient jusqu 'à fin
1987 pour fixer leurs surfaces d'as-
solement par communes; 16 can-
tons ont donné des résultats défini-
tifs et 10 cantons des résultats pro-
vicnirpc a'ÀTSlï

Aujourd'hui , l'indemnité en ques
tiran pet vprcpâ» anv tra^/aillpurc du t-aâti
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Fraude informatique entre l'Angleterre et la Suisse

Tentative court-circuitée à Nyon
Les polices britanniques et suisses

ont déjoué au dernier moment, mer-
credi passé, une tentative de fraude
informatique portant sur 82 millions de
francs. Cette somme devait être trans-
férée de la filiale de l'Union de banques
suisses (UBS) à Londres sur un compte
de la succursale du Crédit suisse à
Nyon (VD).

Tant à Londres que dans le canton
de Vaud , les enquêteurs restent très
discrets sur cette affaire. Deux person-
nes ont été arrêtées à Nyon , a dit hier
Jean-Pierre Lador , juge informateur
du district de La Côte, à Morges (VD),
ajoutant que le personnel du Crédit
suisse était hors de cause. Vu les ris-
ques de collusion , le magistrat ne
donne pas d'autres informations.

Aucune information officielle n'a
été donnée hier au siège de l'UBS à
Zurich. Toutefois, de source bancaire .

c'est le système de surveillance des
opérations informatisées mis en place
par l'UBS qui aurait fait échouer l'es-
croquerie. On souligne aussi à Zurich
qu 'aucun employé de l'UBS et du Cré-
dit suisse n'est impliqué dans cette ten-
tative de fraude. On dit aussi à Zurich
que l'UBS n'a pas subi de préjudice.

Plusieurs inconnues
C'est la police de la City de Londres,

une unité spéciale de la brigade finan-
cière de Londres , qui a annoncé lundi
soir l'échec de cette tentative de fraude
portant sur 27 millions de livres ster-
ling, soit 82 millions de francs suisses.
Dans un bref communiqué , elle indi-
quait que plusieurs personnes avaient
été interpellées à Londres et en Suisse.
On ignore encore ce qui a permis de
faire échec aux fraudeurs. Selon
l'aeence de Dresse britanni que Press

Association , c'est grâce au dispositif de
surveillance interne de l'UBS que la
transaction frauduleuse a été décou-
verte à temps. En revanche , le quoti-
dien londonien «Daily Telegrapri»
croit savoir que c'est une panne de l'or-
dinateur de l'UBS à Zurich qui a empê-
ché le transfert prévu.

On ignore aussi si les escrocs sont
parvenus à entrer dans le système in-
formatique de l'UBS ou si grâce à des
complicités internes, ils ont pu utiliser
IPS rnHps H'arrp<; à rnrrlinatpiir

Toutefois selon les spécialistes des
milieux bancaires suisses, le transfert
frauduleux qui a été réalisé n'a pu l'être
sans le concours d'un ou de plusieurs
employés de la filiale de l'UBS à Lon-
dres. Un tel transfert exige en effet la
connaissance d'un code spécial.

(AP)
Fraude informatique: les apprentis sor-
ciers ne manauent Das... AP

Quels secteurs doivent être indemnisés en cas d'intempéries?

L'hôtellerie veut aussi son pactole
Un travailleur empêché de faire son boulot parce qu'il neige ou qu'il pleut peut

aussi recevoir une indemnité de chômage. 91 millions de francs sont ainsi dépen-
sés, chaque année. Le hic, c'est que tous ceux dont le travail est en relation étroite
avec le temps qu'il fait n'y ont pas droit. Seuls le bâtiment et quelques autres
bénéficiaires obtiennent des indemnités en cas d'intempéries. L'hôtellerie qui perd
des millions quand les conditions atmosphériques ne sont pas favorables se
demande nouniiioi elle ne Usure Das sur la liste des avants droit.

Depuis février dernier , un projet de
révision de l'assurance-chômage est en
consultation. Le Conseil fédéral sou-
haite modifier cette loi pour en simpli-
fier l'exécution et améliorer certaines
prestations. Les milieux touristiques
s'aeitent Dour faire obtenir à l'hôtelle-
rie , dans la foulée, une aide indirecte
via l'assura nce-chômage en cas d'in-
tempéries. Les régions de montagne ,
en particulier , en seraient fort aises.
Mais le Conseil fédéral entend s'en
tenir à la pratique restrictive actuelle
Hanc ne* Hnm'iir.p

ment et du génie civil , charpenterie ,
taille de pierre et carrières. Y ont aussi
droit ceux qui construisent des voies
de chemin de fer et des conduites en
plein air , ainsi que les pêcheurs profes-
sionnels et les travailleurs de la sylvi-
culture , des tourbières et des scieries.

Enfin , l 'indemnité en cas d'intempé-
ries peut être versée aux exploitations
viticoles. plantations et exploitations
fruitières ou maraîchère s, lorsque les
travaux saisonniers ne peuvent pas
s'effectuer normalement en raison
d'une sécheresse 'inhabituelle ou de
pluies intempestives.
I pç raHiraux pn nartirnlier nrntps-

tent contre ce numerus clausus qui ne
se justifie pas , à leur avis, du fait que
c'est la communauté (cotisations de
l'ensemble des assurés et de leurs em-
ployeurs) qui paie l'indemnité en cas
d'intempéries. En vert u du principe de
l'égalité de traitement , a estimé la com-
mission radicale du tourisme , que pré-
side Marco Solari , il faudrait inclure
d'autres branches dans la liste. Et no-
tamment, l'hôtellerie et le tourisme.

L'Alliance des indépendants a re-
joint les radicaux sur ce terrain. Ce
parti demande aussi l'inclusion du tou-
risme dans la liste des bénéficiaires. Il y
ajoute ceux qui travaillent dans les ate-
liers de handicaDés. Le fonds d'assu-
rance devrait pouvoir financer la créa-
tion de possibilités de travail pour les
ateliers protégés. Un conseiller natio-
nal valaisan , Franz Hildbrand (pdc)
demande , pour sa part , l'inclusion des
travailleurs des remontées mécaniques
pt télénhérinues nui .  eux non nlus. ne

touchent pas d'indemnités de chômage
durant les périodes sans neige. Le pos-
tulat du Valaisan a été accepté par le
Conseil fédéral.

Les choses en sont là. Il faut attendre
maintenant le résultat de la consulta-
tion et la préparation du message. Mais
le Gouvernement ne veut donc pas
entendre parler d'une extension du
champ d'application de l'indemnité en
cas d'intemnéries. RaDDelons Qu 'en
1987 les caisses de chômage ont versé
un total de 636,7 millions de francs
(dont: 376 millions en indemnités de
chômage, 44 millions pour le chômage
partiel , 91 millions d'indemnités en
cas d'intempéries , 4,5 millions d'in-
demnités en cas d'insolvabilité de l'en-
treprise et 17 millions pour les mesures
préventives). A la fin de 1987, le fonds
de compensation de l'assurance-chô-
mage avait une fortune dépassant 1 ,6
milliard de francs.

R R

Politique de paix et de sécurité
Volonté de participation

Donnant suite à deux postulats, le
Conseil fédéral a publié hier un rapport
sur la politique de paix et de sécurité de
la Suisse, une sorte d'« inventaire », a
dit M. René Felber, chef du Départe-
ment des affairp s etranoères en lp nré-
sentant à la presse. Il montre que la
sécurité ne se fonde pas seulement sur
la défense générale, mais aussi sur une
volonté de participer à l'édification
d'un ordre mondial plus stable et plus
¦liste.

A cet égard , la défense des droits de
l'homme est un facteur important de la
sécurité internationale. Sur le plan bi-
latéral , la Suisse intervient régulière-
ment auprès des Gouvernements qui
portent atteinte à ces droits, généra le-
ment aver rlisrrptinn mais  narfri ic mi-

René Fplhpr T<f pvçtnne

m 
CONSEIL #*
FÉDÉRAL •

bliquement lorsque les atteintes sont
graves et répétées.

C'est pourquoi le Conseil fédéral
juge souhaitable; que la Suisse de-
vienne partie aux deux Pactes de
PON11 rlp 1966 nui rpflètpnt <.p<;
conceptions en la matière. Le Conseil
fédéral a aussi l'intention de soumettre
aux Chambres, lors de la présente légis-
lature , un message relatif à l'approba-
tion de la Convention de 1965 sur l'éli-
mination de toutes les formes de dis-
r,r -.rr, -.r.r.t -.r.r, ,.,,.,ola»

Le rapport mentionne aussi la ré-
cente décision delconsacrer davantage
de moyens financiers (15 millions de
francs en quatre ans) pour les opéra-
tions de maintien de la paix , sous
forme de livraisons de matériel et de
mise à dispositiori de personnel , èven-
tnpllpmpnt a-rnhsprvatpiirç militairpc
non armés.

Le Département des affaires étran-
gères et le Département militaire fédé-
ral collaborent pour préparer de telles
missions. De . même qu 'ils sont tous
deux représentés dans un groupe de
travail appelé «bons offices et main-
tien de la paix internationale» , organe
consultatif.

f^f*c Hprniprpc ilf1np.oc on raicnn nnn.

cipalement du rôle actif de la Suisse
dans le processus de négociation de la
CSCE, et vu l'importance croissante
que revêtent les questions de vérifica-
tion , le Conseil fédéral a jugé néces-
saire de former des spécialistes des
questions de sécurité. Un programme
spécial a commencé il y a deux ans, à
cet effet , à l'Institut universitaire de
hautes études internationales de Genè-
i» (ATO

Décès d'un évêque suisse, Mgr Maillât
Un témoin irrécusable

Mgr Eugène Maillât , évêque émérite
de N'Zérékoré en Guinée et directeur
des Œuvres pontificales (OPM) en
Suisse est décédé d'une crise cardia-
que, mardi matin à l'Africanum de Fri-
bourg. Il allait fêter ses 69 ans le 30
juillet.

Né à Courtedoux , dans le Jura , en
1919 , ordonné prêtre chez les Pères
Blancs en 1 945. Fueène Mai l lâ t  (à p au-
che sur la photo) partait l'année sui-
vante pour la Guinée. En 195 1, il deve-
nait préfet apostolique puis évêque du
diocèse de N'Zérékoré , qu 'il devail
quitter en 1967 , quelques heures avanl
l'expulsion de tous les missionnaires
pnrnnppn *. nar lp rpoimp dp  s,pL-r»ii Tnn.
ré. En 1973, Mgr Maillât devenait le
directeur national des OPM, une fonc-
tion qu 'il occupa jusqu 'à sa mort. Il
sera enterré samedi dans son village
natal , et une messe sera célébrée à Fri-
bourg, le vendredi 8 juillet , à 18 h. 15 à
rpplisp Saint-Piprrp

Mgr Eugène Maillât , c 'était un roc.
Il faisait partie de ce que sont , de ce
qu 'étaient les missionnaires. Même
physiquement , il représentait au mieux
ce qu 'avait pressenti et voulu le cardinal
Lavigerie, fondateur des Sœurs et des
Pères Blancs d 'Afrique. Des hommes et
des femmes habités d 'une double certi-
tude: que l 'Eva ngile devait être an-
noncé partout; et que toute race et
rul tuvn lui rlnm-ip t-nipy it l ' U i i w i i i ?  nmtr

des fruits nouveaux.
A ujourd 'hui , savamment , on appelle

cela «acculturation». Ce qu 'on dit
moins, c 'est le courage, la persévérance,
la fidélité, l 'amour (en un mot) qu 'il y
fallait et qu 'il y faut encore.

La Guinée fut  sa deuxième patrie.
Sékou Touré, aux heures de sa dicta-
ture impitoyable, l 'en avait chassé.
Physiquement , les dictatures peuvent
beaucoup. Mais elles ne peuvent déraci-
vior Ipç rrv\ivv TZIipç rrnip nt nnuvnir v 'p n

débarrasser. Elles ne font souvent que
leur donner des fécondités plus riches
encore.

Ce témoins direct de la mission qu 'a
été Mgr Maillât , dès son retour forcé en
Suisse romande, en particulier au tra-
vers des œuvres pontificales mission-
naires, Dieu seul en sait vraiment le
poids et le prix. C'était moins par sa
nnrnlp aup nnr snn Ptrp Pi <tn vif nu 'il
témoignait. Car il parlait de ce qu 'il
savait , de ce qu 'il avait vécu, de ce dont
il avait souffert.

Nombre de chrétiens africains (laïcs ,
prêtres ou évêques) savaient l'appui
qu 'ils trouveraient en lui. Et ils ne se
privaient pas de frapp er à sa porte.
Mais l'Eglise en Suisse sait aussi ce
qu 'elle perd aujourd'hui: la force se-
reine du témoin irrécusable.

A «J-A IÏ. .1—I



• ̂  

la 
qualité

^^^  ̂ au meilleur prix!

Côtelettes de porc ie kg 1 O.OU

Rôti de porc filet ie kg Z4.0U

Rôti de porc cou ie kg 1 / ¦OU
Sur demande roulés et épicés pour la broche.

Bordeaux Médoc a c . 1980 ia bt. D.i/U

Bière Kronenbourg 10 x 33 ci Dit/U

Café Villars Dessert et Mocca grains ou vac. 250 g ViVV

Kressi aux herbes Le ntre I ¦ #0

Melon de Cavaillon ia pce 1 .1/0

PuSSy Super litière pour chat 5 kg £¦"!)

Anel avec en plus une glacière gratuite 5 kg I "T» W W

Pralinato de Frisco i glaces k̂ #0

Marly 037/46 49 94 
^̂ ^*

Givisiez 037/26 42 51 ^̂ .i^.l^.ï f̂lrSchoenberg 037/28 22 42 ^̂ ^̂ î  MVT?*JTT

I
t

Toyota Tercel 4 WD 1987 16 800.-
Saab 900 i 1985 9 500.-
Opel Rekord E 1984 7 800.-
Lada N i v a 4 x 4  1984 7 000.-
Pontiac Phoenix 198 1 6 600 -
VW Golf GLS aut. 1979 5 200.-
Suzuki Alto 1982 5 000 -

Occasions expertisées.

Garage J. Volery SA
Agent SAAB, SUZUKI, ISUZU

route de Fribourg, 1723 Marly -s* 037/22 11 76

Veuillez me verser Fr. |B|

Je rembourserai par mois Fr. 
^^

Nom Prénom ¦¦V

Rue W—W

NP'Domici'e

Signature pB&
a adresser des auiourd nui a /^wT^T\ "̂ aH mW/OlUaS «\Banque Procrédit I Heures / >ybbr^\'b\ IRue de la Banque 1 d'ouverture (*(v&*b*y-\ I iB1701 Fribourg de 08.00à 12.15 \

w\f tây.% I R
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 N /̂^-̂ C»/ H

Xjo/ocrédit

25 ans de succès |\
dans la recîieivlie d la f \&\ "̂prcH'nhHon de iHv1enivn '\r̂ i r^^^^

Des ceiàmes de couples j yW\ /on\ hviav la tvute du °̂ %y
Bonheur gixîce à DOM /

O

DOM
Imp. de la Forêt 22

/1700 Fr ibourg
fondée en 1963 / .  Tél. 037/28 12 53

BALBERTSWIL^

^
BOHN /  ̂ N12

VEVEY ̂ ^^^^ /̂ rŒ^
FRIBOURG GUIN a-VDUDINGEN

Route balisée depuis la sortie
de l'autoroute de Guin

Directement de la nature!

\ Venez cueillir vos petits pois
JV pour seulement Fr. 1.95 le kg

•\ • Ils sont idéals pour être congelés

^
A-J .l • Munissez-vous d' un récipient rigide, cageot

M[s rîc ĵ 0uvert
i; ¦¦'¦& ^~~

\ de 8 h. 30 ày m L 19 h.
'«ùnét &$omh
i ¦ ¦¦ à ihVCfflPr P* + w. Liidi
-Wi, («l̂ ^hri Balbertswil

¦.* ' *, Aba ^il̂ ^yti Dùdingen/Guin

OÎT1TÏ5
Raisinets Fr. 1.50 le v2 kg

Framboises, en fin de semaine
Fr. 3.- le Vi kg

Renseignez-vous sur les jours de
cueillette à notre répondeur

automatique: s* 037/4 3 11 66
Pour toutes les cultures:

Samedi, fermé dès 16 heures

Renseignez-vous auprès de l'ECAB. Téléphone 037 - 21 13 88
Mnnc, vniiQ Rniihaifnnt; un hpl été 5ans rnnn dp fnnrlrA

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS
L/Ak lT nil A l  C PCD AlinClirDCinUCDIIkinCAlalCTKI T CDCIDIIDO

CDIDOIIDR

tous tes ieajs
el ̂ matons
pour ortants
3.- ou 5.-

Pantalon

Oui. à MIGROS

acjsnïîL---
à partir de 25.- r——

de moins

pur coton TWILL
vert ou marine

•,=r*--r - _^„ * _ nr 116 - 140

120.-I t^mm W m  au lieu de 25

152 - 176
LU." an lion Ha OR

S, * .

NFl ir.HÂTFI - FRiRnimn
à AVRY-CENTRE dans les Marchés MIGROS et an maaasin He Rnmnnt

A tJéa.oij pt-r et à conserver ^̂ §

Avis ^̂ ^
 ̂ ^̂ ^̂ÊEmfk

^̂ /
Lf a 

Mj M

^^ FOUDfiE
^^

k̂y *mM H / Elle frappe
W ^Ê ^  ̂( partout et dans les 

A
K 

 ̂
^Ê B  ̂ endroits les plus 

^
*.̂ ^^^^L_j| ̂k m imprévisibles J

^m *̂̂A\ Dans le seul canton de Fri- J
\m iàa&l M». bourg, on dénombre chaque J

pT0*©9 
e \̂ l̂B anr|ée plus de 250 sinistres dus M

¦̂ r \ioVe ^a* 
^^̂  à la 

foudre 
et aux surtensions ^Ê

^Ê pat  ̂rta ^  ̂
atmosphériques causant 

des 
Ê̂H ra\on^

eï 
 ̂

dommages pour plusieurs cen- 
^HP- Pa \ taines de milliers de francs. 
^

ftW L'ECAB attribue une subvention de 20 à 25%, selon les bâtiments,
es sur les installations non obligatoires.

Faites contrôler régulièrement votre paratonnerre.

|| l REMARQUE IMPORTANTE
Swft. ' Le propriétaire, d'un bâtiment frappé d'un coup de foudre ou
Sxwk d'une surtension atmosphérique, doit l'annoncer immédiatement

^̂ ^̂  
à 

l'ECAB 
qui fait constater les 

dégâts 
éventuels et 

vérifier 
le para-

Svi îW: .̂ fonnene, s'il y en a un.
£:¦:¦&¦:¦:•:¦:¦£''" " Une indemnité ne peut être attribuée que s'il y a eu constat de la
................v*' part de l'ECAB et si les pièces défectueuses peuvent être présen-
.vX.....:.....' tées.yy.+y.-yç

¦::X*:-:-:-:- Rfinseinnfiz-vons annrès da l'Ff.AR Télénhonp. 0.̂ 7 - 21 13 88



Régie des alcools
Concours controversé

Un concours organisé par la Ré-
gie fédérale des alcools soulève des
vagues. Inscrit dans le cadre de la
campagne publicitaire pour «un jus
de pomme 100% naturel», il récom-
pense les gagnants de divers prix, au
nombre desquels dix-sept voitures.
La présence de celles-ci a suscité de
vives critiaues, notamment de la
part des milieux de protecteurs de
l'environnement, qui estiment que
le Département fédéral des finances
(DFF), dont dépend la régie, n'est
pas le porte-drapeau du trafic parti-
culier. Cette action pour une bois-
son saine a été accueillie favorable-
ment à la ronde. Mais la présence
de 17 voitures parmi les prix n'a pas
plu dans de nombreux milieux. Le
responsable de l'information au
sein de l'organisation WWF Suisse,
Stefan Frey, la commente en ces
termes: «Au moment où le prési-
dent de la Confédération Otto Stich
se prononce avec verve pour un
impôt sur l'énergie, si on veut faire
quelque chose pour l'environne-
ment et contre le gaspillage d'éner-
gie, sa crédibilité est remise en
questions». (ATS)

Syndic de Lausanne
Démission exigée

Séquelle de la votation commu-
nale du 26 juin dernier sur les Jeux
olympiques, une pétition circule à
Lausanne pour demander la démis-
sion du syndic Paul-René Martin
(PRD). Elle a été lancée par le
«Journal des lecteurs», affichette
Dériodique du polémiste de droite
Sylvain Collaud, connu déjà pour
ses démêlés avec le Municipal Jeanr
Daniel Cruchaud (ps). M. Collaud
jugé que le peuple lausannois a re-
tiré sa confiance à son syndic par sa
réponse négative à la garantie fi-
nancière des JO; il reproche à
M. Martin de se préoccuper plus
des réalisations de prestige que des
problèmes du logement ou de l'em-
oloi. (ATS/ARC

—AiïS—S-WiiiB.» t* il

Cafetiers grisons
De l'huile sur le feu

Les cafetiers-restaurateurs des
Grisons, prenant le contre-pied de
leur organisation faîtière, ont tenu
hier à réitérer leur opposition au
projet de nouvelle convention col-
lective. La branche est sans contrat
depuis le 1 «juillet dernier, à la suite
Aw \,A.lr\ At% lo Qr\nip tp dpc ï-iAtplîpâ*c

fATSï

Ecole de management
Lausanne capitale?

La décision d'ouvrir en Suisse
romande, vraisemblablement à
Lausanne, l'une des plus grandes
écoles de management d'Europe est
attendue avant la fin de l'année.
^npi-ialisp dan", la fnrmatinn He ca-
dres de haut niveau, le nouvel éta-
blissement serait le fruit de la fu-
sion de l'Institut pour l'enseigne-
ment des méthodes de direction de
l'entreprise (IMEDE), à Ouchy*-
Lausanne, et de l'International Ma-
nagement Institute (IMI), à
C n̂nr-hf.c-f.pnfrvp t AT**}

Branche graphique
Suite des négociations

Le neuvième round de négocia-
tions dans la branche des arts gra-
phiques, qui se tient actuellement à
•sioricu/il CRF^ pnlrp rAicrariatinn
suisse des arts graphiques (ASAG)
d'une part et l'Union suisse des
lithographes (USL) ainsi que le
SyrtUicat du livre et du papier (SLP)
d'autre part , sera prolongé d'un
î m i r  m*arr*rfaHi ffAT*^

LALIBERTé SUISSE
Echec aux plantes médicinales et aromatiques

Les récoltes de la désillusion
Mercredi 6 juillet 1988

Dur, dur pour les producteurs de plantes médicinales et aromatiques. Pas le
moindre gramme de thym, de sauge, de menthe et de mélisse ne leur sera acheté
cette année. Les producteurs ont été invités à défoncer leurs champs. Quelques
années seulement après qu'une publicité énorme eut été faite pour produire ces
plantes censées offrir de nouvelles perspectives à l'agriculture de montagne.
Aucune limitation des importations , aucune aide directe: les pionniers paient cher
leur tentative de diversification.

très débouchés. A commencer par la A court terme, l'horizon est cepen-
filiale créée par Ricola (Sanherb). En dant bouché. Tant pour les produc-
vain. Autre espoir: la multinationale teurs que pour les coopératives qui
McCormick. Cette société américaine doivent faire face à de lourdes charges
spécialisée dans les condiments ali- financières (investissements consentis
mentaires est prête à acheter des bou- pour les séchoirs). De nombreux pro-
quets de plantes livrés dans des sachets ducteurs ont purement et simplement
transparents. Pour autant que les ana- arraché les plantations pour se recon-
lyses bactériologiques du produit révè- vertir dans la fraise ou la framboise,
lent un produit parfait. Pour autant D'autres, plus courageux (ou utopi-
encore que les herbes ne contiennent ques?) tentent de commercialiser eux-
plus qu'un taux d'humidité de 8%. Or, mêmes leur production. C'est le cas des
le séchage normal se fait à 12% en Suis- frères Bernard et Dominique Michel-
se. Et les coopératives ne sont pas en- lod, à Aproz. «Nous allons faire sécher
core capables de satisfaire les exigences nos récoltes 1988 et essayer de les com-
C\ P. MrPnrmif'la' mprrîalicpr rpt hivpr Non*: avinnç

Les experts planchent actuellement
sur de nouvelles techniques permet-
tant 4e remplir les conditions de la
grande maison américaine. Ce qui leur
permet de rester confiants pour l'ave-
nir à moyen terme de la production de
plantes médicinales et aromatiques.
McCormick souhaite envahir le mar-
ché américain avec ces bouquets frap-
pés d'un label de pureté des montaenes
<;iii<;<;pç

mercialiser cet hiver. Nous avions
placé un grand espoir dans ce type de
production respecteuse de la nature
puisque les produits chimiques y sont
pratiquement inexistants. Les jour-
naux spécialisés ont encensé ces nou-
veaux produits. On constate au-
jourd'hui que c'était beaucoup de vent
brassé. Ça fait mal. Et, finalement,
c'est toujours le producteur qui trinque
et qui doit se débrouiller tout seul»...

Michel Eues

A 1100 in d'altitude, le domaine expérimental de Bruson. Photo M. Eees

VALAIS ^Bllhha
Mardi matin à Bruson (1100 m),

dans le val de Bagnes, sur le domaine
expérimental que possède la Station
fédérale de recherches agronomiques
de Changins. C'est là que des spécialis-
tes testent les possibilités de diversifi-
cation des cultures envisageables en
région de montagne. Bruson est un
passage obligé pour les participants au
symposium international qu'accueille
ces jours le Valais: des experts des pays
latins s'interrogent sur les moyens les
plus appropriés permettant de mainte-
nir  vivnntp<: 1P<; rnmmnnaiité<; rurales

Les tests réalisés à Bruson ont per-
mis de donner aux paysans de monta-
gne de judicieux conseils pour les
culture s de fraises et de framboises, les
deux «valeurs sûres» de l'agriculture
de montagne. Depuis six ans, des essais
(portant sur une quarantaine d'espè-
ces) sont réalisés sur des plantes médi-
cinales et aromatiques. Avec des résul-
tats on ne neut nlus encourageants. Au
point que de nombreux producteurs se
sont laissé tenter: quelque 40 ha sont
consacré s, aujourd'hui dans notre
pays, à la culture de plantes aromati-
ques ou médicinales. Production glo-
bale: 100 tonnes par année.

L'espoir suscité par ces plantes était
immense au sein de la production.
C'est dire si le choc est grand: voilà
deux mois, les producteurs valaisans
réunis à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de leur coopérative «Valplante»
ont été-informés que pas le moindre
gramme de leurs récoltes 1988 ne
pourra être écoulé. Du moins en ce qui
concerne quatre des cinq plantes les
plus cultivées: la menthe poivrée , le
thym allemand , la mélisse citronelle et
la sauge. Quant à l'écoulement de l'hy-
sone. il se fera en Quantités dérisoires.

Paradoxal
Raison de cette déconvenue: la sur-

production indigène enregistrée en
1986 et 1987. Encouragés par les prix
intéressants (10 fr. en moyenne le kilo ,
avec des pointes à 30 fr. pour la mélisse
en 1985, par exemple), les agriculteurs
de montagne ont été séduits par ces
nouveaux produits. A l'autre bout de la
chaîne, la demande n'a pourtant pas

La maison Ricola assure le 80% de
l'écoulement de la production indigè-
ne. Ses stocks importants ne lui per-
mettent plus d'acheter la récolte 1988.
«Ricola a joué le jeu , en achetant la
production indigène nettement plus
cher que les produits importés. Pres-
sentant une surproduction , notre par-
tenaire nous avait averti que ses capa-
cités d'absorption étaient atteintes.
Nous avons un contrat avec Ricola
basé sur une production de l'ordre de
200 g au mètre carré . L'an dernier , c'est
plus du double qui a été produit» expli-
que Gabriel Perraudin , fondateur de la
société Plantamont qui regroupe les
sept coopératives de production (276
membres) de plantes médicinales et
aromatiques créées dans notre pays.

«Le créneau a été surestimé. Nous
avons certainement fait trop de publi-
cité en parlant de cette chance de diver-
sification» admet Gabriel Perraudin.
On se retrouve aujourd'hui face à un
problème bien connu des agriculteurs:
la technique de production est maîtri-
sée, mais pas celle de la vente.

Fait naradoxal: les besoins suisses
en plantes médicinales et aromatiques
ont augmenté de 30% en une dizaine
d'années. Notre pays importe plus de
3000 tonnes de drogue sèche chaque
année. Or, la production tndigène ne
renrésehte aue 3% de la«consomma-
tion. Le hic , c'est qu 'elle'coûte beau-
coup plus cher que les herbes impor-
tées des pays de l'Est, de l'Inde , de l'Al-
gérie et même d' Allemagne. Et les pro-
ducteurs suisses ne sont plus les seuls à
offrir des produits .sans herbicide.

« Ça fait mal »

La production de plantes médicina-
les et aromatiques est encore trop
jeune pour qu 'elle bénéficie de la pro-
tection accordé&à d'autres secteurs de
l'agriculture . Il n'ŷ  a aucune barrière
douanière limitant; l'importation
d'herbes. Et les producteurs ne reçoi-
vent pas un centirne =des 700 mio de
francs d'aide directe à-l'agriculture ver-
sés par la ConÉdçraîion. Malgré les
démarches entreprise! par Plantamont
qui souhaite obtenir line contribution
de 40 centimes au mètre carré .

Les coopératives ont espéré jus
au 'au dernier moment trouver d'au

Ventes de cigarettes à Denner

Reprise des livraisons
L'Association suisse des fabricants

de cigarettes (ASFC) doit, sous menace
de peine d'emprisonnement ou d'amen-
de, reprendre ses livraisons au détail-
lant zurichois Denner S.A. C'est la me-
sure provisionnelle d'urgence prise
lundi par la Chambre civile du Tribu-
nal cantonal de Fribourg, a confirmé
hier le président de la chambre Marius
C-r»lii*fin»r

de la cigarette spnt|ncompatibles avec
la plus élémentaire bonne foi qui doit
exister entre partenaires commer-
ciaux». Elle précisait qu 'il ne s'agissait
pas d'un boycott air Denner avait tou-
jours la faculté de se procurer des ciga-
rettes suisses auprès du commerce.

rATSï
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La mesure provisionnelle , a indiqué
le porte-parole de Denner , a été prise
car, aux yeux de l'autorité judiciaire , la
décision de suspension des livraisons
de cigarettes à Denner contrevient à la
loi sur les cartels. La chambre a ainsi
satisfait la demande de Denner. Une
séance de tribunal est prévue pour le 18
juillet.

I 'AÇFP r\p âa*ii rr\\p n inHimip nar la
voix de son directeur Jean-Claude
Bardy qu'elle allait reprendre immé-
diatement ses livraisons. Le 23 juin ,
celle-ci avait annoncé qu 'elle suspen-
dait jusqu 'à nouvel avis ses relations
directes avec la maison Denner ,

L'ASFC déclarait à cette occasion
qu'elle n'avait rien contre Denner,
mais que «les attaques répétées de

SISSQË Biilj
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Une victoire - provisoire - pour Karl
Crtlt i. /.t-li la rviir/iM H*f» Di.nn. 'r AP

Nouveaux locaux ouverts
Accueil des réfuqiés à Kreuzlingen

Le centre d'enregistrement pour de-
mandeurs d'asile de Kreuzlingen (TG)
est installé depuis hier dans des locaux
définitifs. La nouvelle baraque, inaugu-
rée en présence de Peter Arbenz, peut
accueillir 40 nersonnes.

A cette occasion , le délégué aux réfu-
giés a indiqué que près de 5500 deman-
des d'asile avaient été déposées en
Suisse au cours des six premiers mois
de l'année. Les chiffres exacts seront
communiqués ces prochains jours. De-
nnis le déhut de l'année, au term e de la

Emotions revisitées
Tracv Chaoman et James Tavlor à Montreux

Révélée par le concert anti-appar-
theid de Wembley, la petite Bosto-
nienne Tracy Chapman a ouvert les
feux de la soirée de lundi au Festival de
Jazz de Montreux. Devant un public
ii rm ia. H'nvnnrp Quant à lVv-hinnip
James Taylor (vingt ans de carrière
cette année), il nous a rappelé au bon
souvenir du country and western. Avec,
parfois , quelques éclats de rock. Musi-
que joliette à écouter en roulant sur les
autoroutes américaines, au volant
i* l* iin(i immiiniii f f t tX  111'ie

En jeans et tee-shirt noir , Tracy
Chapman ne paie pas de mine. Seule et
concentrée derrière sa guitare, elle
semble vivre dans un monde à part.
Son visage paraît fermé, comme si
cette jeune femme de 24 ans avait vu
tout le malheur du monde. Une im-
pression qui subsite à l'écoute de ses
belles et tristes chansons. La voix
bluesy de Tracy Chapman est forte-
rt-îpnt pmrativp p \\p rpvpillp pn nnn<: lp*;
souvenirs de Joan Armatrading et , par-
fois, de Buffy Sainte-Marie. La musi-
que est simple et limpide , entre blues et
reggae-rock. Pourtant , toutes ces quali-
tés n'empêchent pas une certaine mo-
notonie du répertoire. L'adjonction de
musiciens pourrait y remédier. A sui-
vre . On se souvient peut-être de James
Taylor il y a vingt ans: jeans , cheveux
noirs très longs. C'était l'époque de
Bob Dylan et des poètes Ginsberg et
lâ̂ pra-a i ia / .  dp c nYia «cranc r.râî-tpi ICPC dp

Hl I FESTIVAL t
messages... Claude Nobs voulait l'invi-
ter depuis longtemps. Pour son pre-
mier passage à Montreux , l'homme n'a
pas déçu , mais n'a pas trop évolué non
plus. La musique se cantonne beau-
coup trop dans le folk acoustique, mâ-
tinp H'nnp npiial «.tppl ouitare un neu
trop sage. Quelques instants de folie
ont pu faire croire que le concert allait
devenir inoubliable , notamment avec
la reprise inattendue d'une intro de
Led Zeppelin , mais la barre est retom-
bée aussitôt. Restent , bien entendu , les
textes ciselés et intelligents de Taylor
cnr la niialitp dp la vip

La joie de Supercharge
A notre avis, la bonne surprise de ce

lundi soir, ce fut la prestation des sept
musiciens anglais de Supercharge , non
pas dans la grande salle, mais au Plati-
num en début de soirée. Ce groupe de
rvthtnp anH hlne«. emmené nar lp <*mv
phoniste-chanteur Paul Owens et les
excellents guitaristes John Lewis et
David Shepley, a enflammé l'assistan-
ce, tant par la qualité de sa musique
que par sa joie communicative de
jouer. Le final des cuivres traversant la
salle l'a prouvé. A revoir.

n: A M J.A -r .  i.:_.).*_

Y\ W~ ~7M
III [ MANQUE "A /̂^J

loi révisée sur l'asile, quatre centres
d'enregistrement ont été ouverts : à
Genève, Bâle, Chiasso et Kreuzlingen.
Ils sont destinés à un premier contrôle
des requérants , avant qu 'ils ne soient
répartis dans les cantons, où la procé-
dure d'asile Deut alors commencer

(ATSÏ
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C'est Toimil qui fait la diffé-
rence. Et non pas le nombre
d'épaisseurs du papier de | Il
M. # l 11 8̂toilette. - ¦¦ -*«f

Grâce à Toimil, votre papier de toilette ^N^%I*AAII
est plus efficace. L'extrait de camomille,

., , T • -i LOTION FUR
guayazulene, protège la peau, loimil TOILETTENPAPIER

garantit propreté parfaite et hygiène PAHareTOLErn:
totale. Essayez-le! y^^^^k%.

HYGIENISCH & SANFT p

TOIMI La lotion avec laquelle [HYGIéNIQUE .Doux J
^I %yIIVIII» votre papier de toilette est plus efficace. '^^̂ ^«^^mmmrn^
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CHÂTEL-ST-DENIS
LEw rMvVV I W 17juillet 1988

Course de côte
Cat. Elite 125 - Elite 250 - Sport-production - Sport-production junior -
Superbike - Side

50 billets à gagner
fffJf B̂Tfi a 'e plaisir d'offrir à ses lecteurs, 50 billets gratuits, par tirage
^̂ ™* au sort pour cette course de côte Châtel-St-Denis - Les

Paccots.

Pour participer à ce tirage au sort , il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de nous le faire
parvenir jusqu 'au 9 juillet , à minuit , le cachet de la poste faisant foi. La liste des gagnants (qui
seront avisés personnellement par courrier) sera publiée dans «La Liberté » du 13 juillet.
J' aimerais gagner un des 50 billets offerts par «La Liberté » pour la course de côte Châtel-
St-Denis - Les Paccots du 17 juillet 1988.

>ê —

COUPON DE PARTICIPATION
J'aimerais gagner un des 50 billets offerts par «La Liberté» pour la course de côte de Châtel-Saint-Denis - Les Paccots, du
17 juillet 1988

Nom : Prénom: 

Rue: N°: 

N° postal : . Localité: 

Remplir s.v.p.l en lettres majuscules, coller sur carte postale et adresser à «La Liberté», gestion et marketing, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

f \t pmm mmmmmt de Fr ' 1 000.-à
PRE! 50 000.-

e 037/28 42 78
DPR Service financier

Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg

A vendre

AGENCEMENT
DE SALON DE COIFFURE

Etat de neuf.

S'adresser au
•œ* 037/61 50 06

ANTCOTEL - le répondeur téléphonique
Même absent ... (pour affaires , vacances , etc.) ... soyez
présent! ANTCOTEL , le répondeur téléphonique poly-
valent , intelligent et toujours au bout du fil.
Venez l' essayer à Granges-Paccot ou dans une de nos

BUREQU ÇomPLET
/f c *? bureau, f l û t etoétorJ

1700 Granges-Paccot
Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61

? B Fribourg-Nord (Près du Stade) Q
Estavayer-le-Lac , rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Diidingen, Hauptstrasse 17 *Fribourg, rue de Lausanne 74 Romont, Grand-Rue 36 «
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G
Cy Garage Gabriel Guisolan S.A.
rm* Agence HONDA
{~ Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg

ATTENTION!
Nous avons déménagé.

Nouvelle exposition
à la sortie d'autoroute Dûdingen

(Guin)

Môbel
|-[ | Hans Lehmann
I PI eidg. dipl.
*—^ 3186 Diidingen

« 037/43 12 26

' —^ s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

. u



LAUMRTÈ ECONOME •

Premiers départs en vacances, premiers chaos aériens

Abbott Lab 
i Aetna Life 

INDUSTRIE AiSdèo-::::::::::
' Aluminium Co ...

04.07. 05.07. Amax •••••••••¦ 
Americ.Brands ...

Aare-Tessin 1750 1775 Amer.Cyanamid
A. Saurer p 340t 350 AmBX T°. T " U 
Atel.Charmilles .... 1660 1725 Amer

'îî L80 ,"'
Au Grand Pass .... 790d 790 Amer. Médical ..
BBC p 2390 2395 Amer.Tel.Tel. ..
BBC n 415 425 Amoco 
BBC bp 333 333 Anhaeuser-Busch
Buss 1535d 1550 A^her Danie 

ls 
..

Cel. Attisholz p .... 1680 1690t A« ¦ Richfield 
CKW 1215d 1215d Baker 
Ciba-Geigy p 3390 3370 S3!!1!' ,- "  
Ciba-Geigy n 1565 1590 le AtlanVc 

Ciba-Geigy bp .C... 2260 2260 ge Canada 
Cos p ... . 3750 3800 Sf "̂ "̂ ^Cos bp 450 455 Black 8. Decker .
EG Laufenburg 1800d 1800d Boeing 
Fischer p 1145 1160 Borden 
Fischer n 235 235 B.owaLer,, ë 
Frisco-Findus p .... 3425d 3425d Campbell Soup.
Jelmoli 2515 2520 Canadian Pac. ...
Hermes p 220 230 Caterpillar 
Hermes n 75d 75d 9H.evr?" 
Hero p 7400 7325 Chrysler 
Hilti bp 570 585 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 1800 1815 Coca-Cola 
Globus p 7350 7600 Colgate 
Globus n 6350d 6450d Commu. Sat 
Globus bp 1210 1225 Cons.Nat.Gas ...
Nestlé p 8525 8500 Control Data 
Nestlé n 4220 4225 Corning Glass ...
Nestlé bp 1335 1365 CPC Internat 
Rinsoz n 770 770 £SX 
Sandoz p 12075 12300 Digital Equipm. .
Sandoz n 5150 5190 Walt Disney ...
Sandoz bp 2020 2070 Dow Chemical ..
Alusuisse p 815 825t Du Pont de Nem.
Alusuisse n 291t 291 Eastman Kodak
Alusuisse bp 62.5 63.25 Echo Bay Mines
SIG p 5375 5450 Engelhard Corp.
SIG n 1950 2000 |*x°n 
Sulzer n 4900 4875t liu°I^ 
Sulzer bp 440 430 Ford Motor 
Von Roli n 245 242 Gênera Electr. ..
Von Roll p 1730 1710 General Motors .
Zellweger bp 1900 1950 Gillette 
Zûrch/Zieg.p 4400 4450 £

oodY?aL 
Zûrch. Zieg. bp .... 670 665 £[?<•« & Co 

u 11 Lorp 
Gulf & Western
Halliburton 

r 1 Hercules 

HORS BOURSE | "—?..:.:.:.
Inco Ltd 

04.07. 05.07. IBM 
Inter.Paper 

H.-Roche act 182500 183000 ITT 
H.-Roche bj 121000 122750 Kraft lnc 
H.-Roche Baby .... 12200 12325 Lilly Eli 
Agie bp 360t 355t Litton 
Astra 1 1 Lockheed 
Feldschl.p 3700d 3725 Louisiana 
Feldschl.n 1520 1520d Maxus 
Feldschl.bp 1120 1125 MMM 
Bûro Furrer 2850 2860d Mobil Corp 
Haldengut p 2700 2700o Monsanto 
Haldengut n 2600o 2500o J.P. Morgan 
Huber S S. bp .... 510 505 NCR 
Kuoni 34500 34500d Nynex. 
Mikron n 280 270d Occid.Petr 
Prodega bp 250 245 Pacific Gas 
Rentsch W. p 4375 4425 Pacific Telesis ..
Spiro lnt 267 260d Pennzoil 
Swiss Petrol 32 33 Pepsico 

Obligations de caisse
Relèvement

La Banque centrale coopérative
société anonyme (BCC) a décidé de
relever les taux d'intérêt pour les
obligations de caisse de toutes du-
rées dès le mercredi 6 juillet , a indi-
qué la banque hier. Pour les obliga-
tions d'une durée de 3 et 4 ans, le
taux sera relevé de xk%, celui des
obligations d'une durée de 5 à 8 ans
de '/.%. La BCC payera un intérêt de
4% pour les papiers d'une durée de
3 et 4 ans, de 4'/ *% pour ceux d'une
durée de 5 et 6 ans et de 4lh% pour
les papiers d'une durée de 7 et
8 ans. (ATS)

Assurances Continentale
Primes en hausse

Les assurances Continentale , Zu-
rich, qui appartiennent au groupe
italien RAS, Riunione Adriatica di
Sicurità, Milan , ont encaissé l'an
dernier pour 167 ( 154 en 1986) mio
de francs de primes. La Continen-
tale assurances-vie y a participé
pour 63,6 mio de francs (+12%) et la
Continentale générale pour
104 mio de francs (+6,9%). Le béné-
fice de l'exercice est monté à
5,5 mio de francs pour l'assureur
vie. (ATS)

General Motors (Europe)
Nouveau président

Robert J. Eaton, 48 ans, vient
d'être nommé président de General
Motors Europe dont le siège est à
Glattbrugg (ZH), indiquait hier Ge-
neral Motors Suisse SA, Bienne. M.
Eaton succède à John F. Smith qui
retourne aux Etats-Unis. (ATS)

IIIIICQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDHDT

04.07. 05.07.

Swissair p
Swissair n

1150t
985

BANQUES
04.07. 05.07.

Aarg. Hypo p 1860 1860
BSI p 2525 2500
BSI n 590 590
Banque Leu p 2675 2660
Banque Leu n 2325 2340
Banque Leu bp ... 420t 430
Bar Holding 13450t 13675
Bque Gotthard p .. 645 ' 645
Ed. de Rotschild .. 5200 5225
Hypo Winterth 1400d 1400d
UBS p 3180 3250
UBS n 595 605
UBS bp 115 117.5C
SBS p 365 371t
SBS n 282 289
SBS bp 304 308
CS p 2535t 2530t
CSn 472 470
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1730 1750
BPS bp 163 164

ACCI IDAMPCC
I "̂ """'^  ̂ 1

04.07. 05.07.
Bâloise n 1550t 1575
Bâloise bp 2050t 2050
Helvetia jum.n 3750 3700t
Helvetia bp 2075 2070
Neuchâteloise 800 810
Cie Nat.Suisse 7150d 7100d
Réassurances p ... 13000 13200
Réassurances n ... 6020 6010
Réassurances bp 1995 2020
Winterthour p 5350 5325
Winterthour n 2525 2500
Winterthour bp .... 682 693
Zurich p 5850t 5880
Zurich n 2540 2540t
Zurich bp 1900 1930

C I M A K i r C C

04.07. 05.07.
Adia p 8450 8500
Ascom p 5020 5125
Elektrowatt 3000 3095t
Forbo p 3150t 3175
Galenica bp 655 655
Holderbank p 5390 5375
Holderbank n 905 912
Holzstoff p 4020 4050
Holzstoff n 2975 3000
Interdiscount 4030 4075
Intershop 760 755
Jacobs-Such. p ... 7890 7875
Jacobs-Such. bp . 690 695
Keramik Hol. bp ... 775 795
Landis & Gyr n 1290 1310
Maag n 830d 850
Mercure p 3775 3800
Mercure n 1500 1475
Michelin p 780 780
Mikron p 1575 1550
Motor-Columbus .. 1500 1500
Môvenpick p 5750 5800
Oerlikon-B. p 1100 1120
Oerlikon-B. n 249 245
Financ. Presse 215 215
Schindler p 5300 5300
Schindler n 750t 750t
Sibra p 443 441
Sibra n 330 338
Sika p 2800 2770
Pirelli p 265t 262t
Halo-Suisse 240 235
Surveillance bj 5080 5125
Surveillance n 4375 4425
Sûdelektra 390 385
Usego p 900d 900d
Villars 320 319

Mercredi 6 juillet 1988

A l'impossible avion n'est tenu !
Le pilote qui veut voler de Zurich à Francfort OU au-delà comprendre pourquoi des avions qui que le renforcement du trafic au-des-

deS mers, ne peut pas simplement élever SOn engin du SOI et ont jusqu 'à 400 passagers doivent at- sus des pays du Nord-Est de l'Europe.
e J J - A A J A - A - n i - A rCr\r.A A ,1 '• „ tendre avant de pouvoir atterrir qu un Le trafic de la Grande-Bretagne enle rejoindre directement sa destination. Il doit procéder a d in- petit avion privtf ait libéré la plaCe en direction du sud de l'Europe pourrait
:s nombrables démarches, Obtenir des autorisations et avant prenant son envol. par exemple transiter par l'Allemagne

tOUt S'en tenir aux voies qui tracent le ciel Sur tOUte SOn r A ces problèmes s'ajoute encore le de l'Est et la Tchécoslovaquie , plutôt1_ , fait que le ciel de 1 Europe comprend que par les aéroports européens déjài- etenaue. également des zones militarisées inter- surchargés.
'e * . dites au vol civil , ce qui complique la Une relance de l'Eurocontrol , qui ne
;s C'est pourquoi on n'assiste pas en- 12 avions par heure , alors que seuls situation. couvre aujourd'hui qu'une petite par-
f s core à un «chaos dans le ciel », alors 6 sont autorisés à s'envoler. Comment pallier ^ tie de l'esPace aérien du nord et du sud
i qu 'au sol, le trafic aérien est beaucoup En outre , le trafic aérien privé est F de l'Allemagne ainsi que les Etats du
e plus chaotique , car de trop nombreux une véritable épine dans le pied de Pour pallier ces inconvénients , di- Bénélux , pourrait également être ten-
'e avions veulent assurer leurs départs beaucoup d'aéroports. Il est difficile de verses mesures sont envisagées, telles tée. (ATS)

aux moments les plus favorables. ww^mmMeammmmmmt .̂.,ï -.mmmmmmmmmmmmtrrrmmmmmmmmmmmmmmmmm 2t > wmr *5) Les raisons de ces goulots sont nom- ^9m AsSUrflnPPS V0V3Q6S- breuses et sont à rechercher surtout au K#% *W\}t iz MOOUI ai iivuo vuyayco
niveau de l'organisation et de l'infras- WÈ "̂ JËaBI T"11 •tructure de la sécurité aérienne. WA Wf  , ¦ '''j / '. ¦ ̂ *~~ t4 |\7|Q

Chaque avion qui veut voler du sud ^Œ §M| éé  ̂ ÉLri- au nord de l'Europe doit survoler la ^^f* Hr l ĵ MM. - 4rJ*: "O-WJ^r *\*«/\ n"*«/\CiCi /\

n Les statistiques des compagnies MtaSy  ™ v J3Ê H^

Ouotas LmÊÊÊ WJmmW MMLJ ^CS S'X ^''a'
es étrangères du groupe

wmmmmmmmmmmmmmmmm », t.lff ¦' rmmm ^mmmMmMmmiWSs gage un bénéfice net de 2, 1 (2) mio de
S) La situation vers l'Espagne est en- Une habitude peu helvétique : attendre cinq heures au guichet , comme lors du francs et versera un dividende in-
—y core pire, les besoins étant d'au moins week-end dernier à Kloten. Keystone changé de 7%. (ATS)

AMERICAINES

ALLEMAGNE

nivcBÇ

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

78
126
23.75
116
158.50
71.75
31.75
39.25d
51
55.50
69
58.25
96

04.07.

67
68d
48
52.50
79.50d
35 50
73d
81
40.50
136.500
26.75

73.25
70.50
49.50d
34d
55
58
84.50d
47d
71.25rJ
47.50
16.50
103
54
78.25
82.50
41.75

40
109
46.50
31
121
22.50
31.25
107d
46.25
64d
36
88.75
77.75
52.25d
37.75
29
100.50
68.50
37.25
38.25
58.25
66
43d
53d
40.25
89.25
69.50
40.50
172.50
96
136.50
139.50
68.75

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

46.7E
30.2E
121d
23.2E
30.7E
107d
46.2E
63.2E
35.7E
88.7E
77.50
52.50d
37.50d
29.25
100d
68.50d
36.25d
37.25
58.25
B5d

04.07.

165
768
212.50
238
434
196
542ex
282d
383
223t
411
223.50
133.50
447
397
193
443t
351
121
227
216
460

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Mannesman^
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering .....
Siemens ....
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

53d
40.50
B8.75d
69
40.25d
173
95.50
136.50
139
68.50
31.50
29.50d
57.50
31
BO
66.75
120.50
60
96.75d
40.50
58.75
67d
44d
72.50
22.50
105
54.75
191
72 75

31
29.50c
67.75
31
79.50
66.75
120
60
97.50
40
58.25
67.75
44.50
72
22.75
105
50.75
192t
73
78
78
128

78
77d
128
120
67.25
45.50
11.75
99.25
65
133
58d
98.25
100d
40
23.75
44.50c
112d
55.75

118.50c
67
45.50
11.75
99.25
65.50
132.50
58.75
99
100
40d
23 50
44.75d
112d
55.50

78.50
126
23.25
116
167
71.751
31.75d
39.25
50.75
55.75
69
58.25
95.50
88
73d
70
49.50d
34.50
54.50
58
84.75d
47d
71.50d
48
16
103.50
53.75
78d
82.50
41.50d

05.07.

165.50
765
214.50
241t
436
197
547
283
386t
224.50
412
227
131.50
445
400
192.50
440
354t

04.07

62.50
93.50
31.25
52.75
23.25
114t
6.70
17.25
15.50
17
23
18.50
28.50
14.25
23t
49.251
24.25t
165t
82
58.50
81.50

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

NEW YORK l l DEVISES
01.07.

45.25
18
73.126
31
80.375
59
25.375
28.50
66.50
38.625
43.375
58.75
46

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Amer. Homo ....
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesar s World ..
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ....
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

26.875
63.50
90.375
29.25
92
45.50
44.625
52.75
53
43.875
79.75
39 625
64.25
15.125
126.625
51.875
48.50
79
34.875
84.50
79
65.75
26.25
2.375

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

36.875
51.625
83.375
33.75
36.625
337.25
46.625
49.25
22.625
36.375
31.625
10.625
68.25
56.125
54 875

05.07. achat vente

45.25 Etats-Unis 1.5025 1.5325
18.125 Angleterre 2.555 2.605
74 Allemagne 82.80 83.60
31 France 24.30 25.-
80.625 Belgique (conv) .... 3.92 4.02
58.75 Pays-Bas 73.40 74.20
25.375 i Italie -.111 - .1135
28.50 Autriche 11.76 11.88
66.75 Suède 23.70 24.40
38.375 Danemark 21.60 22.20
43.375 Norvèoe 22.40 23.10
58.50 Finlande 34.40 35.40
46.125 Portugal 0.995 1.035
27.50 Espagne 1.23 1.27
63.25 Canada 1.235 1.265
90.75 Japon 1.123 1.135
29.25
91.50
45.625
45.125
52.625 | 1

I I ™  l BILLETS
79.875 ' 
39.75
64.25
15.125
126.75
52.25
48.625
79.25
35.125
85
78.75
65.375
26.50
2.375
36.75
52.375
83.75
33.75
36.75
335.25
46.75
49.125
22.875
36.625
32
10.625
68.50
56
54.62E

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ,.,
Grèce 
Japon ....

1.47
2.47
82.20
24.--
3.81
72.85
-.1080
11.65
23.30
21.10
22.10
34-
-.89
1.18
1.19
0.90
1.10

1.57
2.67
84.20
25.50
4.11
74.85
-.1160
11.95
24.80
22.60
23.60
35.50
1.14
1.33
1.29
1.20
1.15

CDiDni ion

04.07. 05.07.

Bque Gl. & Gr.p .. 570 d 570 d
Bque GI. 8. Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1025 d 1025 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

05.07. Bque Gl. & G
Créd.Agric.p

63t Créd.Agric.n
94.75
32.50 _^^^^53.75 â^^^^
24
113.50
6.70

i5i50t Cours
17.75
23t transmis
18.SOt
28 par la
14.25 K

23.75
48.25
25.50
166.50
83.75
59 . 

MCTAIIY

achat

436
21258
130
150
120
720
645
6.60
322
551
26865

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

439
21418
140
160
130
800
685
6.80
332
556
27127

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1
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Vente spéciale autorisée du 1 er au 21 juillet

A ^m ^ mém l̂ïl

M% 

de rabais _
sur tous les salons en cuir véritable non
soldés, modernes ou rustiques en magasin
ou, sur demande, dans d'autres coloris ou
composition.

._ WSmmm
¦M Hl y& t f̂ Tf^m-̂ /̂ ^̂ ^^W^̂ roRl^̂  fl WÊmim'm r̂

n^mWiy¦ ¦ • »i a i l  1//''>¦¦! , vv v*\\iXiL & fx^^ Ë̂ v̂«;«)?v\î4\MiH 
mWj rf

fz y '̂^̂ ***%*.mmM f̂ * tç .i\ g JK*/ : iiti^*^*- i ii wWlW^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^TTffllB msâz '. «  »*•»!? ^̂ ?&â

mW€bC~=~~^ 'N, 9 B^Éï-â. v ; i j , !&,. , ;Jfl IKL .«KI f glIliElBl. i M-
'Slfe MB HBIMIH 'milÉ É̂illP .̂^  ̂ K^̂ RS HH*. JlÊ - t *h y ïZmmLmm

Il mËMmW -^M MÉÈ Ï̂ mW m̂\mWmW&ÈâmiE ^̂ ^̂ ÂllC. Eâ ï I WMmW^ y T B
¦ i ,1 ISliPlI mmmT^\^ \%k 

"<*mm% ^̂ ^̂ AKÈÊÈt$bÊMii\w!Êv'' J ŜLÊA \

B ^^^̂ ^Sî Éî ^ÉŜ ÊP̂ !i T̂ ™̂  
~ -- ¦ ***à "̂  ̂ " - 'j ^ .̂H *;, L̂ ^sâ^^> ŷfliSi

^H ^B *̂ ^B

Par exemple comme illustré:

Salon en cuir aniline comprenant: m^m Ê̂m L̂W^HA1 sofa 3 places, 1 sofa 2 places et 1 fauteuil \̂ mWKImmmWm\
VMM VÙËLWTransportez m̂ .fg fiM WfmwMt m\

gratuitement ^̂ ^̂  |£ Ĵ^
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A la découverte du satellite martien Phobos
toup d'envoi soviétique

Demain, à 19 h. 36 (HEC), une fusée
« Proton » décollera du cosmodrome de
Baykonour, dans les steppes du Ka-
zakhstan en Sibérie. A son bord, une
mission interplanétaire soviétique
chargée de poser deux véhicules explo-
rateurs sur la surface de Phobos, l'un
des deux satellites naturels de Mars.

Ce fantastique projet technique a un
caractère international avec la partici-
pation de nombreux pays (Finlande,
France, Hongrie, Pologne, RDA, RFA,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie ,
URSS et l'Agence spatiale européen-
ne). A l'aide d'expériences uniques .

comme des tirs au laser sur la surface
de Phobos, et le dépôt de laboratoires
d'analyse, dont l'un se déplacera pour
étudier différents endroits , les scienti-
fiques vont tenter de percer le mystère
de l'origine du satellite de la planète
rouge. Car Phobos (Terreur en grec),
comme le second satellite naturel HP
Mars, Deimos (Panique), est peut-être
constitué de la matière originelle ayant
formé le système solaire.

La France, avec huit expériences
scientifiques et deux caméras, sur les
25 expériences au total , est le principal
participant au projet, a souligné récem-
ment M. Isaac Revah. directeur des

Phobos DhotoL 'ruDhié Dar la sonde américaine « Vikino-1 » en 1976. Kevxtone

programmes du CNES (Centre natio-
nal d'études spatiales).

Une seconde station , identique à la
première, sera lancée le 12 juillet. Tou-
tes deux arriveront dans les parages de
la planète rouge les 25 et 29 janvier
1989. Les sondes tourneront pendant
plusieurs semaines autour de Mars, sur
une orbite qui frôlera la planète à quel-
que 500 km. se plaçant sur une orbite
proche du satellite naturel Phobos qui
gravite à plus de 9000 km d'altitude.
Après avoir photographié le meilleur
site d'atterrissage, les stations «plonge-
ront», à environ un mois d'intervalle ,
vers leur destination , Phobos.

Volant en rase-mottes, à moins de
50 mètres de la surface de Phobos, les
sondes largueront alors les deux «véhi-
cules». Le «Das», station autonome
de longue durée qui fonctionnera un an
et qui s'ancrera dans le sol poussiéreux
et noir du satellite. Puis la «grenouil-
le », un engin capable de se déplacer par
ries successions He saut He 70 mètres
pendant quelques jours...

Spectromètres, sismomètres, péné-
tromètres, magnétomètres et caméras
analyseront dès lors les éléments pré-
sents à la surface de Phobos, sa struc-
ture interne , ses propriétés physiques
et mécaniaues. sa temDérature. son
champ magnétique, etc.

Le premier «atterrissage» sur Pho-
bos est prévu le 7 avril 1989, le second
étant programmé pour la 25 mai de la
même année. Il n 'y aura qu'une «gre-
nouille» , au total , pour des raisons de
poids et de répartition du matériel
scientifiaue sur les deux sondes.

Il faudra attendre au moins 250
jours après le lancement des stations
interplanétaires Phobos de recevoir les
premières photos et le résultat des pre-
mières analyses sur cet étrange corps
céleste. Certes, il a déjà été survolé en
1977 par la sonde américaine «Wi-
kine-2» oui s'en était aDDrochée à
97 km et en avait montré des détails de
40 mètres. Le relief de cratère s et de
fissures zébrant Phobos n'a fait qu 'ac-
croître le mystère et multiplier les théo-
ries sur l'origine de ce mystérieux satel-
lite , découvert comme Deimos, en
1877, par l'astronome américain
AsaDh Hall. tAFPï

Leslie Manigat, ex-président d'Haïti, de passage en France
«Nous avons failli réussir!»

«Nous n'avons pas échoué. Nous
avons failli réussir!» estime Leslie
Manigat, l'ex-président d'Haïti ren-
versé le 19 juin dernier. Invité depuis
de longue date à Rome par l'Internatio-
nale démocrate-chrétienne, M. Mani-
gat a poursuivi son voyage à Madrid ,
puis à Paris. Il se rendra également à
Bruxelles et à Genève où il arrivera
vendredi. Le président déchu veut en
effet continuer la lutte pour rétablir la
,!/,.„.w.-.af * ,. ..r, d... ».

«Lorsque nous avons décidé de
nous présenter aux élections, nous
avons pris un risque calculé. Nous
étions conscient du danger, mais nous
avons estimé que la cause de la démo-
cratie valait la peine de prendre ce ris-
que» a déclaré Leslie Manigat , hier au
cours d'une conférence de presse. L'an-
cien président a balayé toutes les objec-

son élection: «Certes, j'ai été élu avec
un fort taux d'abstention (70%), mais
j'ai recueilli la moitié des suffrages et
j' ai été élu démocratiquement».
M. Manigat nie avoir négocié avec les
militaires ayant l'élection: «Le jeudi
précédant l'élection, le général Nam-
phy était en train de magouiller pour
brouiller les élections!» J'ai été le seul
candidat important à ne pas avoir
rnnrtîcé le oénérpl NamnhvM insiste

Leslie Manigat.
Pour M. Manigat , qui est resté cinq

mois seulement au pouvoir , son évic-
tion était pratiquement prévisible. Les
affrontements avec l'armée ont com-
mencé dès le lendemain de son élec-
tion. «J'ai choisi seul mon premier
ministre , beaucoup de militaires ont
été surpris» raconte Leslie Manigat.
«Puis j'ai présenté devant le Parle-
ment un projet de loi pour dissocier la
•rm1ir*.p» HA l'ormÂA T' oi *ntctiit*c» onrraoÂ

une lutte contre la corruption adminis-
trative : j'ai touché à des fonctionnaires
amis des militaires. J'ai également
mené une lutte contre la contrebande
et ordonné que l'on respecte les tarifs
douaniers : je mettais là le doigt sur de
gros intérêts, c'est le commandement
militaire qui organisait la contreban-
He» «OnanH le oénéral Namnhv a nris
l'initiative de procéder à des réformes
dans l'armée sans me consulter, j'ai
décidé de le destituer», explique
M. Manigat , qui affirme que certains
militaires créaient l'insécurité à Port-
au-Prince pou^déstabiliser 

le 
Gouver-

nement. N'est-ce pas cependant faire
preuve de naïveté que de croire que
'nn nent s'attanner He front à l'armée

I i-s;lii' Manioat. Kpvttnnp

IDE PARIS I—I
BARBARA „E Ï̂_llll SPEZIALI ra n?

sans risquer une réaction? «Oui, je
sais , rétorque aussitôt le président ren-
versé, j'aurais dû éliminer physique-
ment Namphy! C'est évidemment la
méthode la plus efficace. Eh bien , non ,
pour moi , un démocrate, ce n 'était pas
possible, j 'avais parfaitement connais-
sance des risques. «Dites à Manigat
nu'il nnrte «in i-errneil snns le hrac»a^a. aa pvua, , :wi l  a_a. av . aJa . i l  3UU3 11. UI Q3//

m'avait-on rapporté début juin» . In-
terrogé sur sa curieuse alliance avec le
colonel Jean-Claude Paul , inculpé aux
Etats-Unis pour trafic de cocaïne. Les-
l ie Manioat rénlinne nue Tean.PlanH *.
Paul a toujours été «loyal à son Gou-
vernement» et que par ailleurs l'am-
bassade des Etats-Unis elle-même
avait reconnu qu 'il n 'y avait pas de
preuves concluantes contre le colonel
D...I

Un échec provisoire
Leslie Manigat estime donc être vic-

time de la lutte contre la corruption
qu 'il avait engagée. «Nous avons pro-
visoirement échoué», déclare-t-il ,
mais l'armée n'est pas ce que vous
croyez , la plupart des officiers veulent
nue r*a ehanoevA r i t  p nennle reorettp

mon départ » affirme-t-il. Pourtant le
coup d'Etat a été accueilli dans l'indif-
férence : «Le silence, oui , mais pas l'in-
différence corri ge le président déchu, le
pays est sous le choc et la consterna-
tion ». Leslie Manigat veut continuer la
lutte «pour le rétablissement du pro-
cessus démocratique». Sera-t-il à nou-
veau candidat? «Mon part i en décide-
ra!» „ r.

ETRANGER 9
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Procès Hamadé à Francfort

Déjà ajourné!

La prison de haute sécurité de Francfort où s'est ouvert le procès du terroriste
libanais. Keystone

Le procès du chiite libanais Mo ham- de revoir le dossier afin de prendre une
med Hamadé, qui avait débuté hier ma- décision finale d'ici à jeudi. Moham-
tin à Francfort a été ajourné de manière med Hamadé a en effet clairement ex-
surprenante à demain, dès la fin de la pliqué qu 'il refusait de participer aux
première matinée d'audience. débats tant que «ces questions impor-

tantes» ne seraient pas définitivement
Le juge, M. Rainer Mueckenberger , réglées. La première de ces requêtes

a décidé cet ajournement rapide afin concernait les compétences de l'inter-
de permettre à la Cour d'étudier encore prête officiel , dont Hamadé a indiqué
une fois les différentes requêtes présen- qu 'il était l'un de ses principaux accu-
tées par la défense. sateurs et ennemis. La deuxième re-

Bien que deux de ces requêtes aient quête portait sur la demande d'un nou-
été refusées lors des délibérations de la vel avocat à la place de l'un des deux
matinée, M. Mueckenberger a proposé commis d'office par le Parquet. (AFP)

RFA: comment financer la réforme fiscale?
Les vertiges de Kohi

H 
IDE BONN i A i 1

Le chancelier Kohi et son ministre
des Finances Stoltenberg sont pris
dans des tourbillons qui inquiètent sé-
rieusement la base du Parti chrétien-
démocrate, mais aussi certains des
principaux dirigeants: le secrétaire gé-
néral Heiner Geissler, les ministres
nrésidents Albrecht et Soaeth (Basse-
Saxe et Bade-Wurtemberg) et le bourg-
mestre de Stuttgart Manfred Rom-
mel... Quelques exemples parmi une
foule profondément déçue par la politi-
que de Bonn, au point que c'est par cen-
taines que la CDU rhéno-westpha-
lienne enregistre les défections de mili-
t ' aii ta. irritée

Que se passe-t-il donc? En 1987, les
partis de la majorité avaient promis
une réforme fiscale «historique», un
argument de choc qui leur avait permis
en 1982 d'écarter le chancelier
Schmidt et son Parti social-démocrate
du pouvoir. Et de fait, l'Alliance démo-
crate-chrétienne-libérale prit alors un
excellent Hénart File a réduit les char-
ges fiscales de onze milliards de marks
en 1986, de quatorze milliard s en 1988
et promet de les alléger de dix-huit
autres milliard s en 1990.

Un pactole global de quarante-cinq
milliards de marks qui satisfaisait les
contribuables et permettait à Bonn
d'apporter à la relance de son écono-
mie intérieure le eniin He fouet nue ses
partenaires réclamaient d'elle pour la
reprise de la conjoncture internationa-
le. Toutefois, dans ces colonnes, était
déjà posée alors une question restée
sans réponse: quelles seraient les mo-
dalités de financement de ce pro-
gramme qui n 'était que l'un des chapi-
tres d'une réforme qui se voulait plus
nrnfnnHe enenre "?

Et les sous ?
Les sceptiques n'ont pas eu tort.

L'Etat fédéral , les Etats fédérés et les
communes n'ont pas encore trouvé les
moyens de financer ces allégements fis-
caux , à moins évidemment que les
gouvernants n 'acceptent d'augmenter
la Hetle mihlimie et n'alnnrHissent cer-
taines taxes à la consommation.
Comme il s'agit de deux méthodes que
la majorité actuelle avait précisément
reprochées aux sociaux-démocrates,
on comprend que le chancelier et son
ministre hésitent et que la «base» se
demande de qui on se moque. Le
contribuable perdrait d'un côté ce qui
I . . ! «„* ,**;«„ — A A ~ Vr.. .rr.

Bonn doit mettre au point son bud-
get de 1989 et cherche six milliards
pour le boucler. Vendredi le Bundesrat
(Chambre des Etats fédérés) débattra
du sujet et de ce qui reste de la réforme
fiscale. En attendant , c'est la foire
d'empoigne entre les partis, les groupes
de pression , les Etats fédérés et l'Etal
fédéral. Comme la erande réforme his-
torique semble rangée dans les tiroirs,
les parties s'arrachent les restes. Par
exemple, comment financer l'Office fé-
déral de l'emploi, qui enregistre un dé-
ficit de cinq milliards de marks? En
bons comptables, les responsables des
finances avaient proposé l'augmenta-
tion des cotisations à la Sécurité socia-
le.

(~*e* fut un corrÂ trvll*» t*artt à Hrr\itf*

qu 'à gauche puisque patronat et per-
sonnel supportent en commun cette
cotisation. Il fallut donc faire marche
arrière, une mesure d'autant plus pré-
cipitée , qu'au même moment l'Union
social-chrétienne bavaroise de
F. J. Strauss (pilote privé passionné)
avait la saugrenue idée de réclamer la
suppression des taxes frappant le car-
hnrant utilisé nar les avions... nrivés.

Retraite dans le désordre
Le chaos est donc complet , car les

exemples de ce genre se multiplient. La
majorité bat en retraite dans le désor-
dre, chacun posant des revendications
particulières telles que la taxation du
gaz naturel que rejettent les libéraux au
nom de l'écologie. Quoi d'étonnant
nue le Parti cnrial-Hémnrrate snit nasse
en première position au palmarès de la
popularité politique? Certes, le SPD ne
pourrait faire guère mieux, mais il
n'avait au moins jamais prétendu le
contraire. Quoi d'étonnant que d'au-
cuns réclament la démission d'Helmut
Kohi et que même la Bavière com-
mence à douter du sérieux de
r? T c „o

Quoi qu 'il se passe, il faudra bien
que le chancelier et son ministre des
Finances trouvent des sous quelque
part. Les communes lancent des appels
à l'aide, parce qu'elles ne sont plus en
état de financer leurs charges sociales.
Le ministre président de Basse-Saxe,
Ernst Albrecht , qui s'est fait leur avo-
cat réelame trnis milliarHs He marla-c
dans un premier temps seulement.
Bonn devra donc alourdir la dette pu-
blique ou taxer plus lourdement le car-
burant (même celui des avions privés),
le tabac, l'alcool, le mazout de chauf-
fage et le gaz naturel et quoi encore. Et
beaucoup de se demander alors : «Que
reste-t-il de la fameuse réforme fisca-
l_ n.. Tlyï T-v
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L'«Airbus» iranien aurait envoyé des signaux

Les mêmes qu'un «F-14»
I. '«Airbus » iranien détruit par le

croiseur américain «Vincennes» di-
manche dans le Golfe a transmis des
signaux par deux canaux radio, dont
l'un utilisé par des appareils militaires
a déclaré hier le Département de la
défense américain. Les signaux reçus
par le «Vincennes » «étaient des si-
gnaux qui avaient été précédemment
identifiés comme étant ceux d'un «F-
14» , a déclaré le porte-parole du Pen-
tagone, M. Dan Howard .

Dan Howard a déclaré aux journa-
listes que de nombreuses questions sur
la tragédie de dimanche restaient en-
core sans réponse.

L'avion iranien venait de décoller
dc Bandar Abbas avec 290 personnes à
bord , utilisant un couloir aérien qui
avait auparavant été utilisé par des
avions militaires iraniens , a déclaré M.
Howard. Alors qu 'il se dirigeait vers le
«Vincennes» , l'« Airbus» a envoyé des
signaux radio sur deux canaux , «mode
3» et «mode 2». Selon Dan Howard ,
«mode 3» est utilisé par des appareils
commerciaux et parfois des avions mi-
litaires. Dan Howard a déclaré ne pas
savoir exactement Quelles informa-
tions ont été transmises par l'« Airbus»
sur ce canal.

Mais le «mode 2», selon M. Ho-
ward , est spécifique aux appareils mili-
taires. «Les compagnies aériennes
commerciales n 'utilisent pas le «mode
2» a-t-il déclaré. Les signaux reçus par
le u Vincennes w sur le / /morie J s\

avaient été identifiés comme prove-
nant des «F-14» iraniens durant les
années précédentes , a déclaré Dan Ho-
ward .

L'Iran dispose de plusieurs «F-14»
de construction américaine qui ont été
achetés aux Etats-U nis sous le règne du
shah. Quelques-uns de ces appareils
toujours en service ont été transférés à
la base aérienne de Bandar Abbas ces
derniers iours, selon le Pentagone.

«Tout sera comme avant »
«Rien n'a changé depuis la catastro-

phe de l'« Airbus» et rien ne changera »
estimait-on hier dans les milieux mari-
times du Golfe, alors qu 'une commis-
sion du Pentagone devait commencer
son enquête avec le commandant du
croiseur «USS-Vincennes» aui avait
abattu l'«Airbus» iranien.

«Quand le choc de la bavure améri-
caine et l'horreur de la tragédie passe-
ront , tout sera comme avant en dépil
des menaces de vengeance de l'Iran»,
estimait-on dans ces milieux en se réfé-
rant aux menaces de l'ayatollah Kho-
meyni qui a déclaré que la «guerre
entre l'islam et l'ormression a com-
mence >*»

Pleins pouvoirs
Pour sa part , la commission améri-

caine «a plein pouvoir pour éventuel-
lement sanctionner le commandant du
croiseur , le capitaine Will Rogers», se-
lon des sources dinlomatiaues améri -

caines à Bahreïn , où la commission est
arrivée dans la soirée de mard i pour se
rendre immédiatement par hélicoptère
à bord du «USS-Vincennes».

La commission doit présenter son
rapport â Washington dans un délai de
15 jours . Les sources américaines à
Bahreïn ont catégoriquement exclu
que la commission fasse usage de son
autori té  rie sanction.

Selon les milieux maritimes, la ca-
tastrophe de l'« Airbus» n'a pas affecté
le trafic pétrolier dans le Golfe, qui se
déroulait normalement , hier , pour la
troisième journée consécutive.

Presque toutes les unités navales ira-
niennes , a-t-on indiaué de mêmes
sources, sont occupccss actuellement à
rechercher les corps des passagers de
P«Airbus» qui s'est abîmé en mer
après avoir été touché par au moins un
des deux missiles tirés par le «USS-
Vincennes». Selon Téhéran , 200
corps, dont certains «non identifia-
bles», ont été retrouvés j usqu 'à pré-
sent.

Les menaces de «vengeance» de
l'Iran ne semblent pas inquiéter outre
mesure les milieux maritimes du Gol-
fe. «A l'exception du danger que repré-
sentent la centaine de vedettes raoides
iraniennes pour les pétroliers dans le
Golfe, il est improbable que l'Iran
puisse porter un très gros coup aux
Etats-Unis dans la région», a-t-on es-
timé de sources maritimes. «Tout le
monde dans le Golfe est en état d'aler-
te» , a-t-on ajouté. (AP/AFP,

L'hypothèse extrême

B ICOM ] W
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C'est avec un missile He ce tvne nue l'« Airbus» a été abattu. Kevstone

Après avoir subi ces dernières
semaines revers sur revers dans sa
guerre avec l'Irak, l'Iran retrouve
avec la tragédie de l'«Airbus» le
souffle mobilisateur qui lui faisait
cruellement défaut, alors que la dé-
moralisation des troupes et de la
population allait s'accentuant. A tel
point que les modérés du régime
envisageaient de souscrire enfin à
la résolution de l'ONU sur l'arrêt
rtûc r-»rr\t? + ï l  itôc

La bavure américaine survient
ainsi à point nommé pour conforter
le camp des irrédentistes, qui par-
lent toujours de la victoire « finale »
sur Bagdad. Des récents succès ira-
kiens sur le front, personne n'en
parle désormais: Téhéran a au-
jourd'hui les yeux rivés sur le
« Grand Satan », exutoire par excel

niennes.
Quoi de plus choquant en effet

qu'un appareil de ligne abattu par
erreur par une armada américaine,
avec laquelle on ne peut raisonna-
blement pas en découdre ? Depuis
dimanche, l'affrontement a quitté
lac aaiiv rin ("ïnlfa nniir nunnar la

scène diplomatique, où les repré-
sentants iraniens n'ont guère de
peine à jeter le discrédit sur les
Etats-Unis, dans le climat passion-
nel du moment.

Reste à savoir si au-delà du tu-
multe, les versions données de part
ot rl'aiitra râeictûrnnt à I-*. racarcraîca-

cité des enquêteurs. Car s'il est
troublant de constater qu'un navire
hypersophistiqué ne distingue
même pas un chasseur d'un avion
civil, que penser alors d'un «Air-
bus» dont le transpondeur émet-
trait sur deux modes à la fois, l'un
étant exclusivement réservé aux
annorailc rt^ilitairoc 7

Si l'information se vérifiait, on
comprendrait alors parfaitement la
réaction du croiseur, croyant avoir
identifié un «F-14» iranien; d'au-
tant mieux que selon certaines
sources, le bâtiment en question
s'attendait à une attaque immi-
_..._.» l'M..:«aHM l.-aMÏL..*-..*,.

Téhéran aurait-il suscité délibé-
rément l'incident majeur , en cher-
chant à tromper les défenses amé-
ricaines avec un appareil de ligne?
Aussi extrême qu'elle paraisse,
cette hypothèse ne devrait néan-
moins pas être d'emblée écartée.
Car , s'il y a bavure américaine, il y a
peut-être eu préméditation iranien-
ne...

Ckorlor D-aw*

Hospitalisations

Pollution et vague
HR r.halfliir fin firècfi

par centaines
Plusieurs centaines de personnes se

plaignant de malaises cardiaques et
respiratoires ont dû être hospitalisées
hier à Athènes en raison d'une vague de
chaleur et d'une importante nappe de
pollution.

«Des températures de l'ord re de 40
rieeréset le «smoe» d'Athènes ont Dro-
voqué l'hospitalisation de 408 person-
nes souffrant de problèmes cardiaques
et respiratoires» , a déclaré le Centre
Panhellénique d'études écologiques
(PAKOE) dans un communiqué.

Le Centre national pour l'aide d'ur-
gence (EKAB) a fait pour sa part état de
l'hospitalisation de 323 personnes
souffrant de choc thermique et de ma-
laises resniratoires et carHianiies

Compte tenu de la situation , le PA-
KOE recommande le report des exa-
mens universitaires au mois de sep-
tembre au lieu de la dernière quinzaine
de juillet.

La population d'Athènes lutte dc
son mieux contre la chaleur et il y a eu
une véritable ruée vers les magasins
vendant des ventilateurs et des systè-
mes H 'air con riitionné ''API

Noyades en série
Mirli de la Franne

Neuf vacanciers , dont deux adoles-
cents, ont péri noyés, mardi dans le
Midi de la France , en se baignant par
une mer démontée, a-t-on appris au-
près du centre de coordination des
nnmnîprc

Dans l'Hérault, alors que pratiq ue-
ment tous les drapeaux étaient au
rouge sur les plages, quatre baigneurs
imprudents ont été assommés par les
rouleaux de la Méditerranée très agitée
et emportés par les vagues à la Grande-
Motte, et nn sexaoénaire à Sète

Dans l'Aude, alors que les drapeaux
des plages étaient à l'orange, trois per-
sonnes qui se baignaient dans des zo-
nes surveillées se sont noyées : un j eune
homme de 20 ans et une jeune fille de
25 ans à Saint-Pierre-de-la-Mer , ainsi
qu 'un homme de 62 ans à Port-la-
Nouvelle. Enfin , deux jeunes filles de
18 et 20 ans ont été portées disparues
au Canet-Plage , dans les Pyrénées-

Depuis le début des vacances de j uil-
let , le week-end dernier, les sauveteurs
ont déjà enregistré 19 morts par
noyade sur les côtes du Languedoc-
Roussillon. essentiellement par impru-
Hence m p nip r\

ETRANGER 
Session du COMECON à Prague

Stagnation inquiétante
Réunis à Prague pour trois jours, les

10 pays du bloc communiste alliés au
sein du COMECON (Conseil pour
l'assistance économique mutuelle) sont
inquiets sur l'avenir de ce « marché
commun » de l'Est. Des plaintes se sont
fait jour sur le mauvais fonctionnement
du COMECON, certains estimant
même qu'il pourrait se désintégrer si
aucune réforme profonde n'est enga-
gée.

Lejournal hongrois «Magyar Nem-
zet» a demandé que des «mesures fer-
mes» soient prises pour «transformer
radicalement» l'organisation qui cher-
che à sortir d'une stagnation économi-
que permanente et à rattraper le retard
technologique accumulé avec l'Ouest.
«Echouer à mettre en oeuvre les réfor-
mes reviendrait à rester en arrière du
mouvement de plus en plus rapide de
l'économie mondiale mais se tradui-
rait aussi par une séparation entre les
pays» poursuit lejournal hongrois qui
parle «d'atomisation» et de «margina-
lisation». Pour cet organe de presse, les
objectifs du COMECON sont même
contradictoires avec la croissance éco-
nomique de certains pays membres et
avec la «restructuration» des écono-
mies dp  l'Fst

Plusieurs pays membres de l'organi-
sation ont reconnu que la divergence
des situations de développement éco-
nomique, les différents niveaux des
prix et l'obligation de l'unanimité pour
toute prise de décision empêchent
toute croissance économique et font
obstacle à une intégration véritable au
sein du COMECON.

Le premier ministre tchécoslova-
que, M. Lubomir Strougal, qui a ou-
vert cette 44e session du COMECON, a
mis en avant « l'approche innovatrice »
des communistes d'URSS, mise en lu-
mière lors de la récente Conférence du
parti. Il a estimé qu 'il s'agit là d'un
«encouragement» pour tous les pays
membres.

«La stagnation des échanges com-
merciaux, le faible rythme de dévelop-
pement de la coopération dans la Dro-
duction , la lenteur des progrès en ma-
tière scientifique et technologique
nous poussent à agir plus rapidement
et plus fermement» a-t-il ajouté en rap-
pelant l'objectif final : «Un marché so-
cialiste uni».

Mais les observateurs demeurent
sceptiques sur les chances du COME-
CON d'aboutir rapidement à des pro-
grès véritables, en matière de coopéra-
tion et d'intéeration. f AP)

Tour d'horizon de Perez de Cuellar
L'avenir n'est pas rose

Fatigué, c'est visiblement ainsi que
le secrétaire général de l'ONU, M. Pe-
rez de Cuellar, a paru lors de sa confé-
rence de presse annuelle donnée aux
journalistes accrédités au siège euro-
néen des Nations Unies à Genève.

I Des Nations Unies,
| Angelica ROGET

C'est qu 'en définitive tout le poids
de la politique mondiale semble repo-
ser sur les épaules de l'ex-diplomate
péruvien qui n 'a, pourtant , pas une
santé à toute épreuve puisqu 'il a déjà
subi une opération cardiaque il y a
environ deux ans. C'est qu 'aussi il n 'y a
Das actuellement, tellement He raisons
d'être particulièrem ent satisfait : la
crise financière que traverse l'ONU est
presque une banqueroute (sur les 700
millions de dollars de déficit, 500 sont
dus par les Etats-Unis qui n'ont nulle-
ment l'intention de les verser intéerale-
ment), le conflit Iran-Irak est , après la
destruction de l'«Airbus 300» par les
Américains, en pleine phase aiguë et la
conférence sur le Proche-Orient est
loin de poindre à l'horizon. Bref, la vie
n'est pas rose actuellement pour
M Pere-7 dp  Puellar

Par ailleurs , alors que l'on est tou-
jours prêt à critiquer la soi-disante
inefficacité de l'ONU, on interroge le
secrétaire général pour lui demander
comme à une voyante, s'il entrevoit les
solutions pour les conflits mondiaux
actuels. On en oublie que l'ONU ne
nent être efficace et nnrvenirà Hec cnlii-
tions que «si la volonté des Etats exis-
te». Comme ça a été le cas, par exem-
ple, pour les derniers accords de Ge-
nève sur l'Afghanistan «n avril dernier.
Lorsque ce n'est pas le cas, le secrétaire
général se trouve en définitive tiraillé
entre les différentes tendances des
Etats membres oui sont fant.il le ran.

peler , au nombre de 158. Ceci dit , quel-
ques petits signes d'espoir se manifes-
tent de ci de là. Comme, par exemple,
dans les futurs pourparlers sur Chypre
qui devraient se concrétiser dans un
déjeuner de travail entre M. Raouf
Denktash , le représentant de la com-
munauté turaue et M. Georees Vassi-
liou , le représentant de la communauté
grecque. Quand? «Dans les deux se-
maines qui viennent» répond M. de
Cuellar. Où? A Genève très probable-
ment ainsi que l'a confirmé d'ailleurs
M. Denktash lui-même hier à Ankara
«sans ordre du jour et sans conditions
préalables».

Espoir pour le Cambodge
Autre source d'espoir , le plan de

l'ONU pour la question du Cambodge
qui a été bien reçu mais qui n'a pas
encore été approuvé par les différentes
parties concernées. Un plan sur trois
points : retrait des troupes vietnamien-
nes du territoire du Cambodge, la créa-
tion d'un Gouvernement de coalition
nationale , et Hes élections: trois eran-
des idées dans lesquelles l'ONU a par-
ticipé très activement.

«J'espère que la sagesse va préva-
loir» a dit encore le secrétaire général ,
revenant sur la question de la destruc-
tion de l'avion iranien. Il a d'ailleurs
précisé que, lors de sa rencontre avec
l'ambassadeur iranien M. Cirous Nas-
seri, ce dernier n 'avait nullement fait
mention H'éventnelles renrésailles. He
la part de son pays. Par ailleurs , M. Pe-
rez de Cuellar a précisé qu'une équipe
de l'ONU allait se rendre en mission
pour examiner la situation des prison-
niers de guerre du conflit Iran-Irak , ce
que le CICR n'a, en ce moment , pas la
possibilité de faire. A New York , le
représentant iranien auprès des Na-
tions Unies a, pour sa part , demandé la
réunion urgente du Conseil de sécuri-
.A A Dr.

Ministre américain de la Justice

Démission prochaine
L'Attorney général américain (mi-

nistre de la Justice) Edward Meese, qui
fait depuis des mois l'objet d'une en-
quête sur son rôle dans une affaire de
corruption , a annoncé hier son inten-
tinn He Hpmia:r.i/annpr fïn iiiîllet ran an

plus tard début août.

L'annonce de cette décision est in-
tervenue le même jour que le bouclage ,
par le procureur indépendant James
McKay, d'une enquête sur les malver-
sations Hont M Meese est sounconné

Les résultats de cette enquête ne de-
vraient pas être connus dans l'immé-
Hiat mats il v n nlnsieiirs mois riéià le

procureur McKay avait* déclaré qu 'il
n'avait pas réuni contre l'Attorney Ge-
neral d'éléments permettant de débou-
cher sur des poursuites judiciaires.

M. Meese a déclaré hier que «le far-
deau des allégations mensongères
ayant été levé», il pouvait maintenant
retourner à des activités purement pri-

«Je suis sûr que le public désormais
éclairé (...) sera convaincu que tout ce
que j'ai fait était purement légal», a-t-il
ajouté.

M. Meese a informé le président
Reagan de sa décision avant de la ren-
dra nul-al ,/-in» f  A V>\
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Lac-Noir

Macabre
découverte

Un geste parfois de façade

Le corps d'un promeneur bernois,
disparu depuis le dix décembre dernier,
a été récemment retrouvé au pied d'une
falaise, dans la région de Patraflon-
Recardets. Il semble que le malheureux
ait fait une chute de plusieurs centaines
de mètres dans les barres rocheuses des
Recardets.

Selon les «Freiburger Nachrichten» ,
Gottfried Tellenbach , 56 ans, de All-
mendigen (BE) avait ete porte disparu
le 10 décembre dernier. Sa voiture
ayant été retrouvée sur le parking mili-
taire du Lac-Noir quelques jours plus
tard , les recherches s'orientèrent plus
particulièrement dans cette région. La
police cantonale , la colonne de secours
du Lac-Noir , ses proches et même le
service du feu de sa commune y parti-
cipèrent. Elles durèrent , vu le manque
de neige, jusqu 'au début de 1 année. En
vain. Le 26 juin , le corps mutilé du dis-
paru a été retrouvé par le garde-génis-
ses de l'alpage du Haut-Recardet au
pied d'une falaise, dans un état qui
laisse penser qu 'il a dû faire une chute
de plusieurs centaines de mètres. Le
corps a pu être identifié grâce au reste
de ses vêtements et à quelques objets
personnels. G9

APP.inFNTS /5\
Villars-sur-Glane
Vitesse excessive

et inattention
Hier vers 18 h. 30, un automobiliste

de Fribourg circulait de Moncor en
direction de la route de la Glane en
empruntant la route de Cormanon. A
la suite d'une vitesse inadaptée et
d'une inattention , il perdit la maîtrise
de son véhicule , quitta la route à droi-
te, grimpa un talus et heurta deux voi-
tures en stationnement. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 12 000 francs. GD

LALIBERTÉ FRIBOURG
Du tiers monde à nos trottoirs

Mariages blancs menacés
Mercredi 6 juillet 1988

Fribourg se fâche. Au printemps dernier , tel un bulldozer ,
le Ministère public fribourgeois a introduit une dizaine d'ac-
tions civiles en nullité de mariage. Il veut ainsi montrer sa
ferme volonté de mettre un terme à un pitoyable trafic de
prostitution de femmes de couleur. Un trafic rendu possible
par la complicité de citoyens helvétiques qui , pour de l'ar-
gent et la beauté du voyage, ont fait des mariages blancs dans
un pays du tiers monde, afin que les élues du moment puis-
sent venir vendre leurs charmes en Suisse sous le couvert du
passeport rouge à croix blanche.

Elles ont donc des noms bien de chez
nous. Pourtant , elles sont originaires
du Cameroun , d'Haïti , de l'île Maurice
ou d'ailleurs. Elles s'adonnent à la
prostitution à Fribourg, mais aussi
dans d'autres villes du pays. Si elles
peuvent exercer librement le plus
vieux métier du monde, c'est grâce à
ces «faux» maris suisses. Reste à sa-
voir le degré de complicité de ces mer-
cenaires du mariage. L'enquête dira
qui est pigeon , proxénète ou soute-
neur

Jusqu a Zurich
Si la filière principale des mercenai-

res du mariage semble déboucher sur
Fribourg, plusieurs dames ont déjà ga-
gné les pavés plus dorés de Zurich et
d'autres grandes villes. D'autre s can-
tons observent donc avec la plus
grande attention les actions en nullité

I d e  

mariage lancées par Anne Colliard-
Guisolan , substitut du procureur fri-
bourgeois. Selon le code, le mariage est
nul lorsque la femme n 'entend pas fon-
der une communauté conjugale, mais
éluder les règles sur la naturalisation.
C'est vite dit mais fort difficile à prou-
ver. Cependant, Anne Colliard affirme

A P qu 'elle ne s'est décidée à intervenir que

«sur des éléments établis de façon cer
taine».

Des dénonciations
La réaction fribourgeoise a fait l'ef-

fet d'un bâton dans la fourmilière , pro-
voquant dans le milieu nombre de dé-
nonciations le plus souvent anonymes.
Telle cette lettre d'une Camerounaise,
aujourd'hui retournée au pays, qui dé-
nonce d'anciennes copines «pour ren-
dre service à un pays qui m'a plu et que
j'admire». Peu ragoûtante , sa lettre n'a
d'autre s mérites que d'expliquer le
stratagème utilisé : les candidats suis-
ses à un faux mariage sont recrutés par
des «connaissances» déjà établies sur
le territoire helvétique. On leur de-
mande d'épouser une Africaine, juste
sur le papier , afin que cette dernière ait
la nationalité suisse. En contrepartie ,
on offre à l'homme une forte somme
d'argent et le voyage en Afrique. Là, les
plus malignes organisent des fêtes,
pour tromper l'œil. D'autres femmes
soudoient un employé de mairie afin
de se faire établir un acte de mariage.
Le tour est joué. La femme obtient
ainsi la nationalité suisse. Certaines
sont déjà mariées ou vivent maritale-
ment avec des Camerounais.

Salmonelles et laits pour bébés

Analyses à Fribourg
Deux produits pour bébés, les laits en poudre MilumiI et Aptamil , fabriqués par

la maison Milupa , de Colmar, ont été retirés de la vente en Grande-Bretagne et en
France, après la découverte de salmonelles dans un emballage. En Suisse, où ces
produits sont vendus par les pharmacies et drogueries, des analyses sont en cours
à Fribourg, indiquait hier l'Office fédéral de la santé publique.

En Suisse, la filiale de Milupa , qui a
son siège à Domdidier , a envoyé au
Laboratoire cantonal fribourgeois des
échantillons pour analyse. Jean-Mari e
Pasquier , adjoint du chimiste canto-
nal , confirmait hier que des analyses
étaient en cours. Elles ont commencé

La salmonelle, une bactérie très dangereuse
déshydrater et s'affaiblir à outrance.

lundi , et doivent durer de quatre à dix
jours selon les résultats.

Si elles devaient donner des résultats
positifs , le chimiste cantonal aviserai!
l'Office fédéra l de la santé publique
pour discuter d'éventuelles mesures à

pour les enfants. Leurs intestins

prendre indique 1 Agence télégraphi-
que suisse.

Au siège de Milupa , à Domdidier, le
directeur Claude Haenggli faisait ré-
pondre qu 'une seule boîte contaminée
avait été découverte en Grande-Breta-
gne , et que le Milumil vendu en Suisse
n'est pas fabriqué avec les mêmes pro-
duits , ni selon la même procédure que
celui qui est vendu en Grande-Breta-
gne. Il indique par ailleurs que chaque
lot de sa production est analysé par ses
propres laboratoires et par ceux du chi-
miste cantonal fribourgeois. GD (ATS)

une fois détraqués , ils peuvent très vite se

En 1985, une enquête pénale
avait conclu qu 'il n'existait aucune
véritable filière des Mauriciennes.
Seuls deux cas avaient été renvoyés
devant les tribunaux : deux époux
suisses ont été condamnés à l'épo-
que pour proxénétisme. Or, qui re-
trouve-t-on parmi la dizaine de cas
soulevés par le Ministère public?
Les deux maris condamnés et leurs
jeunes femmes Mauriciennes... Ce-
pendant , cette fois-ci, le trafic tou-
che surtout des Camerounaises.

La différence avec 1985, c'est
qu 'aujourd'hui le substitut du pro-
cureur attaque la question unique-
ment sous l'angle civil en vue de
faire annuler ces mariages-bidon.
Caractéristiques de ces contrats :
« Le couple se marie soit en Suisse
soit dans le pays d'origine de la fem-
me, mais toujours très rapide-
ment», explique Anne Colliard-
Guisolan. «Dès que Madame ar-
rive en Suisse, elle se prostitue et les
époux n'ont pratiquement jamais
vécu sous le même toit».

Victimes, les maris
ou les femmes ?

Par contre, la police de Sûreté
affirme qu 'aucune enquête pénale
n'est pour l'instant ouverte sur le
rôle joué par les « faux » maris ou
par les intermédiaires dans ce tra-
fic. Le Ministère public n'a encore
déposé aucune dénonciation dans
ce sens. «Il est difficile de dire si les
époux suisses ont conclu ces maria-
ges en connaissance de cause ou
s'ils se sont fait avoir», déclare Mme

Colliard qui se demande qui sont
les victimes, les hommes ou les
femmes?

Maquereaux
à l'œuvre ?

Reste à savoir si ces mariages
blancs constituent une véritable fi-
lière organisée par des maquerelles
ou maquereaux professionnels qui
mettent les couples en contact.
«Actuellement , on ne dispose pas
d'éléments suffisants pour l'éta-
blir», répond la représentante du
Ministère public. Mais il n'est pas
impossible que les procès civils fas-
sent office de détonateur pour la
justice pénale. Affaire à suivre...

CZ
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Ces toutes fraîches Suissesses ne
concernent plus la Police fribourgeoise
des étrangers, mais la Sûreté a ouvert
une enquête pour le compte du Minis-
tère public cantonal. Elle n'a pas oublié
les maris mercenaires. A partir de
1990, révisée pour tenir compte de
l'égalité de droit entre l'homme et la
femme, la nouvelle loi suisse sur la
nationalité n'accordera plus automati-
quement le passeport helvétique à une
étrangère qui épouse un Suisse. Cette
femme devra vivre avec son conjoint
quelques années avant de pouvoir de-
mander la nationalité suisse.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Prostitution
Nouvelle

filière
L'affaire dite de «la fi-

lière des Mauriciennes »
avait fait grand bruit en
1985. Aujourd'hui, la ma-
jorité des épouses de cou
leur provient du Came
roun. S'agit-il d'une nou
velle filière de prostitu
tion organisée ?
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llll l SOS .
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac . 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Pnlirc

Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payeme 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES 1
• 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 iours 8-10 h.. 14-16 h.

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

11 HÔPITAUX ~]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 037/62 80 1 I

Il PHARMACIES )
Mercredi 6 juillet: Fribourg - Pharmacie
Beauregard , Beauregard 40. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - *B 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
P-a-aarn,. - - , A hhnl ira lr-1 „. f tTl lM ifi ii

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

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

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence » 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. «037/8 1 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-

«> 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.
_ ni-7/T) *) *> m

Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits dc
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, •» 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, m 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Uraence: lu au ve 18-20 h.. « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget : me 14-17 h., 2, rue de l'Hôpital
~ 77 7» m

Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Friboure, 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 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1 CT et 3e mardis du mois. 20-71 h

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mnis 14 h 30-17 h
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h.-18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
... uj â h i n  C o O h  irt _ 17 ia

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rie la Carrière 4. Frihnnre . «¦ 037/24 56 44.

HU I FAMILLE j
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Al laaâ-aâmaarar _ T i , , , . , . I ra I , ., -h , . T ra ( Y,ai  a I 1

1751 Neyruz , « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
rlp miHi lp nnvprtnrp ppalpmpnt lp çntr

Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

_ n i - l l - I A  77 C*. «,. 7/1 **0 1Q

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest.
«037/4 1 10 25. Me 1 9-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :

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, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourç
Centre St-Paul, \° me du mois , 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire , der-

LALIBERTé

I I SANTÉ ~1
Alcool - AA, alcooli ques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12.
I n-vp 8 - 1 7 h  14-18 h

Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8. Friboure. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois , 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au vc
a h -1 1 h lfl pi lal-17 ra

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9-18 h
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-1S h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Riillr* — Orrhprilrinn a. Sànlpn aa nntnmatp uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Vc
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99..
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

llll I SPORTS
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-J 8h. 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 18-2 1 h. Ve 1 8-22 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-
71 h Mp d ai .Oh 70.7I h C a ,.t Ii ; O h  IrT-lfi Va

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
71 u c. A : in  77 u

III111 BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 1,0-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
7 r , .a... K I O L  vi„ i c in u c. m in

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.
I . . r , a  .,, „ r_ l „ _ I  ;r U i kl  i.atl,..,, .... raaaralar.....

Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Mc 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-

Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -

HU I LUDOTHEQUES J
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélemv
20(Sylvana) : luet je  15-17 h'. Centre-Ville (Hôpital
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 k ItT „. 7C ro r ] , ,  rr,„,r Q h 10- 1 1 h

Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et vc 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1° et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-

FRIBOURG J

Il IQUOTDIEN LnJglj A i A^FKinA LEU

I MUSÉES ]Mercredi 6 juillet
27e semaine. 188e jour. Restent 178 jours.

Liturgie : de la férié ou sainte Marietta
(Goretti). Osée 10,1...12: Faites des semail-
les de justice, récoltez une moisson de misé-
ricorde. Matt hieu 10,1-7 : Sur votre route,
proclamez que le Royaume des deux esl
tout proche.

Fêtes à souhaiter : Mariette. Godelive.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10h.-17h „ je 10 h.-2 1 h. Lundi fermé.
Exp. des chefs-d'œuvre du Couvent des cor-
deliers, retable du Maî tre à l'Œillet , retable
Furno, retable Fries, «Christ à la Colonne».
5e Triennale internationale de la photogra-
ph ie: «Splendeu rs et misères du corps».

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

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

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h.-
12h./ 14h.-17h„, di 14 h.-17 h., exp. per-
manente collec t ion d'art populaire. Exp.
«Xylon 10» triennale inter. de gravure sur
hnis

Gruyères, le château: tous les j ours de
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h. 30, visi te du château
des comtes de Gruyères.

Salle de l'Arsenal du château de Gruyè-
res: images du château de Gruyères, estam-
pes et dessins provenant du Cabinet des
estampes du Musée d'art et d'histoire de
Fribourg.

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

Romont, Musée suisse du v itrail : sa-di
10 h.-12 h./ 14 h.-18 h., exp. permanente de
vitraux anciens , armoiries, le vitrai l au XX e

siècle. Le vi trail en Belgique.
Estavayer-le-Lac, Musée folklori que:

tous les jours de 9 h.-11 h., 14 h.-17 h. Exp.
permanen te: collect ion de lanternes CFF,
collection de grenouilles.

Avenches, Musée de la naissance de
l' n v i â i i W 1 I 1  t.|a ja, a.aa- a; ' |_Hi 14 h - 1 6  h

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h.30/14 h.-17 h., élevage d'environ 400
chevaux. Groupe "dès 10 pers. S'annoncer
au Dréalable. œ* 75 22 22.

MêTëO sSM
Temps probable aujourd'hui

Assez ensoleillé au nord. Nuageux avec
quelques averses au sud.

Prév isions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera assez ensolei llé
par nébulosité changeante. Des averses iso-
lées sont encore possibles l'après-midi sur
le Jura. La température en plaine sera pro-
che de 13 degrés à l 'aube et de 24 l'après-
midi. La limite de zéro degré sera située
vers 3500 mètres. Vents du sud-ouest, par-
fois modérés en plaine, modérés à fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux ,
alternance de rares érlairries et H'aversps
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Communiqué de l'Ambassade de
France

Le j eudi 14 j uille t , j our de la Fête nat ionale,
l'ambassadeur de France et Mmc Jean-Ma-
rie Méri l lon seron t heureux de recevoir
leurs compatrio tes de 18 h. 30 à 20 h. , en
leur résidence, 44, Sulgeneckstrasse à
Berne.

Hll H GALERIES D
Fribourg, galerie Artcurial: exp. perma-

nen te d'art plastique, tapis, sculpt ures, li-
thos, bij oux , obj ets cadeaux, etc. Sur ren-
dez-vous, vt 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale: ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h. Roland
Zahnd , aquarelles de Fribourg. Marco
Richterich, huile, Marie Hoeppli , bij oux ,
jusqu 'au 9 juillet.

Fribourg, galerie de la Clef du Pays: ma-
ve 9 h  -17 h / U h - I R h  tO « Q h -
12 h./ 14 h.-16 h. Artisanat fribourgeois,
Barth Peter, verrerie d'art, Bongard Odette,
batik. Jusq u'au 9 juillet.

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h./ 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h .-12h ./ 14h .-17h .  Emme-
negger/Maillard/Wicht:* 15 juillet-3 sep-
tembre (TIP). Eliane Laubscher: 15 juillet-4
aoû t (TIP).

Frihniiro. Ânripnnp dmi'ini* 1 (\r\ ni Nin-
tre-Dame: ma-di 10h.-17 h„ je 10 h.-21 h.
(TIP) World Press Photo.

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, ch. des
Archives: ma-di 10 h.-17 h., je 10h.-2 1 h.
(TIP) tatouages japonais.

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ., 2,
av. de Rome: lu 10h.-22 h., ma-ve 8 h.-
22 h., sa 8 h.-16 h. Fermeture annuelle du
11 au 15 juillet. (TIP) «Ce cher autrefois»
de Léon de Week et Georges de Gottrau ,
nhotncrranhe»: frihr,iin>eni<. rin «iArlp der-
nier.

Fribourg, hall d'honneur de l'Uni : 14 h. -
18 h., exp. En marge «art graphique rus-
se».

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

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10h.-12h ./ 15h .-18h.  30, sa 10 h.-
17 h / 1 al h _ 1 r*a li Fvra râfarmaiipntp H'/^t-aiptc
d'art et d'an tiqui tés dans un décor goth ique
unique à Fribourg.

Avry-Centre, galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h. Martin Rojas de Tlaxcala Mexique.
Pein ture contemporaine mexicaine. Jus-
qu 'au 30 j uille t.

Fribourg/Villars-sur-Glâne, home médi-
calisé de la Sarine: tous les jours de 10 h. â
17 h.. Peintures et dessins de 8 â 65 ans.
I l l â - a-l l l 'OM I A  i l , , l i r a i

Belfaux, galerie Post-Scriptum: me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-d i 14 h. 30-17 h. 30.
(TIP) François Emmenegger, Bruno Mail-
lard , Alain Wicht.

Bulle, galerie Trace Ecart: je-ve 16 h.*
21 h., sa-di 10 h.-12 h./14 h.-18 h. (TIP):
Yvette Troispoux.

Ecuvillens , galerie de l'Atelier: je-di
14 h. 30-20 h. Louis Angéloz, Jacques
Cesa, F. Garopesani, Albin Kolly, Pierre
Spori, J.-Michel Robert. Jusqu'au 24 juil-
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Les
Mercredi 6 juillet 1988

Soixante-six, sechs und sechsig... carton! Une musique familière dans le canton
de Fribourg. Ici, les lotos font partie de la tradition: on parle même du «Las
Vegas» de la Suisse romande. Et pour cause: la législation de notre canton est
parmi les plus souples dans le domaine. Elle se fait tolérante aussi pour les machi-
nes à sous, et le bruit des pièces qui tombent fait partie du décor des cafés. Détente,
mais aussi, source de dépendance, donc de dépenses incontrôlées : les jeux d'argent
sont controversés.

Les Fribourgeois jouent chaque an-
née quelque 20 mio de francs au loto ,
17 mio aux machines à sous, 8,5 mio
au Sport-Toto, Toto-X et à la Loterie
romande. De coquettes sommes
quand on considère la population to-
tale qui n'atteint pas 200 000 habi-
tants. Les pouvoirs publics prélèvent
leur part du gâteau sur les rentrées.

La tradition des lotos est un com-
merce juteux. Le canton les autorise du
jeudi au dimanche, pendant toute l'an-
née. Toute société dotée d'une person-
nalité juridique peut en organiser. En

Un commerce juteux

1987, les préfectures de districts ont
autorisé quelque 2800 lotos.

L'Etat prélève une peu plus de 5%
sur le total des lots. Ce dernier montant
dépend de l'importance de la société
qui organise, mais peut atteindre plu-
sieurs milliers de francs. Du coup, la
taxe versée à la collectivité grimpe à
plusieurs centaines de francs par loto.
Il est difficile d'estimer le total des
taxes versées à la collectivité. A ce
montant, il faut ajouter le droit des
pauvres (7. centimes à la commune par
carte vendue).

GD Bruno Maillard

Au royaume de l'imaginaire

Dragons et donjons
Qui dit passion du jeu ne dit pas toujours argent. A Fribourg, le club du Baal dans un combat, c'est une part de

masqué est là pour prouver le contraire. Jeux de rôles, de simulation (wargames) et nous-mêmes qui disparaît!» confie
jeux de gestion y font bon ménage. Ici, on ne gagne de l'argent, mais la survie d'un Christian Renz, président du club.
personnage ou -d'une armée. Venus des pays anglophones, ces nouveaux jeux de Au mois de mai dernier, le club a
société font un tabac en Europe. Public cible: les jeunes, qui du coup ne décollent organisé une convention de jeux pour
plus de leur chaise pendant le week-end. toute la Suisse (voir notre édition du 10

mai 1988). Deux cents adeptes y ont
Jeux de mains, jeux de vilains. Jeux 50% de moins de vingt ans et 50% participé. «Cette année, il y a eu afflux

de rôle, jeux de ...mais qu'est-ce qu'un d'adultes... dont quatre femmes seule- de très jeunes joueurs, fait remarquer
jeu de rôle? Les parents des adoles- ment. Christian Renz. Pas de monnaie sur les
cents mordus ont de quoi s'étonner. Le meneur de jeu connaît le scénario tables, pas de gain à la fin de la soirée :
Plus de bistrot , plus de télé: pendant et les règles. A lui de dirige r les équipes les statuts du club excluent les jeux
des heures, les adolescents jouent à en avec doigté pour alimenter le suspense, d'argent,
oublier le boire et le manger. Pour commencer, chacun choisit son Et pourtant , la passion est là. Pour-

Les 70 membres du Baal masqué personnage dont les caractéristiques quoi?«Ici , onjôue'dans l'imaginaire»,
fondé en 1984 à Fribourg trouvent tou- sont tirées au dé: force, beauté, intelli- explique le jeune président. «Le
jours des partenaires. Pas besoin de gence, acuité visuelle, etc. Au gré des monde du jeu est irréel et permet de se
parrainage pour être membre, une mo- parties, chaque personnage (elfe, magi- détendre, tout en posant des règles bien
dique cotisation trimestrielle permet à cien ou extraterrestre) acquiert de l'ex- établies à ne pas transgresser. Si votre
tout le monde de devenir un «pro» de périence et devient plus fort face à l'en- voisin a volé votre anneau magique,
la simulation. Dans le club, on compte nemi. «Quand un personnage meurt plus question de l' utiliser!» CH

rtS â \ ^̂ ^̂ ^̂ ^
- _ *£. -^ 

LALIBERTÉ FRIBOURG
Las Vegas de la double quine

ieux sont faits
Le jambon ou la bourse

En 1980, un arrêté du Conseil d'Etat
interdisait les lots en espèces, limités
jusque-là à 500 francs: «La réglemen-
tation actuelle... permet certains abus
préjudiciables aux intérêts économi-
ques, culturels ou cultuels de divers
citoyens.» Un an après, un second ar-
rêté annulait le premier: «L'expérience
d'un an a révélé que l'une des mesures
retenues... n'avait que peu d'efficaci-
té.» Cette décision donnait à nouveau
le feu vert aux lots en espèces, en repre-
nant la limite supérieure de 500
francs.

Charles Lauper a une autre version
de l'histoire. «Ils ont voulu supprimer
les lots en espèces, mais avec des jam-
bons, ça ne marche pas. L'Etat a dû
rétablir l'ancienne réglementation.»
C'est qu 'on vient de Berne et du canton
de Vaud pour jouer à Fribourg. Les
autres cantons sont plus restrictifs, et
limitent le jeu du loto à une saison de
quelques mois. À en croire Charles
Lauper , on ne joue pas au loto pour les
seuls beaux yeux des organisateurs.

Pour les sociétés fribourgeoises, le
loto est le moyen idéal pour nouer les
deux bouts. Dans une commune péri-
phérique de Fribourg, la Société de dé-
veloppement va jusqu'à considérer ce
critère pour accueillir une nouvelle so-
ciété locale. «Ces gens vont-ils organi-
ser un loto? Notre calendrier est déjà si
charge!»

Si les sommes jouées semblent
considérables, les mordus des lotos sa-
vent en général gérer leur budget. On
ne signale que quelques cas de person-
nes âgées ayant trop investi en cartes.
Le loto conserve l'image d'un lieu de
rencontre, même si le prix à payer est
parfois élevé.

Claire Houriet
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Machines a sous
Un sujet tabou

A Fribourg, il existe un autre
joueurs: les machines à sous de

pôle d'attraction pour les
type «Snapspot». A deux

reprises , une grosse discussion a ébranlé le Grand Conseil
quand une députée a demandé l'interdiction des «Snaps-
pot». Une industrie intouchable, puisque les machines sont
fabriquées à Guin , et que leurs interdiction mettrait 50 per-
sonnes au chômage. Sans parler des 5 mio que les fameux
engins rapportent , bon an , mal an , dans les caisses de
l'Etat.

Les appareils de type «Snapspot» se
trouvent dans la plupart des établisse-
ments publics du canton et restituent le
90% des mises. Là'limite est fixée à
deux par gérant depuis 198 1, et la mise
doit être inférieure ou égale à 2
francs.

Touche pas au canton
En 1978 et 1983, 'la députée socia-

liste Claire Tschopp-Nordmann était
intervenue au Grand Conseil pour de-
mander leur interdiction. «La passion
du jeu ne mène pas forcément lesjeu-
nes à la délinquance, mais elle les y
entretient», argumentait la députée. Et
de souligner que les autres cantons de
Suisse romande ont interdit les machi-
nes à sous, causes de drames sociaux.
Par deux fois, la motion avait été ba-
layée.

Les motifs des opposants étaient
d'ordre économique avant tout. L'en-

treprise qui détient le 60% du marché
fribourgeois, Escor, est installée à
Guin. En interdisant les «Snapspot»,
on condamne 50 employés à changer
d'emploi. Sans compter la collabora-
tion d'Escor avec un foyer d'handica-
pés.

Jean Martinet , directeur d'Escor, se
réjouit aujourd hui d être reste a Fn-
bourg. «L'argent dépensé devant une
machine à sous serait dépensé pour
une autre source de' détente si elles
étaient interdites, explique M. Marti-
net. «La population accepte volontiers
d'être limitée par une législation , mais
elle n'accepte pas des interdictions.»

Escor est aujourd'hui bien ancré
tlans la vie fribourgeoise, et fabrique
aussi des flippers, jukebox, et tables de
jeux électroniques. Jean Martinet est
président du comité de soutien au HC
Gottéron, et l'entreprise a consacré du
temps et de l'argent pour aider le club.
Sans parler des 5 mio qui entrent dans
les poches de la collectivité grâce aux
joueurs.

Au Service social de la ville de Fri-
bourg, Casimir Noël ne cache pas que
les machines à sous sont encore et tou-
jours source de problèmes sociaux:
«On ne va pas résoudre ce problème
avec des déclarations». Le phénomène
n'a pas augmenté, ma is il y a encore
des «accros», pour qui la passion du
jeu est une drogue.

CH

Des machines source de problèmes so-
ciaux. GD Jean-Louis Bourqui-a

Le concours
Cette collaboration originale fait

l'objet d'un concours. Chaque j our,
auditeur d'«Espace 2» ou lecteur
de «La Liberté» - ou les deux en
une personne - auront à répondre à
une énigme, publiée dans lejournal
et diffusée à l'antenne. Réponse, un
mot clé (prononcé au moins une
fois pendant l'émission) à apporter
au téléphone 037/22 14 55, chaque
jour entre 9 h. et 12 h. 30. A la clé,
un sac de voyage SSR et un abonne-
ment de six mois à «La Liberté». Et
en prime, pour celle ou celui qui ,
avec les cinq mots clés de la semai-
ne, formera une phrase, un super-
prix : deux jours à Vérone, pour
deux personnes, pendant le festival
d'opéra et de ballet , en août pro-
chain. Avec deux entrées dans les
arènes, bien sûr...

Alors, pour aujourd'hui mercre-
di , émission «Quadrillage» consa-
crée aux jeux de société, voilà
l'énigme:

«Ce n'était pas l'essentiel pour
Coubertin. »

Et un coup de chapeau aux ga-
gnants de l'énigme d'hier , Pierre
Gumy, rue du Simplon à Fribourg
(1 abonnement de six mois à «La
Liberté») et Marianne Vaswani,
route de la Singine à Fribourg ( 1 sac
de voyage SSR). Mais vous ne sau-
rez rien de la réponse à l'énigme des
jours précédents, lundi et mardi...
Diable, si vous voulez trouver la
phrase complète vendredi ! GS
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Aujourd'hui...
Chaque matin, entre 9 h. et 12 h. 30,

les émissions de la Radio suisse ro-
mande « Espace 2 » sont diffusées en
direct des studios du café des Grand-
Places à Fribourg.

Au programme, entre 9 h. et 10 h.,
l'émission «Quadrillage », une colla-
boration originale avec «La Liberté».
Ce matin , jeux de société , lotos, machi-
nes à sous... Pour Geneviève Jaggi et
Claire Houriet , «Les jeux sont faits»!
Michel Etter , conservateur du Musée
suisse du jeu à La Tour-de-Peilz et Phi-
lippe Addor , psychologue du jeu , ap-
porteront leurs éclairages. Une émis-
sion qui fait d'ailleurs l'objet de notre
page spéciale de reportage «Quadrilla-
ge», ce matin dans ce même journal.

Dès 10 h., la relève au micro d'«Es-
pace 2» sera assurée par Antoine Livio
et son émission «La ronde des festi-
vals».

Dès 11 h. 30, ce sera au tour de «En-
trée public»: avec, ce matin , Roger-
Marcel Mayou , conservateur adjoint
du Musée d'art et d'histoire et vice-pré-
sident de la 5e Triennale internationale
de la photo, invité de «Billet de fa-
veur». Une demi-heure plus tard ,
place à Anne-Laure Vieli , du Théâtre
de l'Ecrou , à Jean Bindschedier ,
conservateur du Musée suisse de la
marionnette à l'enseigne de «La
Criée» , et à Rachel Rosenthal , artiste
américaine de passage au Belluard .

Et pour bien suivre ces émissions en
direct de Fribourg, réglez votre poste
sur 106. 1 FM pour Fribourg. Mais
aussi sur 97.5 FM pour la Gruyère,
98,5 FM pour le Mont-Pèlerin , 99.3
FM pour Bantiger. GD

lll 1 EN BREF feD,
• Audiovisuel à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire. - A l'occasion
du Festival de musique sacrée, la Bi-
bliothèque cantonale et universit aire
présente , à l'avenue de Rome, un mon-
tage audiovisuel consacré au «Drame
et détresse à travers la musique sa-
crée». A voir aujourd'hui et jusqu 'à
vendredi , entre 8 h. et 22 h., et samedi
prochain 9 juillet , entre 8 h. et 16 h.

GD
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René Jacobs et le Concerto Vocale, lundi soir

Les ténèbres mises en lumière

Mercredi 6 juillet 1988

Le concert consacré à l 'interpréta-
tion des célèbres Leçons des Ténèbres
de François Couperin par René Jacobs
et le Concerto Vocale rassemblait un
public de connaisseurs lundi dern ier à
l'église du Collège Saint-Michel à Fri-
bourg. Version très émouvante, il faut
le dire, de l 'œuvre de Couperin, un peu
moins de quelques autres pièces (pour
clavecin et luth seul) convenant mieux
à un enregistrement radiophonique
qu 'à une audition en concert dans un
lieu si vaste ! Encore quel 'ajfinement de
l 'oreille ne fasse de mal à personne!
René Jacobs , haute-contre , Jean-Paul
Fouchécourt , ténor, Roel Dieltiens, vio-
loncelle, Conrad Junghûnel , luth, et
Yvon Repérant , clavecin et orgue,
créent un climat et un art baroque d 'ex-
cellente qualité. Tout un univers ressus-
cité. Le Festival de musique sacrée ras-
semble ici un auditoire comme sélec-
tionne sur mesure.

Le Salve Régina de François Coupe-
rin révèle un jeune chanteur non dé-
pourvu " de talent: Jean-Paul Fouché-
court , ténor, montre déjà de belles capa-
cités vocales et musicales dans le phrasé
et le timbre. Et l 'accompagnement du
continuo est un délice de subtilité (vio-
loncelle souple, luth et incelant , et orgue
positif à la sonorité unie comme un ciel
proche).

La première Leçon des Ténèbres
(œuvre écrite en 1713) présente celui
que Ton avait regretté il y a deux ans:
René Jacobs. En excellente condition ,
René Jacobs, avec son timbre si riche en
harmonique, son éloquence et sa sensi-
bilité traverse le texte des lamentations
avec l 'art qu 'on lui connaît. Le sens de
l 'ornementation est prodigieusement
intégré à la mélodie comme l'essaim à
sa ruche , et sa voix double d 'expressi-
vité dans la Deuxième Leçon si poi-
gnante. On y perçoit un sens de la décla-
mation net après lequel la mélopée or- .
née n 'acquiert que plus d 'intensité. La
voix de René Jacobs se colore d 'un
grain part iculier, d 'une expression

d 'une grande vérité. C'est avec bonheur
que le chanteur parvient à faire revivre
ces pages si pures de François Couperin
dans un style si adéquat. La Troisième
Leçon où intervient comme deuxième
voix Jean-Paul Fouchécourt ne dément
pas la solide réputation du groupe de
René Jacobs. Cette interprétation fri-
bourgeoise paraît plus significative et
belle que celle éternisée par le disque.
L 'événem ent est à relever.

Les deux dernières pièces du pro-
gramme, malgré la réserve formulée ci-
dessus, ont le mérite défaire jouer deux
excellents instrumentistes. De plus, il
est rare que l 'on interprète une Suite de
Louis Couperin, oncle du premier et
musicien d 'une généalogie aussi im-
portante que celle de la famille Bach.
Cette Suite en ut majeur pour le clave-
cin est assez bien restituée sous les
doigts experts d 'Yvon Repérant romp u
également à cet art si caractérist ique de
l'enluminure. Le luthiste Conrad Ju ng-
hànel dans l 'Adagio et fugue en sol
mineur pour luth de Jean-Sébastien
Bach dévoile une sonorité d 'une splen-
dide subtilité dans le premier mouve-
ment , cependant qu 'il parvient à bien
«déliner » le tracé thématique de la
fugue, ce qui n 'est pas une mince affaire
sur de semblable instrument.

Bernard Sansonnens
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Demain...
A l'affiche du Festival

• A 21 h., à l'église du Collège Saint-
Michel à Fribourg, Eric Ericson dirige
le Chœur de Chambre de Stockholm
dans des œuvres de Schûtz , Edlund ,
Lesur , Pizzetti , Jennefeft et Reger. Une
soirée chorale de très haut niveau en
perspective.

• A 18 h., au Temple de Fribourg,
chant des complies par l'Atelier de
cham grégorien du Festival , conduit
par le Père Bruno Wildhaber.

• A 19 h., à la grande salle de l'ancien
hôpital des Bourgeois , conférence en
langue allemande du professeur Gode-
hart Joppich , OSP, de la Folkwang-
Hochschule Essen. Il s'exprimera sur le
thème « Gregorianik : Musik oder Rhe-
torik?»

• Et bien sur, le matin , en direct des
studios du Café des Grand-Places , à
Fribourg, les trois émissions d'« Es-
pace 2». Avec «Quadrillage », consa-
cré, à 9 h., au rôle de la commune en
Suisse. Une collaboration signée Lison
Méric et Christian Zumwald. GD

René Jacobs appartient sans nul
doute à ce genre de personnalité sur qui
l'on peut avoir confiance. L'adage se-
lon lequel le musicologue ne se préoc-
cupe que de sujet extra-musicaux y est
ici contredit péremptoirement. La
mauvaise foi et la méconnaissance en-
gendreraient plutôt cette «malenten-
dance» dont sont victimes les gens de
cordes et de touches (comptables).
Beethoven n'y est pour rien : la surdité
n'atteint pas que les génies !

A l'époque de Mozart , confie Ja-
cobs, bien peu de personnes se souciait
de la musique de la Renaissance ou de
l'âge baroque. La musique que l'on
jouait n 'était sujette à aucune règle: on
la pratiquait comme on voulait qu 'elle
sonne. Ce ne sera qu 'au XIX e siècle
que les tiroirs de l'histoire de la musi-
que seront ouverts. On le sait , la musi**
cologie est née avec Victor Hugo. D où
la suspicion que l'on témoigne encore à
cette science neuve. L'art du chant ,
néanmoins , a connu plus de théori-
ciens. Dès le XVI e siècle, de nombreux
traités enseignent sa pratique. René Ja-
cobs ne voit pas de rupture dans la per-
pétuation de la tradition vocale, ce qui
explique la fiabilité de l'argumentation
collectée. Le premier malentendu est
dissipé.

De graves castrats
Il faut, par la suite, remonter le

temps , celui de la prima et de la se-
conda prattica. C'est ainsi qu 'à partir
de la seconda prattica née à Venise
durant le XVIe siècle que le style mo-
nodique se développe et donne nais-
sance à l'ornementation de la partie
supérieure . La roulade , l'affeto (saint
Augustin parle de «jubilus» qui s'uti-
lise lorsque le chanteur est «plein de
Dieu») agrémentent considérable-
ment la ligne obligeant le chanteur à
développer ses capacités vocales. Les
tessitures prenne nt de l'ampleur dans
le grave comme- dans l'aigu , et cette
période de la seconda prattica est celle
caractéristique des castrats. Le
deuxième malentendu consiste dès
lors à croire que ceux-ci ne chantaient
qu 'avec des_ voj x claires et aiguës.
Aussi la vérité est-elle plus simple:
c'était les voix-hermaphrodites que

René Jacobs et l'art baroque

Malentendus dissipés
L'art baroque est fort à la mode. Non seulement on le joue, mais encore on en

parle. Les musicologues comme les interprètes se sont penchés sur le sujet avec
perspicacité. Souvent , les meilleurs avis ont émané de musiciens recouvrant les
deux fonctions, dont appartient justement René Jacobs qui s'entretenait brillam-
ment de la question dimanche dernier en fin d'après-midi face à une assemblée
réceptive mais hélas trop peu nombreuse. Au programme : quatre malentendus
clairement dissipés. Au pilori : l'industrie du disque et quelques musiciens de
mauvaise foi.

l'on appréciait particulièrement en ces
temps.

La voix blanche
un gadjet discographique
Les Anglais , surtout , aiment chanter

avec la voix blanche. Cette façon cor-
respond à la prima prattica où l'on se
groupait par plusieurs voix pour chan-
ter. Ici le chanteur ne faisait qu 'appor-
ter une couleur supplémentaire au
reste de l'ensemble , à son spectre spéci-
fique. Or, l'industrie du disque semble
être friande de ce genre de voix , même
chez les solistes partiquant la monodie.
Ce troisième malentendu , René Jacobs
le dissipe avec beaucoup de convic-
tion: il n'y a rien dans les traités qui
pourrait faire croire que l'on utilisait ce
genre de voix. C'est une mode que l'on
cultive dans le seul but de créer un pro-
duit sonore nouveau , poursuit-il.

Le Jugement dernier, de Louis Spohr

Musicien à redécouvrir
Ce soir à 21 heures, le Lehrergesang-

verein Murten , Erlach , Laupen , ac-
compagné par l'Orchestre des jeunes
«Arpège », propose à l'église du Col-
lège Saint-Michel à Fribourg, l'un des
premiers oratorios romantiques d'un
compositeur peu connu du grand pu-
blic. Edwin Peter assurera la direction
de l'ensemble alors que les parties so-
listes seront confiées à Christa Gœtze,
soprano , Jeanne Roth alto , Hans-Peter
Graf , ténor et Martin Bruns , baryton.

L'oratori o, que l'on a déjà entendu
interprété par cet ensemble , est com-
posé de 22 pièces dont une ouverture et
une sinfonia qui ouvre la deuxième
partie. Le Jugement dernier ne com-
porte guère de passages qu on puisse
qualifier d'airs au sens traditionnel : en
règle générale , les solistes ne se voienl
confier que des récitatifs ou alors ils
dialoguent avec le chœur. La musique
quant à elle s'attache à traduire symbo-
liquement la vision de l'Apocalypse.
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Du vibrato et du legato
Laisser vibrer naturellement la voix

est chose plus normale. En Allemagne ,
le legato ferme et hardi était plutôl
conseillé. En revanche, le trémolo large
aprécié au XIX e siècle, était prohibé.
Concernant le legato, René Jacobs af-
firme qu 'il était cultivé à l'époque ba-
roque pour relier les trois registres du
chanteur - vox pectoris (de poitrine),
vox capetis (de tête), vox guttuns (de
gorge). Le quatrième malentendu se
résume à cela : le staccato systématique
est parfaitement erroné.

René Jacobs parle encore avec sens
de la nuance qui est tout à son honneur
de l'art de la respiration (axé à l'époque
baroque sur l'expiration et non l'inspi-
ration) et d'une foule de sujets qui
seraient à eux-mêmes l'objet d'autres
conférences... et recensions. Un fait est
néanmoins sûr: l'époque baroque était
par excellence l'époque des contrastes
et de la tolérance.

Bernard Sansonnens

1A\AMT-SCëNE""
Spohr acheva son oratorio en février

1826 et la première exécution , sous la
direction du compositeur, eut lieu à
l'église luthérienne de Kassel le Ven-
dredi-Saint de l'année 1826 devant
plus de mille auditeurs ; malgré une
conception romantique de la sonorité
et quoique tenu en haute estime par les
contemporains de Spohr , l'oratorio fut
relégué au second plan par la généra-
tion suivante. Aujourd'hui , après de
récentes exécutions d'œuvres vocales
du compositeur quelque peu oublié , on
peut cependant affirmer qu 'il s'agit
d'une pièce importante de la première
école romantique à mi-chemin entre
les oratorios de Haydn et ceux de Men-
delssohn.

GD RB
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alWmmmTmm ŷ rwvm^mmB .̂ ĤWÉÈÉLJè m- - '̂ S^^ r̂wt^m m *$.¦ / >̂ H^̂ ^̂ ^ '̂ ' ' : < Sfl a âa^^Ç'*! Bta. .̂......... »̂
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Les voyages Homer d'un jour
Dimanche 10 juillet 1988
Ile de Manau - Stein am Rhein
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 58.-.
AVS Fr. 54.-.
Samedi 16 juillet 1988
Zugerberg - Lac de Zoug
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage, funiculaire, déjeuner , course en
bateau, compris, Fr. 68- AVS Fr. 64.-.
Dimanche 17 juillet 1988
Les 4 cols
Grimsel - Nufenen - Gothard - Susten
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 50.- AVS Fr. 46.-.
Dimanche 17 juillet 1988
Grand prix des camions au Niirburgring
Départ le samedi 16.7 88, à 23 h. à Tavel
(Tafers), Horner AG
Prix du voyage, place aux tribunes et petit
déjeuner compris Fr. 130.-.
Mercredi 20 juillet 1988
Parc d'Europe, Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 58-
AVS, entrée comprise Fr. 55.
Enfants, entrée comprise Fr. 35.*
Dimanche 24 juillet 1988
Schwarzwaldalp - Obérer Grindelwald
Gletscher - Grindelwald
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage, course en bus spéciale com
prise Fr. 55.-.
AVS Fr. 51.-.
Dimanche 31 juillet 1988
Grimsel - Valais - Saas-Fee
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 49.- AVS Fr. 45.-.
Lundi l'août 1988
Course surprise
Prix du voyage, déjeuner compris Fr. 62.-.
AVS Fr. 58.-.
Mercredi 3 août 1988
Parc d Europe, Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 58
AVS , entrée comprise Fr. 55
Enfants, entrée comprise Fr. 35
Samedi 6 août 1988
Oberalp - Hinterrheintal - Barentritt -
Davos
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage, déjeuner compris Fr. 72.
AVS, déjeuner compris Fr. 68.-.
Dimanche 7 août 1988
Schwarzwald - Titisee - Freiburg im
Brisgau (carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 48- AVS Fr. 44.-.
Mardi 9 août 1988
Marché à Aoste
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 43.- AVS Fr. 40-
Mercredi 10 août 1988
Parc d'Europe, Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 5£
Avs , entrée comprise Fr. 5E
Enfants, entrée comprise Fr. 3E
Dimanche 14 août 1988
Einsiedeln
(pèlerinage recommandé par la Conférence des
évêques suisses)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h.
Prix du voyage Fr. 45- AVS Fr. 41-
Dimanche 14 août 1988
Marché national de chevaux à
Saighelégier
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 31.-/AVS Fr.28 -
Dimanche 14 août 1988
Grande excursion dans trois pays
Col du Saint-Bernard - Aoste - Tunnel Mont
Blanc - Chamonix - Col de la Forclaz
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 53- AVS Fr. 49-
Lundi 15 août 1988
Einsiedeln - Sachseln
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage Fr. 45.- AVS Fr. 41 .-
Lundi 15 août 1988
Mariastein - Bâle
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 35.- AVS Fr. 32.-.
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• Champ-Pi ttet: animations estiva-
les. - Le Centre d'information-nature
de Champ-Pittet , propriété de la LSPN
à Cheseaux-Noréaz, propose pour la
période juillet-août une série d'anima-
tions journalières destinées aux en-
fants, adultes ou familles désireux de
passer un agréable moment dans la
nature accompagnés d'un biologiste.
Les 9, 19 juillet et 5 août , Champ-Pittet
au matin (de 6 à 11 h.); les 14 juillet et 9
août , le marais des jeunes (de 8 h. 30 à
12 h.); les 16 juillet et 13 août , Champ-
Pittet en famille (de 10 à 16 h.), les 20 et
26 juillet , les oiseaux du Fanel (de 6 à
11 h.), les 28 juillet et 3 août , bricolage-
nature pour les enfants (de 14 à 17 h.).
S'inscrire directement à Champ-Pittet
(024/23 13 41) au plus tard trois jours
avant 1'artivitp rhnisip RB

Légende vivante
Rachel Ro.sfinthal

L'artiste qui se produira (littérale-
ment) ce soir à 21 heures au Belluard
occupe une place de toute première im-
portance dans le monde de la perfor-
mance. Il y a plus de trente ans en effet
que Rachel Rosenthal , légende vivante
de la culture underground, a inventé
une forme révolutionnaire d'un théâtre
total et spontané, l'Instant Théâtre,
mélanpe de culture nnn et de médita-
tion zen.

Poursuivant sa quête , elle présente
ce soir sa dernière performance ,
«L.O.W. in Gaia», chronique d'un sé-
jour dans le désert du Mojave en 1986.
Un séjour-méditation sur Gaia (la
déesse-terre, mère universelle de la
mythologie grecque), séjour-fuite de
rhvnercivilisation américaine, séiour-
identification entre l'artiste et le lieu.

Rachel Rosenthal joue son propre
rôle de touriste , avec ironie , puis de-
vient Gaia avant de réintégrer sa peau
d'«animal social». Elle met en paral-
lèle son corps de femme de soixante
ans et celui de notre bonne vieille pla-
nète , vivant la crise religieuse perma-
npntp nui fli-mmnacrnp l'hnmmp tmit
au long de son histoire , des mytholo-
gies antiques au très actuel culte du
«high tech».

Passionnée , bizarre , fusionnelle jus-
qu 'à la passion. Dans Gaia , elle se
décrit ainsi: «Je suis la matrice. Vous
ptp<: Hans pt hnr<. dp mnn rr>rn<; lp çniç
la Mère. Je suis la Fille (...) M'aimer ,
moi Gaia, c'est t 'aimer toi-même. Ob-
server la nature est identique à l'intros-
pection. Admirer ses ouvrages est se
respecter soi-même. Embrasse-moi.
C'est comme de t'étreindre toi-
„,A m .a av A D

• Création théâtrale: rebelote. -
Théâtre et création à nouveau , ce soir à
23 heures, avec la troupe lausannoise
du Théâtre à Suivre. Ses quatre comé-
diens et un choeur d'une quinzaine de
personnes montent , pour la première
fois, «le naufrage du Titanic» de Hans
\rfî*roniïc Pn7pnchf*ropr nnp nippp nn_
bliée en 1978 et que la découverte
récente de l'épave du paquebot remet
au centre de l'actualité et de notre
inconscient collectif. La catastrophe
du Titanic , c'est celle de notre siècle
qui bascule peu à peu de l'orgueil au
naufrage en touchant à sa fin. Un
thème éminemment crépusculaire , à

,e., ,988 LALIBERTé FRIBOURG
Confrérie fribourgeoise des chevaliers du Bon Pain

Vingtième anniversaire à Gruyères
Pour son 20e anniversaire , la Confrérie fribourgeoise des

chevaliers du Bon Pain tenait son 8e chapitre hier à Gruyè-
res, manière de revenir aux sources puisque le château com-
tal avait été le cadre choisi pour l'acte de fondation de la
confrérie. Avec le cérémonial traditionnel , la manifestation
a été suivie par le grand maître de l'Ordre, Jean-Pierre
Leuenberger , de Courtelary.

En vingt ans, 117 boulangers fri-
bourgeois sont devenus chevaliers du
Bon Pain , neuf d'entre eux l'étant à
titre honoraire . Et hier à Gruyères, 18
nouveaux chevaliers jurèrent , non seu-
lement de bien servir , mais d'honorer
leur profession. Ce qui leur valut d'être
paré du sautoir par Hilaire Desche-
naux , d'Ursy, grand maître de la
Confrérie fribourgeoise.

Dans la cour du château, là cérémo-
nie d'intronisation , avec lecture du
pacte, fut suivie de la remise des étoiles
à 19 chevaliers ayant à nouveau fran-
chi des épreuves semblables à celles
qu 'exige l'intronisation. Et les partici-
pants applaudirent un vibrant «hom-
mage au pain» déclamé par Charles
Henning, de Gruyères, tandis que se
préparait l'apéritif sur fond d'airs

champêtres joués par «Le Pont-qui
hranlp»

Concurrence déloyale
dénoncée

Cette cérémonie avait été précédée
d'une brève assemblée statutaire au
cours de laquelle un boulanger de Fri-
bourg dénonça ce que le grand maître
de l'Ordre allait qualifier de «pratique
dégradante»: une grande surface de
Fribourg distribuerait du pain gratuite-
ment pour promouvoir la vente d'un
autre produit. On se promit de faire
intervenir l'Association profession-
nelle des boulangers, la loi interdisant
notamment de se servir d'un produit
de première nécessité pour en promou-
voir un antrp YCH

Les limites d'un label
Qu'ils soient grand maître de l'Or-

dre, de la Confrérie fribourgeoise ou
«simple» chevalier, les membres de la
Confrérie du Bon Pain sont conscients
des limites de leur titre. Ils savent bien
qu'un panonceau «Chevalier du Bon
Pain» accolé à une vitrine ne saurait en
effet être un label de qualité inattaqua-
hip

L'Ordre des chevaliers du Bon Pain
ne distribue pourtant pas ses titres à
gogo. Le candidat-chevalier n'obtien-
dra pas son titre grâce au parrainage
d'une personnalité connue. La distinc-
tion lui revient en raison de ses seules
qualités professionnelles. Jean-Pierre
Leuenberg, grand maître de l'Ord re,
insiste sur cette particularité.

On devient chevalier anrès plusieurs
examens. A l'improviste , un conseiller
technique , Christian Jacques, délégué
par la «Boulangerie romande», s'ap-
provisionne en différents pains dans
des boulangeries. Cette marchandise
subit alors un sérieux examen. Dix cri-
tères d'anoréciation nour l'intérieur et
l'extérieur du pain sont notés. A un
rythme irrégulier , cinq examens de ce
type sont effectués. Et il faut que trois
donnent un total minimum de 270
points pour que le titre de chevalier
soit décerné. Ces taxations prennent
aussi valeur de conseils pour ceux qui
veulent bien accenter les remarnues
émises.

Paré de son titre , le boulanger peut
l'afficher sur sa vitrine. Mais il n 'est
pas exceptionnel que le client ne
trouve pas toujours à son pain les qua-
lités escomptées. Hilaire Deschenaux,
grand maître de la Confrérie fribour-
ppnisp arpnmentp sans rlétniir* «Ce

n'est pas toujours celui qui a le titre qui
fait le pain».

A cause
d'un certain progrès

La réponse du grand maître de l'Or-
dre est plus subtile: «Un bon chevalier
ne laisse pas galvauder son titre par
quelqu 'un de son entreprise». Et ce
professionnel d'expliquer combien il
pet Hifï.pilp Hp cp mointpnir Hanc la
quasi-perfection: «La boulangerie,
comme la viticulture et la brasserie, est
aujourd'hui confrontée à des impéra-
tifs, qu'on appelle progrès, sur lesquels
elle n'a aucune prise. Ainsi , le raccour-
cissement des horaires de travail ne se
fait pas au profit de la qualité. L'obliga-
tion de se servir à 85% de farine du
pays est un autre handicap: il arrive
nue cette matière nremière ne soit nas
de qualité idéale pour le pain.

Pour ce grand patron de la boulange-
rie, le contact entre boulanger et client
est le seul garant de compréhension ,
donc de satisfaction: «Il est indispen-
sable que le client nous fasse ses remar-
ques. Nous créons sans cesse de nou-
velles variétés de pain. Certaines ont
du succès et d'autres pas. Il est tout de
même intéressant que l'on sache pour-
nnni  »

Qu'il soit chevalier du Bon Pain ou
pas, pour le grand maître Leuenberger ,
le boulange r artisanal qualifié a un bei
avenir. Il en voit la preuve dans l'inté-
rêt grandissant des jeunes pour le per-
fectionnement professionnel menant
jusqu 'à la maîtrise, «une école deve-
nue rigoureuse et exigeante qui forme
une nouvelle génération de futurs pa-
trons particulièrement compétents».

\ a ,.., ..„ ( la.aa— ;,....,

INDS FELICITATIONS OftT
Matran

Nnppc H'nr
Entourés de leur deux filles , sept fils

et vingt-deux petits-enfants, M. et M™
Paul et Marguerite Sciboz-Kaelin , ha-
bitant Matran depuis 1951 , ont récem-
niant fatc* lonrr M/M̂ OO r\ r\r ô T «i \j*r -a*-*•.*¦*»

rie. Alors que Mmc Sciboz a été active
dans son métier de cordonnière jus-
qu 'à l'année passée, son mari continue
à travailler aux champs, occupation
nu'il PYprr a dp tnnt tpmns Hrï

Conseil général d'Attalens
Equipement du village

mil w\VEVEYSE 3&8k J

suivant! f-E Rninn IvfaillarH

Présidé par Robert Imfeld, le
Conseil général d'Attalens a siégé
lundi soir pour procéder à différentes
opérations portant sur l'équipement du
village.

Le législatif a ainsi dit oui à l'inscrip-
tion d'une servitude en faveur de l'Hô-
tel de Ville assortie à une cession de
terrain par un particulier. Cet arrange-
ment permettra de réaménager la place
de parc de la Condémine et d'amélio-
rer son accès. Le Conseil général a éga-
lement autorisé la commune à acheter
pour environ 44 000 francs deux peti-
tes parcelles totalisant 500 m2 de ter-
rain destiné à l'aménagement d'une
place d'arrêt pour autobus , avec abri,
cabine téléphonique , couvert pour
container et place de parc à vélos.

La commune d'Attalens est membre
de la V.O.G. (association Veveyse-
Oron-Glâne pour l'épuratioa. des
eaux,. En raison de la forte augmenta-

tion de sa population , elle a décidé
d'acquérir sa part de réserve de capa-
cité d'équivalents-habitants (E.H.)
chiffrée à 583 unités jus qu'au seuil de
l'an 2004, la capacité actuelle étant de
1567 E.H. Le coût de cette acquisition
est estimé à 398 000 francs ramené à
266 700 francs après déduction des
subventions. La charge des annuitées
S'PIPVP à 70OD francs

Le Conseil général a aussi donné son
aval à une demande de subvention for-
mulée par la Société coopérative im-
mobilière La Cité pour la construction
d'un troisième immeuble à loyer mo-
déré. Et il a adopté le règlement du cer-
cle scolaire Attalens-Granges compor-
tant notamment la perception d'une
taxe de 60 francs pour la piscine et les
travaux à l'aiguille. YCH

Ancien lieutenant de préfet de la Sarine
André Favarger est mort

Il NÉCROLOGIE J
Ancien lieutenant de préfet du dis-

trict de la Sarine, André Favarger est
mort, lundi à Fribourg. Il était âgé de
66 ans. « Un bras droit épatant, un col-
laborateur humain et efficace » dira de
lui Laurent Butty, dont André Favarger
avait été le premier lieutenant de préfet
permanent.

Né à Fribourg le 27 octobre 1921 ,
AnHrp Favarppr pst nriainaire He la
ville de Neuchâtel. Ses études classi-
ques au Collège Saint-Michel ache-
vées, il obtient une licence en droit à
l'Université de Fribourg. Après un
stage à l'étude de François et Bernard
de Gottrau , il est , dès 1950, greffier
adjoint au Tribunal de la Sarine. En
1957 , il est nommé chef de service à la
Direction de l'intérieur et de l'agricul-
tnrp * un nnstp nui lui nermettra de tra -
vailler avec les conseillers d'Etat Paul
Torche et Pierre Dreyer, mais aussi
d'acquérir de solides connaissances
des problèmes des communes et des
districts. A la préfecture de la Sarine, la
plus grande des sept préfectures du
canton , les tâches sont multiples et
lourdes pour un seul préfet: à la de-
mande de Laurent Butty, le Conseil
rl'Ftat nnmmp à titrp nprmanpnt lp
premier lieutenant de préfet. Une fonc-
tion qu 'André Favarger occupera dès
1971 et jusqu 'à l'âge d'une retraite
prise prématurément en 1984 pour des
raisons de santé.

« Homme de dévouement , au grand
cœur , André Favarger a été un collabo-
rateur efficace , aux qualités humaines
pviHpntpcw rlira T anrpnt Rnttv Ft l'an-
cien préfet de la Sarine d'ajouter : « Son
sens du contact avec les gens, son sens
social , André Favarger les mettra au
service de la collectivité , donnant plus
que l'impression d'assumer souvent
les malheurs de ceux dont il avait à
régler une délicate situation , sociale ou
juridique. » Le défunt a été, entre 19.74
pt 1Q87 nrpsirlpnt dp la ("'nmmissirvin

de conciliation en matière de baux à
loyer du district. Mais André Favarger
s'est aussi engagé dans la défense de sa
profession : vingt ans durant , il sera le
président de l'Association des magis-
trats et fonctionnaires du canton , occu-
pant même la présidence de la Fédéra-
tion suisse des associations du person-
nel d'Etat. Membre du Parti démocra-
tp-rhrptipn il sipppra rlnii7P ans sur I PS

bancs du Conseil général de la ville de
Fribourg.

Amoureux de la littérature et de la
culture française en général , André Fa-
varger engagera notamment son esprit
libéral et son humour au service de la
lnttp nour lp snffrapp féminin pn fina-
lité de secrétaire du comité d'action fri-
bourgeois de l'époque. Ainsi d'ailleurs
qu 'en qualité de membre de l'ancienne
commission de censure des cinémas
du canton. Son brusque départ laisse
son épouse Gilberte Favarger-Stucki,
ses enfants Alain et Josiane et leurs
famillpc Hanc la npinp .TT .P
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t
Monsieur et Madame Gervais Mauroux-Berset , leurs enfants et petits-

enfants, à Autigny;
Monsieur et Madame Arthur Mauroux-Chenaux , leurs enfants et petite-fille ,

à Genève;
Madame et Monsieur Xavier Arlettaz-Mauroux , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny-Bourg;
Monsieur et Madame Maurice Mauroux-Reynaud, leurs enfants et petite-

fille , à Lausanne;
Madame et Monsieur Alfred Kolly-Mauroux , leurs enfants, à Rossens;
Monsieur et Madame Paul Mauroux-Macheret , à Autigny;
ainsi que les familles Mauroux , Ecoffey, Andrey, Magnin , Berset, parentes,
alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fidèle MAUROUX

ancien directeur d'hôtel

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 4 juillet 1988, dans sa 69e
année , après une longue et pénible maladie.
Le défunt repose à la chapelle des Rois, à Genève.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Autigny (FR), le jeudi
7 juillet , à 14 h. 30.
Domicile de la famille: A. Mauroux , 6, quai du Cheval-Blanc, 1227 Carouge
(Genève).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH^̂ ^̂ HMaaaM ^̂ M B̂aarl

t
Madame Gilberte Favarger-Stucki , route du Châtelet 8, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alain et Suzanne Favarger-Dreyer et leurs filles Maude

et Jeanne , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Kevin et Josiane Hohmann-Favarger et leur fille Julie,

à Wimbledon (GB);
Monsieur et Madame Michel Favarger, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Elsy Favarger, à Neuchâtel et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis et Denise Genoud-Favarger;
Monsieur et Madame Karl Staehelin-Stucki , à Morat , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame René Stucki, à Fribourg, leurs enfants et petits-fils ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André FAVARGER

juriste
ancien lieutenant de préfet

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le 4 juillet
1988, à l'âge de 66 ans , réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 7 juillet 1988, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , mercredi soir 6 juillet , à 19 h. 45, en l'église
Saint-Pierre .

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

t
La Direction de l'intérieur et de l'agriculture

la Préfecture de la Sarine
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André FAVARGER

ancien lieutenant de préfet et chef de service
dont ils garderont un souvenir reconnaissant

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
jeudi 7 juillet 1988 , à 10 heures.

17-73037

I

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

0

La Colonie espagnole
de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de son compatriote

Monsieur

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

t
La Commission de conciliation

en matière de baux
du district de la Sarine

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André Favarger
juriste

son ancien et estimé président

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église Saint-Pierre , à Fri-
bourg, le jeudi 7 juillet 1988, à
10 heures.

17-73038

t
L'Amicale des contemporains

de 1921
a le regret de faire part du décès de
leur cher membre

AndrénEavarger
ancien président

Les membres sont invités à partici-
per aux obsèques.
Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis dc la famille.

17r73039

t
L'Association des magistrats,

fonctionnaires et employés
de l'Etat de Fribourg

a la peine de faire part du décès de

Monsieur

André Favarger
président) d'honneur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
jeudi 7 juillet 1988 , à 10 heures.

t
Le cercle de l'Union

de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André Favarger
membre actif

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

t D e  toi nous garderons
le souvenir de ton exemple
et de ton sourire.

Son épouse:
Félicidad et son fils Angel-Davis Paz, à Romont;
Ses parents :
Amancio Contemplacion Arias Vega ;
Orencio Boto Cobo Agrepina Voces Rodriguez ;
Ses frères et sœurs:
Elio et Anuncia Paz et famille, à Fribourg ;
Ramiro et Gregoria Paz et famille, en Espagne ;
Balvina et Pietro De Vito et famille, à-Payerne ;
Rufino et Alga Paz et famille, en Espagne ;
Elena et Manuel Moro et famille, à Colmar (France);
Antonio Boto, en Espagne;
Abelino Boto, en Espagne ;
Angel Boto, en Espagne;
Famille Miguel Alvarez , à Billens;
Les familles Paz , Arias, Boto, Moro, Gonzales, Ramon en Espagne ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rogelio PAZ ARIAS

leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, neveu, oncle , parrain , cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à lui , le 4 juillet 1988, dans sa 36e année ,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le jeudi 7 juillet
1988, à 14 heures.
Le défunt repose à la chapelle des Capucins , à Romont.
Une veillée de prières aura lieu en la collégiale de Romont, mercredi soir à
19 h. 30.
Domicile de la famille: rue Pierre-de-Savoie 2, à Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
1961

Té
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t
Son épouse :
Marguerite Delabays-Romanens, à Sorens;
Ses enfants :
Roland et Anne-Lyse Delabays-Rey et leurs enfants Alexandre et Stéphanie,

à Bulle ;
Jean-Marc et Marlyse Delabays-Beaud et leurs enfants Bertrand, Karine el

Céline, à Bulle ;
Sa parenté :
Marie-Thérèse Roch-Delabays , au Châtelard , et famille;
Clara et Alphonse Cochard-Delabays, à Bulle, et famille;
Berthe et Augustin Progin-Romanens , à Villarvolard , et famille ;
Emile et Alice Romanens-Lauper , à Sorens;
Les familles de feu Victor et Simone Vonlanthen-Romanens ;
Famille André Ducrest , à Sorens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès, de

Monsieur
Léon DELABAYS

ancien cafetier

leur très cher époux , papa, beau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé après une longue maladie , le mardi 5 juillet
1988, dans sa 67e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sorens, le vendredi
8 juillet 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi 7 juillet , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sorens, où la famille
sera présente dès 18 h. 30.
Adresse de la famille: Mmc Marguerite Delabays, Les Marais , 1642 So-
rens.

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

17-1360C

t
Ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gremion-Senn, à Fribourg ;
Madame Françoise Borgognon-Gremion , à Genève ;
Madame et Monsieur Kurt Gutknecht-Gremion et leurs fils , à Chiètres;
Madame et Monsieur Michel Treboux-Gremion et leurs enfants, à Or-

pund;
Madame Marlise Wildi-Gremion et ses enfants, à Neuenegg ;
Monsieur et Madame Georges Gremion , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Pascal Gremion , à Fribourg ;
Sa maman :
Madame Ida Gremion-Krebs, à Vevey ;
Son frère :
Famille Léon Gremion , à Kôniz ;
Sa sœur:
Angèle Gœdeck-Gremion , à Renens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François GREMION

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère, oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le mard i 5 juillet 1988, à l'âge de 73 ans, aprè s
une courte maladie.
Le culte sera célébré à l'église réformée de Chiètres, le jeudi 7 juillet 1988, à
13 h. 30
L'incinération suivra dans la plus stricte intimité au crématoire à Berne.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du cimetière à Chiètres
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
La section fribourgeoise du TCS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André FAVARGER

son cher membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-73053

t
La Société des artilleurs

et soldats du train de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Ayer

membre
. 17-73018

t
L'Union PTT,

section Fribourg-Poste
et le groupement

des retraités
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Lucien Blanc

membre retraité de la section

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

17-7302 1

t
L'Amicale cp fus II 14

mob. 1939-45
a la profonde douleur de faire part du
décès de son fidèle et cher membre

Monsieur
Lucien Blanc
de VilIaz-SainY-Pierre

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

17-730 H

t
La menuiserie Jean-Paul Crausaz

à Villars-sur-Glâne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Gremion

grand-père de M. Pascal Gremion
son estimé collaborateur

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

Quand l'amour vousfaii
signe, suivez-le , bien qui
ses voies soient dures ei
escarpées...
... Et lorsqu 'il vous parle ,
croyez en lui, malgré qut
sa voix puisse briser voi
rêves comme le vent du
nord saccage vos jar-
dins.

Khalil Gibra r

A vous tous, parents et amis qu:
nous avez entourés de votre présen-
ce, de vos nombreux témoignages de
sympathie , nous voudrions dire pai
ces quelques lignes combien votre
chaleureuse amitié nous a touchés ei
réconfortés.
Même s'il nous est impossible
d'adresser à chacun un message per-
sonnel , nous vous disons de toul
cœur merci !
Juillet 1988

La famille de Philippe Houriei

Voyant les foules, Jésus eu
pitié d'elles parce qu'elle;

_ étaient fatiguées et abattue;
i—L j irg comme des brebis sans ber

^&T II dit alors à ses disciples :
/^w]L^\ « La moisson est abondante, e
r̂J Ŝre X̂ ^ 

les ouvriers sont peu nom
*~<5f Si ''̂r breux. Priez donc le Maître de

la moisson d'envoyer des ou
vriers pour sa moisson»

(Mt. 9, 36-38
Evangile du jour de son dé
ces.

Aprè s avoir répondu à l'appel du Maître de la moisson et travaillé pendan
43 ans dans son champ, le Seigneur a invité au matin du 5 juillet

Monseigneur
Eugène MAILLAT

Père Blanc
ancien évêque de N'Zérékoré (Guinée)

directeur national de MISSIO-OPM Suisse

à entrer dans sa pleine lumière.

Né le 30 juillet 1919 à Courtedoux (Jura);
Entré chez les Pères Blancs en 1940, à Alger ;
Ordonné prêtre le 14 avril 1945, en Tunisie;
Ordonné évêque de N'Zérékoré en 1959 ;
Directeur de MISSIO-OPM depuis 1973.

Une messe sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le vendred
soir, à 18 h. 15.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Courtedoux (près de Por
rentruy), le samedi 9 juillet 1988, à 10 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre, à Fri
bourg, jusqu 'au vendredi à midi , puis en l'église de Courtedoux.
La famille de Monseigneur Maillât ;
Le Père provincial et les confrères Pères Blancs de Suisse ;
L'Association de l'institut Lavigerie ;
La'Conférence des évêques de la Suisse ;
Monseigneur Otto Wùst , évêque de Bâle;
MISSIO-Œuvres pontificales missionnaires ;

Au lieu de fleurs et selon le désir du défunt , veuillez penser aux œuvre:
soutenant les vocations dans les jeunes Eglises, en particulier dans celle d<
Guinée (cep MISSIO-OPM, Fribourg 17-1220-9).

Les collaborateurs du Secrétariat national
de MISSIO-OPM

invitent à partager leur peine et leur espérance à l'occasion du décès de

Monseigneur
Eugène MAILLAT

dévoué directeur
de MISSIO-OPM depuis 1973

Ils garderont un souvenir lumineux de son enthousiasme infatigable pour 1;
Mission et de sa capacité évangélique à vivre les relations humaines.

Alejandro Avilés Marlies Jungo
Erich Bader Norbert Ledergerber
Elisabeth Blank Heidi Maurer
Médar Baeglin Aloïs Odermatt
Denise Burkhardt Marie-Christine Robate
Franz Hunkeler René Schaer

" con. PHII; n --.Ai nTAKPee

La Confrérie de Saint-André
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André FAVARGER
abbé-président et membre fondateur

Rassemblement des confrères devant l'église Saint-Pierre, à Fribourg, 1<
jeudi 7 juillet 1988, à 9 h. 45.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LALIBERTE

Othmar Brùgger remarque au triathlon du lac de Morat
Roy Hinnen l'homme de fer

IRESULWS î '̂ .

I .*« Ironman» ou l'homme de fer, appellation née du mythique triathlon d'Ha-
waii , c'est celui qui a réussi à accomplir un programme fou: enchaîner 4 km de
natation, 180 km en vélo et un marathon (42,195 km) en courant. A Montilier , on
s'est «contenté » d'un menu plus digeste avec 1,5 km de natation, 40 km de vélo et
10 km à pied. Avec pour conséquence une course beaucoup plus rapide, un rythme
infernal qui a parfaitement convenu à Roy Hinnen, un spécialiste des triathlons
sur courtes ditances comme l'est celui du lac de Morat.

La supériorité de Roy Hinnen.
GD Vincent Murith

Open: 1. Roy Hinnen , Wettswil, 1 h.
57'57" (23' 17", 59'38", 35'02"). 2. Peter
Eitzinger , Sirnach , 2 h. 00'30" (22'04", 1 h.
02' 16", 36' 10"). 3. Mike Gutmann , Saint-
Légier, 2 h. 02'41" (25'26'\ 1 h. 03'01",
34M4"). 4. Othmar Brùgger, Planfayon
(24'57", 1 h. 03'31", 35'04") et Daniel An-
naheim, Wichtrach (26'23", 1 h. 02'42",
34'27") 2 h. 03'32". 6. Urban Schumacher,
Effretikon , 2 h. 04'13" (24'10", 1 h. 04'42",
35'21"). 7. Alexander Schawalder , St.-Mar-
grethen , 2 h. 04'45" (23*14", 1 h. 05'18",
36'13"). 8. Jan Grùnenwald , Zurich, 2 h.
05'49" (24*06", 1 h. 04'56", 36'47"). 9. Jùrg
Schiess, Sirnach , 2 h. 05'53" (27'46", 1 h.
04'00", 34'07"). 10. Urs Gerig, Uster, 2 h.
06'28" (25' 15", 1 h. 05'27", 35'46"). 11.
Bruno Wûtrich , Aegerten , 2 h. 06'53". 12.
Urs Burger , EfTingen, 2 h. 07'00". 13. Jùrg
Kûnzler , Berne, 2 h. 07'14". 14. Christian
Demand , Monts de Corsier , 2 h. 08'02". 15.
Reto Schawalder , Gossau, 2 h.
08'05".Puis: 18. Gérald Bachmann , Marly,
2 h. 09'34" (30'26", 1 h. 05'27", 33'41").
26. Bruno Mauron , Fribourg, 2 h. 12'15"
(32'26", 1 h. 03'26", 36*23"). 27. Armin
Dallenbach , Magnedens , 2 h. 13'14"
(27'04", 1 h. 08'19", 3751"). 31. Jean-Luc
Karth , Villars-sur-Glâne , 2 h. 14'19"
(27'32", 1 h. 11*09" , 35*48"). (148 clas-
sés).

Dames: 1. Dolorita Gerber, Rorbas, 2 h.
18'52" (27'17" , 1 h. 13*09" , 38'26"). 2. Ur-
sula Mever , Thoune , 2 h. 22'03" (27'55'\
1 h. 13*31", 40'37"). 3. Vroni Steinmann ,
Hausen , 2 h. 26'15" (31*51" . 1 h. 13*35",
40'49"). 4. Dorette Denoth , Gockhausen ,
2 h. 27*19". 5. Sylvia Nussbaumer , Bre-
genz , 2 h. 29'09". 6. Barbara Harzenmoser ,
Saint-Moritz , 2 h. 29'35". Puis: 19. Astrid
Aebischer , Villars-sur-Glâne , 2 h. 48'14"
(37'40", 1 h. 23'28", 47*06). (39 classées).

Juniors 1:1 .  Thomas Leutenegger, Bâle.
2 h. 02'12" (2F52", 1 h. 04'36", 35'44"). 1
Sâmi Blattmann , Wildberg, 2 h. 09'22"
(26*57", 1 h. 06'34", 35*51"). 3. Christoph
Mauch , Aarau , 2 h. 21*34". Puis: 16. Tho-
mas Allemann , Morat , 2 h. 47'45". (24 clas-
sés).

Juniors 2: 1. Thierry Camerlo, Carouge
2 h. 09'20" (24'30", 1 h. 07'21" , 37*29"). 2
Patrick Elg, Aarberg, 2 h. 10'11" (26'08"
1 h. 05'05", 38'58"). 3. Michael Leuteneg
ger, Bâle , 2 h. 10'30" (23'17", 1 h. 08'39"
38*34"). (47 classés).

Juniors dames: 1. Agathe Liniger , Liebe
feld, 2 h. 29'49" (31'47", 1 h. 15'43"
42'19"). 2. Samantha Guinchard , Muraz
2 h. 40'29". 3. Heidi Baur , Baar, 2 h
44'57". (7 classées).

Classe d âge 1: 1. Mùggi Muller , Kne
chenwil , 2 h. 08'19" (24'16", 1 h. 06'45"
37'18"). 2. Alain Gurtenr , Carouge, 2 h
21'17". 3. Hans Kûnzi , Buttikon , 2 h
25'13". Puis: 23. Karl Ott , Morat , 2 h
34*50". (80 classés).

Classe d'âge 2: 1. Curt Wiist, Romans
horn , 2 h. 31'54". 2. Axel Bubloz , Genève
2 h. 36*5". 3. Walter Dùnneberg, 2 h
38'28" (12 classés).

Non licenciés: 1. Yves Favia , Froidevil
le, 2 h. 13'23" (31'08", 1 h. 05'18", 36'57")
2. Jôrg Leimgruber , Schlieren , 2 h. 17' 16"
3. Silvio Mannino , Le Lignon , 2 h. 18'05"
4. Andréas Schmid , Baar, 2 h. 20'17". 5
Philipp Schranz , Au, 2 h. 22'03" (138 clas
ses).
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Le succès populaire du triathlon ne
se dément pas. Après des débuts timi-
des en Suisse, le voilà véritablement
lancé sur orbite depuis l'année dernière
lorsque fut créé un circuit de sept
épreuves avec classement général , le
«tri circuit». Le triathlon du lac de
Morat fut même un des tous premiers à
être organisé en Suisse puisque diman-
che il en était à sa sixième édition et
accueillait 500 participants. Un tria-
thlon couru dans des conditions diffi-
ciles (fort vent) qui amena certains
concurrents à renoncer après quelques
brasses seulement dans les eaux agitées
du lac de Morat.

La natation progresse
Jusqu 'à l'année dernière , l'épreuve

de natation permettait à de bons na-
geurs de creuser des écarts consé-
quents. Les triathlètes ont beaucoup
travaillé cette discipline , la faiblesse de
la plupart. Maintenant , trop de retard
en natation équivaut à la perte de tout
espoir de retour. Vainqueur l'année
dernière , Peter Eitzinger sortait de
l'eau en tête en compagnie de l'Alle-
mand Zettinig qui allait rapidement
sombrer. Derrière, Roy Hinnen émer-
geait en 5e position avec 1*17'* de re-
tard . Mais tant le Singinois Othmar
Brùgger (15 e à 2'53") que le Vaudois
Mike Gutmann (18 e à 3'22") avaient
déjà accumulé un retard irrécupérable
pour prétendre à la victoire.

Fort rouleur , sa discipline de prédi-
lection , Hinnen avait rejoint Eitzinger
après 20 km. Au départ de l'ultime
épreuve , la course à pied , il avait porté
son capital à l'27". Derrière, Mike
Gutmann entamait une course pour-
suite qui doit à chaque fois lui rappeler
ses cinq années de cyclisme profession-
nel. Avec 5'30" de retard , il était pré-
cédé d'une poignée de secondes à la 3e
place par un remarquable Othmar
Brùgger plus rapide au changement de
matériel. On notait encore l'ancien
champion suisse Annaheim à la 6e pla-
ce.

Quatres mois en Californie
L'année dernière son titre de cham-

pion suisse avait fait l'effet d'une
bombe puisqu 'il débarquait des Etats-
Unis alors que presque personne ne le
connaissait en Suisse. Aujourd'hui , à
21 ans, Roy Hinnen est certainement
le meilleur triathlète helvétique sur
courtes distances lui qui creusa encore
son avance sur Eitzinger en course à
pied. «J'ai plutôt bien couru même si
j' ai ressenti un début de crampe. Au
départ , j'ai bien essayé de nager avec
les meilleurs mais je n'ai pas pu suivre
leur rythme. Je ne m'attendais pas à
perdre autant de temps.»

Plutôt marqué par son effort, le Zu-
richois expliquait: «Je suis assez fati-
gué car je suis rentré des Etats-Unis
quatre jours avant la course. Je me suis
entraîné en Californie quatre mois
avec Dave Scott (plusieurs fois vain-
queur de l'«Ironman» d'Hawaii, réd.)

en faisant pas mal de natation et de
vélo. En septembre, je vais y retourner
car le temps est vraiment trop froid en
Suisse.» Le but avoué de Hjnnen qui
est suisse et ne posssède pas de double
nationalité: «Devenir professionnel
l'année prochaine.»

Brùgger rayonnant
Vainqueur à Lachen en ouverture de

saison, Mike Gutmann distançait logi-
quement Othmar Brùgger. Le Singi-
nois était aussi rejoint par Daniel An-
naheim , revenu très fort, les deux ter-
minant main dans la main. «Je visais
la 5e place et je suis 4e. Alors... Malgré
les vagues, j'ai bien pu nager. Tout en
force. J' ai perd u moins de temps que si
l'eau avait été calme. Gutmann est
meilleur que moi. C'était normal qu 'il
me dépasse.»

Deuxième à Lachen devant Eitzin-
ger , Othmar Brùgger a été sélectionné
avec l'équipe suisse pour se rendre en
Hollande dimanche prochain où se dé-
roulera le championnat d'Europe sur
moyennes distances. «Je m'entraîne
en moyenne deux heures par jour.
Même si j'avais davantage de temps , je
n'en ferais pas plus car la récupération
ne suivrait pas.»

Bachmann: quel retour!
Joseph Brùgger ayant chute en vélo

pour éviter un motard alors qu 'il se
trouvait en compagnie d'Annaheim , le
Marlinois Gérald Bachmann termine
18e et second Fribourgeois. Pointé à la
80e place après la natation avec un
retard de de 8'22", puis 35e après
l'épreuve cycliste à 13'05", il conclut
finalement à la 18e place en réalisant le
2e temps en course à pied : «La nata-
tion , ce n'est pas l'idéal. Mais je me
suis donné en course à pied. C'est un
trop «violent» comme triathlon car
cela va trè s vite.» Sixième à Altenrhein
il y a une semaine, une épreuve du «tri
circuit» , Bachmann entame sa 2e sai-
son de triathlon: «Je pense quej ai une
bonne marge de progression. Peut-être
sur des distances un peu plus lon-
gues.»

A noter encore un tir groupé des
trois Fribourgois , Bruno Mauron se
classant 26e, Armin Dallenbach 27e el
Jean-Luc Karth 31 e.

Junior éblouissant
et l'inévitable Dolorita

Le junior bâlois Thomas Leuteneg-
ger, 3e du championnat suisse juniors
l'année dernière , a réussi l'exploit de
réaliser le 3e temps absolu de la journée
à 4'15" seulement de Hinnen.

Championne suisse en titre et victo-
rieuse du «tri circuit» , Dolorita Gerber
a obtenu un nouveau succès. Agée de
19 ans , la triathlète de Rorbas a défini-
tivement devancé la Thounoise Ursula
Meyer dans l'épreuve de course à pied.
En 2 h. 18'52", elle précède de 3' 11 "sa
camarade de l'équipe nationale. Seule
Fribourgeoise, Astrid Aebischer a pris
la 19e place. Revanche pour tout le
monde dans trois semaines, le 24 juil-
let , au Lac-Noir où se déroulera le
championnat suisse sur courtes distan-
ces. Le matin , en prélude au triathlon
de Montilier , s'est déroulé le cham-
pionnat du monde des médecins et
pharmaciens. Stefano Lurati

Othmar Brùgger: un changement ultra rapide. GD Vincent Murith
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Félix Thurler gagne «La Grande Muraille»

Vacances insolites

Félix Thurler sur «La Grande Muraille»

Pratiquant la course à pied de-
puis une dizaine d'années après
avoir été un passionné de la haute
montagne, Félix Thurler de Belle-
garde aime les défis. Après avoir
participé deux fois au Marathon de
l'Himalaya avec deux 2** places à la
de, et une fois au Marathon du
Hoggar (7* en 1987), le Gruérien
est parti à la découverte de la Chine
le mois dernier avec pour objectif de
participer à la «Marche de la
Grande Muraille», une course de
350 kilomètres disputée en dix éta-
pes.

Neuf victoires sur dix
La publicité lue dans un périodi-

que français de course à pied lui mit
l'eau à la bouche. Tout de suite,
l'aventure le tenta , même si cela
devait lui coûter près de 6000
francs suisses. «Mon objectif était
de terminer parmi les six premiers.
Je savais que le parcours pouvait
me convenir. J'étais d'ailleurs
mieux préparé que les autres an-
nées. J'ai fait plus de montagne.
C'était aussi la recherche d'une li-
mite, voir ce que je peux supporter.
Voir autre chose et en même temps
courir: c'est fabuleux. »

Avec plus de 3000 kilomètres
d'entraînement, Félix Thurler ne
partait pas pour faire de la figura-
tion. Il le démontra en remportant
neuf des dix étapes au programme,
seule la 9*, sur la distance du mara-
thon, lui échappant. «Ce jour-là,
c'était une course tactique. Je pos-
sédais un quart d'heure d'avance
au général. Je ne voulais pas m'as-
phyxier et je me contentai de
contrôler la course. » La différence,
il l'avait faite très vite: «Dans la 2*
étape déjà. Dans la montée sur la
muraille, j'ai pris 11 minutes à mes
adversaires. Je savais que j'étais
sur mon terrain de prédilection,
alors que mes adversaires
croyaient que je n'allais pas tenir.»
Entre Pékin et la mer Beidahe, le
Fribourgeois laissa ses adversaires
perplexes. Il battit de 14'1 8 le Fran-
çais Jean-Luc Denis, de 18' l'Algé-
rien Kenane, de 33'39 l'Italien Laz-
zarotti , le vainqueur de la 9* étape,
et de 41 '44 le Français Manda. 21
des 36 partants finissaient l'épreu-
ve.

Peu de sommeil
Avec des étapes entre 18 et 50

kilomètres chaque jour, il fallait
avoir de bonnes facultés de récupé-
ration, d'autant plus que les kilo-
mètres n'étaient pas les seules em-
bûches: «Le parcours est difficile,
très vallonné. De plus, à certains
endroits, il faut franchir des mar-
ches d'un mètre. Mon habitude de
la montagne m'avantageait. Mais
nous avons aussi effectué 2300 km
de déplacement. Parfois, cinq heu-
res de bus avant le départ le matin.
Nous dormions une moyenne de six
heures par nuit, car il fallait chaque
soir préparer la tente. Mais contrai-
rement au Marathon du Hoggar,
tout s'est bien passé. Etre malade
était ma seule crainte: j'avais pris
la nourriture avec moi.»

Le mérite de Félix Thurler est de
participer à ces épreuves pendant
ses vacances: «J'ai aussi la chance
d'avoir un patron très compréhen-
sif, car les courses ne se déroulent
pas pendant les vacances officiel-
les de la construction. Il me facilite
justement la tâche en me permet-
tant de rattraper ces jours pendant
les vacances officielles. » Vacances
insolites donc pour le Gruérien qui a
reçu, comme prime de victoire, le
voyage pour la prochaine édition:
«C'est un prix pratiquement perdu,
car je ne pense pas aller deux an-
nées de suite. Mais au moins je
savais ce que je gagnais. Au Mara-
thon de l'Himalaya, on nous pro-
mettait des primes à chaque étape.
La première fois j'ai gagné 4800
francs suisses, la 2* fois presqu'au-
tant, mais je n'ai jamais vu cinq
centimes, malgré mes nombreux
téléphones à Sylvain Saudan. » Ga-
gner de l'argent n'était pas l'objec-
tif, mais cela aurait constitué une
aide précieuse pour une prochaine
étape.

A ce sujet, il a déjà sa petite idée
derrière la tête: «Mon prochain ob-
jectif est le Marathon du Sable au
Maroc, une course de 200 kilomè-
tres sur six jours. » Félix Thurler n'a
pas fini de nous étonner, la course
étant pour lui une grande motiva-
tion: «Je ne peux pas rester sans
rien faire.»

Marius Berset
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IGARAGE & STATION !
U DE MONCOR S.A. E

Nouvelle agence .
FERRARI
engage, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir , un

MÉCANICIEN i
EXPÉRIMENTÉ ,

Offres écrites en joignant les docu- [
ments d'usage à

GARAGE DE MONCOR SA ,
Route de Moncor 26
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE 5

c

Homme

CHERCHE
EMPLOI
magasinier
ouvrier.
Ecrire sous chiffre
R 17-303487
Publicitas,
1701 Fribourg.

Dame

CHERCHE
EMPLOI
dans bureau à mi
temps.

Sous chiffre
S 17-303493 Pu
blicitas ,
1701 Fribourg

Médecin de la place cherche pour un remplacement tempo-
raire jusqu 'à fin décembre 1988 , une

assistante médicale
bilingue fr.-all.

Expérience travaux de laboratoire, ainsi que du secrétariat
(divers travaux administratifs indispensables).

Contactez sans tarder Catherine Carrard au
s 037/22 50 15, qui vous renseignera volontiers.
Discrétion assurée.

17-2414
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JE FAIS BIEN
CE QUE J'AIME
Vous connaissez et aimez la vie et les gens. D'esprit jeune, vous êtes ouverte
aux contacts à tous niveaux , possédez une bonne dose d'humour et le goût du
défi.

Vous vous sentez bien dans votre peau, surtout lorsque vous pouvez donner le
meilleur de vous-même , et tant pis pour la pause café.

A part cela ?

Vous êtes Fribourgeoise (fr./all.), savez prendre des décisions rapides , ne
lâchez jamais votre os, sauf pour aider votre collègue et agissez avec tact et
détermination.

Argumenter et convaincre sont à la fois une satisfaction et un sport pour
vous!

Vous aimez ?

Dans ce cas , vous êtes la

CHEF DE SECTEUR
qui prendra la responsabilité de trouver un emploi adéquat pour ses 40 colla-
borateurs et plus.

Contactez-moi pour faire connaissance.
M. Kurt Frank , au s 037/22 50 33

MANPOWER SA , rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg.

Y7C3HE Verband Schweizerischer Elektro-lnstallalionsfirmen
Elr-.*3iCiî Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti
I ICI C Uniun Svizra dais Installâtes Electricists
J**™MJ  ̂ Union Suisse des Installateurs Electriciens
Nous sommes une association patronale située à côté de la
gare principale de Zurich et cherchons, de suite ou à conve-
nir,

une jeune secrétaire
dynamique

désirant apprendre l'allemand auprès de notre département
de la formation professionnelle.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe ;
- des prestations sociales élevées ;
- horaire libre.
Nous demandons:
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces d'allemand;
- CFC de secrétaire ou formation équivalente ;
- sens de l'organisation et travail soigné ;
- connaissances du traitement de texte utiles.
N'hésitez pas à envoyer votre offre avec les documents
usuels à l'USIE , Konradstrasse 9, formation profession-
nelle, 8021 Zurich.
Pour de plus amples renseignements , contactez M. Brutsch
ou M" Grandgirard, au a 01/44 07 12.

Laboratoire de soins cosmétiques
et capillaires de renommée inter-
nationale.

Nous cherchons pour fin août
1988,

REPRÉSENTAIMTS(ES)
pour la vente aux instituts de
beauté , salons de coiffure , pour
les cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel.
Connaissances requises :
- expérience dans la branche ;
- bonne présentation ;
- jeune et dynamique.

Les candidats(es) sont priés(es)
d' envoyer curriculum vitae, photo
et certificats au Laboratoire Sintyl
Int., case postale 227 ,
1211 Genève 26.

18-31738

Je cherche pou
tout de suite

MECANICIEN
AUTOS
parlant le français
Pour tous renseigni
ments:
G. Tâche
1618 Chatel-Saint-Deni:
e 021/948 88 56
garage
«021/948 85 71
privé

81-63!

Urgent!
Cherche

jeune
boulanger
le plus tôt poss
ble , en Valais (Gre
ne).

•s* 027/58 38 28
17-12261,

Demoiselle
cherche
EMPLOI
comme aide-factu
riste, pour le
1.10.88.
Ecrire sous chif
fre 81-60747
à ASSA , case pos
taie 1033,
1701 Fribourg.

CLINIQUE GARCIA FRIBOURG demande

une infirmière SG, responsable d'un service de chirurgie
une infirmière SG pour service de chirurgie

Adresser offres écrites ou prendre contact avec l'infirmière-chef
« 037/82 31 81.
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m AVENCHES

prach/miEsA
engage

manœuvres manutentionnaires
- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.
Faire offres à :
PROCHIMIE AVENCHES SA, 1580 AVENCHES
Produits chimiques industriels
ou prendre contact avec M. Gilliand au «r 037/76 11 11.

Nous sommes une agence de recrutement pas ordinaire, de
très grand sérieux , et, à ce titre, nous cherchons , à la demande
particulière d'un bureau d'architecture réputé, un

technicien
chef de chantier
La dénomination du poste expliquant en elle-même l'activité
qu'il recouvre, une description plus précise de celle-ci nous
semble superflue. Pour ce qui est des prestations offertes,
elles correspondront , les choses étant ce qu'elles sont , au
travail fourni.

Nous désirons simplement entrer en contact avec des candi-
dats de valeur affirmée, capables de s'occuper du début à la fin
de la réalisation de projets importants.

Ces contacts sont attendus par
INTERSERVICE

Pérolles 7a, case postale 431,
1701 Fribourg, « 037/22 89 36
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Liebherr Machines Bulle SA fabrique des composants hydrauli-
ques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel des-
tinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Nous cherchons un

ingénieur ETS
en électrotechnique
à qui nous confierons la gestion de notre département

entretien
Le candidat idéal devrait avoir une bonne formation pratique de
base complétée par des études d'ingénieur. De plus, il devrait
pouvoir faire état de quelques années d'expérience dans le
domaine de l'entretien et être à l'aise dans la pratique de la langue
allemande.

Sa tâche principale consistera à organiser la maintenance (entre-
tien préventif , détection et réparation de pannes) de notre parc
machines-outils à commandes numériques ainsi que de l'ensem-
ble des installations d'exploitation. Dans le cadre des futurs
investissements , il participera activement à la planification de
l'installation des nouveaux moyens de production. Une équipe de
professionnels expérimentés est à sa disposition pour mener à
bien cette importante mission.

Nous offrons une activité intéressante avec une grande liberté
d'action, d'excellentes perspectives d'avenir ainsi que les pres-
tations sociales d'une grande entreprise de la métallurgie.

/ m\m^Lm\  Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ac-
[ kW. ^m ) compagnées des documents d'usage à notre service du person-
\AWgm l ne i
\ mÊfy LIEBHERR MACHINES BULLE SA
X ' rue d'Industrie 19, 1630 Bulle, -a 029/3 32 19.

LIEBHERR
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Calendrier du groupe ouest de ligue nationale B, phase préliminaire
Bulle commence à Genève contre Urania

Aucune modification n'a été appor-
tée à la formule du championnat suisse
de ligue nationale. En ce qui concerne
la ligue nationale B, dont les calen-
driers ont été publiés une semaine
après ceux de ligue nationale A, car il
fallait attendre le nom du dernier pro-
mu , désigné samedi dernier seulement
(Glaris), les six premiers dc chacun des
deux groupes se retrouveront au terme
de la première phase avec les quatre
derniers de LNA pour disputer , er
deux groupes, la poule de promo-
tion/relégation. Les deux premiers de
chaque groupe seront promus ou
maintenus en division supérieure .

La poule de relégation se jouera er
deux groupes également (avec les six
derniers des deux groupes de LNB). Le
dernier de chacun des deux groupes
sera automatiquement relégué en pre-
mière ligue. Un match de barrage (aller
et retour) opposera les avant-derniers
de chaque groupe pour la désignation
du troisième relégué.

Samedi 23 juillet
Bienne-CS Chênois D-C
Malley-La Chaux-de-Fonds D-C
Martigny-Etoile Carouge D-C
Montreux-Renens D-C
Urania-Bulle D-C
Yverdon-Granges D-C

Mercredi 27 juillet
Bulle-Yverdon D-C
La Chaux-de-Fonds-Urania D-C
CS Chênois-Martigny D-C
Etoile Carouge-Montreux D-C
Granges-Malley D-C
Renens-Bienne D-C

Samedi 30 juillet
Bienne-Etoile Carouge D-C
Malley-Bulle D-C
Martigny-Renens D-C
Montreux-CS Chênois D-C
Urania-Granges D-C
Yverdon-La Chaux-de-Fonds D-C

Samedi 6 août
Bulle-Bienne D-C
La Chaux-de-Fonds-Martigny D-C
CS Chênois-Urania D-C
Etoile Carouge-Malley D-C
Granges-Montreux D-C
Renens-Yverdon D-C

Mercredi 10 août

Bienne-Granges D-C
Malley-Renens D-C
Martigny-Bulle D-C
Montreux-La Chaux-de-Fonds D-C
Urania-Etoile Carouge D-C
Yverdon-CS Chênois D-C

Samedi 13 août
Bulle-Montreux D-C
La Chaux-de-Fonds-Bienne D-C
CS Chênois-Malley D-C
Etoile Carouge-Yverdon D-C
Granges-Martigny D-C
Renens-Urania D-C

Mardi 16 août
Bienne-Yverdon D-C
CS Chênois-Granges D-C
Etoile Carouge-La Chaux-de-Fonds D-C
Martigny-Malley D-C
Montreux-Urania D-C
Renens-Bulle D-C

Samedi 20 août
Coupe de Suisse avec clubs de LNE

Neuchâtel Xamax- Malley :
ce soir à Payeme

Dans le cadre de la préparation du
prochain championnat qui débutera le
23juillet , Neuchâtel Xamax affronte
ce soir à Payerne TES Malley. De re-
tour de Forêt-Noire, les champions
suisses devraient en principe évoluei
au complet. Coup d'envoi : 20 heu-
res, nr

Samedi 27 août
Bulle-Etoile Carouge D-C
La Chaux-de-Fonds-CS Chênois D-C
Granges-Renens I I-U
Malley-Bienne D-C
Urania-Martigny D-C
Yverdon-Montreux . D-C

Mercredi 31 août
CS Chênois-Bulle D-C
Etoile Carouge-Renens D-C
Granges-La Chaux-de-Fonds D-C
Malley-Urania D-C
Martigny-Yverdon D-C
Montreux-Bienne D—C

Samedi 3 septembre
Coupe de Suisse avec clubs de LNA

Samedi 10 septembre
Bienne-Martigny D-C
Bulle-Granges D-C
Etoile Carouge-CS Chênois D-C
Montreux-Malley D-C
Renens-La Chaux-de-Fonds D-C
Yverdon-Urania D-C

Samedi 17 septembre
La Chaux-de-Fonds-Bulle
CS Chênois-Renens
Granges-Etoile Carouge
Malley-Yverdon
Martigny-Montreux
Urania-Bienne

Samedi 24 septembre
Bulle-Urania D-C
La Chaux-de-Fonds-Malley D-C
CS Chênois-Bienne D-C
Etoile Carouge-Martigny D-C
Granges-Yverdon O-C
Renens-Montreux D-C

Samedi 1er octobre
Bienne-Renens D-C
Malley-Granges D-C
Martigny-CS Chênois D-C
Montreux-Etoile Carouge D-C
Urania-La Chaux-de-Fonds D-C
Yverdon-Bulle D-C

Samedi/dimanche 8-9 octobre
Bulle-Malley D-C
La Chaux-de-Fonds-Yverdon D-C
CS Chênois-Montreux D-C
Etoile Carouge-Bienne D-C
Granges-Urania . D-C
Renens-Martigny D-C

Samedi/dimanche 15-16 octobre
Bienne-Bulle D-C
Malley-Etoile Carouge D-C
Martigny-La Chaux-de-Fonds D-C
Montreux-Granges D-C
Urania-CS Chênois D-C
Yverdon-Renens ' D-C

Samedi/dimanche 22-23 octobre
Bulle-Martigny D-C
La Chaux-de-Fonds-Montreux D-C
CS Chênois-Yverdon D-C
Etoile Carouge-Urania D-C
Granges-Bienne D-C
Renens-Malley D-C

Samedi/dimanche 29-30 octobre
Bienne-La Chaux-de-Fonds D-C
Malley-CS Chênois D-C
Martigny-Granges D-C
Montreux-Bulle D-C
Urania-Renens D-C
Yverdon-Etoile Carouge D-C

Dimanche 6 novembre
Bulle-Renens D-C
La Chaux-de-Fonds-Etoile Carouge D-C
Granges-CS Chênois D-C
Malley-Martigny D-C
Urania-Montreux D-C
Yverdon-Bienne D-C

Dimanche 13 novembre
16BB de finale de la Coupe de Suisse

Dimanche 20 novembre
Bienne-Malley D-C
CS Chênois-La Chaux-de-Fonds D-C
Etoile Carouge-Bulle D-C
Martigny-Urania D-C
Montreux-Yverdon D-C
Renens-Granges D-C

Dimanche 27 novembre
Bienne-Montreux D-C
Bulle-CS Chênois D-C
La Chaux-de-Fonds-Granges D-C
Renens-Etoile Carouge D-C
Urania-Malley D-C
Yverdon-Martigny D-C

Dimanche 4 décembre
La Chaux-de-Fonds-Renens D-C
CS Chênois-Etoile Carouge D-C
Granges-Bulle D-C
Malley-Montreux D-C
Martigny-Bienne D-C
Urania-Yverdon D-C

Dimanche 11 décembre
Bienne-Urania D-C
Bulle-La Chaux-de-Fonds D-C
Etoile Carouge-Granges D-C
Montreux-Martigny D-C
Renens-CS Chênois D-C
Yverdon-Malley D-C Gérald Rumo et Bulle: face au néo-promi QD Bruno Maillan

Les Etats-Unis, organisateurs de la Coupe du monde 1994
S'inspirer du modèle mexicain

«
FOOTBALL @T®lETf̂ NGER ^W*.

Les Etats-Unis, désignés coniiiu
pays organisateur de la Coupe dt
monde 1994, lundi à Zurich, ont certes
obtenu leur première victoire aux dé-
pens du Maroc et du Brésil. 11 leur reste
maintenant un problème important i
régler: « Une sélection d'une réelle cré
dibilité.

Cette tâche ne s'annonce pas facile
même si les Etats-Unis sont un granc
pays de sport.

Werner Fricker , président de la Fé
dération américaine de football-soc
cer, a pourtant sa petite idée. «Notre
problème majeur est l'absence che.
nous d'un championnat professionne
et notre manque de structures , dit-il
Mais j'ai bon espoir car chez lesjeunes
dans les écoles et les universités , le soc*
cer est une réalité et il est très pratiqué
Et puis , je pense que d'ici un an une

ligue professionnelle verra le jour. »
En fait, le grand espoir des Etats

Unis réside dans son équipe olympi
que , actuellement en tournée en Fran
ce, et qui s'est brillamment qualifié ,
pour les Jeux de Séoul , auxquels le
responsables américains accorden
une grande importance : «Ce sera 1:
base de notre sélection pour les élimi
natoires du Mondiale-90 , indique pou
sa part Paul Stiehl , Monsieur Worle
Cup USA 1994. Il nous faut impérati
vement nous qualifier déjà pour l'Italii
avant de penser à la suite.»

Deux ans en Europe
Après? Le plan américain est le sui

vant: envoyer durant deux ans lei
meilleurs joueurs en Europe acquéri
l'indispensable expérience. «Ensuite
poursuit Werner Fricker, nous son
geons à répéter la même opératior
qu 'avait tentée avec succès le Mexiqui
avant le Mundial 1986 (quart de fina
liste), c'est-à-dire une concentratioi

pendant un an des vingt-cinq à trenti
meilleurs joueurs pour préparer le ren
dez-vous de 1994.»

«Tout ceci ne veut pas dire , bier
entendu , que nous serons champion:
du monde en 1994 , ironise Paul Stiehl
Mais nous ferons le maximum pour n<
pas être ridicules. Et je pense que nou:
ne le serons pas car maintenant ce son
des jeunes qui s'adonnent au soccer e
non plus des naturalisés, des joueur
venus d'Europe ou d'Amérique latine
Et avec l'expérience acquise tant i
Séoul qu 'au Mondiale-90, et les projet
cités plus haut , nous devrions biei
figurer.»

Cette Coupe du monde va, d'autn
part , permettre aux Américains de re
lancer bientôt un championnat av&
un système professionnel à l'échelli
régionale (côte Est, puis Ouest). «San
cette Coupe du monde , nous aurion
peut-être mis vingt ans pour le réaliser
précise Werner Fricker. Désormais, y
pense que dans dix ans nous pourro n
rivaliser avec l'Europe. » (Si

Championnat du monde du groupe A 199C
A Berne et à Fribourg

Gïï

presse. L Allmend, qui offre , au
jourd ' lmi , plus de 16 000 places, ei
sera réduite, par conséquent, i
10 000.

aS 'â
à Berne, ainsi que la patinoire com- O £
munale de Saint-Léonard à Fri- O £bourg (10 000), aux dates encore .£ —»
provisoires du lundi de Pâques (/) -,£
16 avril au 2 mai 1990, pour rece- î^ 5voir les 52 matches du championnat n
du monde. rf

Genève est donc la grande per-
dante de 1 histoire. La ville du boui
du Lac entendait faire supporter s
l'organisation les coûts de réfectior
des Vernets, coûts estimés à près
d'un million de francs, a indiqué h
comité organisateur.

Zurich avait retiré sa candidature
bien plus tôt. Cependant, Berne
s'est déclarée d'accord d'assumei
elle-même ces mêmes frais, qu;
concernent , avant tout, les réfec-
tions des vestiaires et des places de

ï m m z
m? n *t

6 a 9 matches a Fribourg
La variante Berne, lieu princi

pal/Fribourg lieu annexe, est géo
graphiquement la mieux située, h
plus centrale. Elle tient compte éga
lement, et au moins, du bilinguisme
Fribourg, où s'est déroulé le mon
dial du groupe B en 1985, verra s>
disputer de six à neuf parties. L:
patinoire de Saint-Léonard ne né
cessite aucune restructuration. Pou
le CO, deux patinoires principales
avec toutes les modifications qu'au
raient , alors, exigées les règlement!
de la Ligue internationale, n'en
traient guère en ligne de compte.

Au plan sportif, l'attributioi
évite de faire disputer des rencon
très le matin.

Les dépenses sont chiffrées par li
comité organisateur à 5,4 million:
de francs suisses. Afin de présente
un budget équilibré, il conviendra di
vendre 190 000 billets d'entrée. Ci
qui, avec moins de 4000 spectateur:
de moyenne par match, paraît réali
sable. A titre de comparaison
205 000 spectateurs ont suivi le:
matches à Vienne et, à Stockholm
lieu du prochain championnat di
monde A, on compte sur 250 001
tickets vendus. Il faut préciser qui
les droits de retransmission en Eu
rovision et/ou Mondovision revien
nent, dans leur entier, à la Ligui
internationale ! (Si

m 
HOCKEY d(f
SUR GLACE ffH
L an dernier, la Ligue internatio-

nale avait attribué l'organisation du
championnat du monde 1990 du
groupe A à la Suisse à l'issue d'un
vote serré (36 voix pour la Suisse à
33 pour la RFA). La Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) vient , à
son tour, de procéder à l'attribution
des charges.

Sous la présidence de Josel
Brunner, le comité organisateur a
désigné les patinoires de l'Allmend
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Pour renforcer notre secrétariat de la Fédération chrétienne tCtil tf^miHl
des travailleurs de la construction du canton de Fribourg " "
nous cherchons urgentissimo. ..
UN SECRÉTAIRE SYNDICAL Nous cherchons de suite

Nous demandons de l'intéressé : _ eiîipl. de COIÎllTierCe «S»- qu il ait un certificat de capacité dans la branche de la ~
construction; avec CFC, all.-fr., quelques années de pratique

- qu'il se sente apte à animer et diriger un groupement ; ¦ _|_ Kiii<>aaii
- qu'il fasse preuve de disponibilité et d'un intérêt marqué dII|Jlr» UC UUi CtIU

pour le travail social. avec CFC, all.-fr., et fr.-all., quelques années de pratiqué
Il s 'agit d'une activité variée, qui demande de la souplesse o«**i»A+oï»'.«
dans l'aménagement du temps de travail et des horaires , SCCl CXalrC
une aptitude à organiser son travail d'une manière indépen- bilingue fr.-all., connaissances du T.T. Wang indispensa-
dante. blés
Entrée en service: à convenir 

Sécrétais
Faire offres , avec documentation usuelle, au Secrétariat des ¦ ¦ •
Organisations chrétiennes-sociales, rue Nicolas-de-Praro- avec quelques années de pratique, ail., écrit + parler angl.

man 2, 1700 Fribourg, « 037/22 20 48. Pour tous.rensei- téléphone + rapports s/manuscr.ts

gnements complémentaires , demander M. Brunisholz , se- °
crétaire général. Un simple coup de fil ta* 037/23 10 40

17-72913 *-¦¦ Carrard vous renseignera volontiers.

À VOUS DE JOUER!

"bm^r- ~ ^::-_ ---T T:* r\A\*m mr ' -**%.' " w #y ¦•̂ •••à W/ A, ~

-tf ^mr A\̂ ÊÊfmm^̂  *#. Kk\ \Ê ' "•&& ^̂

5;£àLl£ Ufimaàt.^m^mmÉÊàW -̂ L̂i " "̂ ÊÉËÊ ^̂ ^L^
j DÉCOUVREZ L'ILLUSTRÉ grâce à L'ABONNEMENT-TEST!

wkmÊÊÉy y] Oui, j 'aimerais profiter tout de suite de votre offre «abonnement-test» . Et je ne paierai
gl que Fr. 33.— pour3mois.

D

I ¦ EJ Et pour lire en toute décontraction, vous voudrez bien me fa ire parvenir la chaise Illustré.
AL il"*.- l'iii i ' i4. i'L J • i "- ! (Fr. 29.— pour les abonnés, Fr. 39.— pour les non-abonnés, frais d'envoi en sus)urant tout I ete, I Illustre se met al heure des ieux ! g| l , . . J.

u -i J J- .*.• i" i •! • i I Cochez ce qui convient *\Huit pages de divertissements et conseils, juste pour vous M tmm*mn i
détendre, vous amuser, vous étonner... Jeux divers, mots I Nom ; -. ''"^Tfl-j i
fléchés, mots croisés et labyrinthes, de quoi remettre tous les I Prénom r~-ê „„JA
esprits en place, même les plus tordus... avec prix à la clé : des j Adresse | **fl I
voyages, de l'aventure et du rêve... plein vos bagages ! Jp*'1'*8'̂  mmJm
Bien dans son été : Nos «idées-loisirs» vous conseillent: des ¦ oea te 

^K 
~~~;

*kbÈ0 r̂
suggestions originales pour vos vacances, excursions diverses, | Né(e) le h \jr
itinéraires pédestres et propositions de visites , toute la Suisse tél. 

163 023 ~
jFyJC

par le petit bout de la lorgnette... | ARAM|, .M.|| r .YDQKC S AT \
Cet été, branchez-vous sur l'Illustré, vous ne le regretterez pas! I ABWNWiKISNT EAPIM» • -j . /

 ̂
W 

^¦ Vous pouvez commander votre abonnement au 021/20 13 27. .̂ 00̂^^¦ Etonnez-vous... sans vaines formalités .

È È È km i •*» ¦ wm  ̂ Amf k mss K È K >flW m. ^̂ B̂ ~& Lmw Aw

^̂ ^̂ ^̂ ^
L^^^^^ETONNIZ-VOUsB

CONSERVES ESTAVAYER SA
Production alimentaire Migros

cherche pour son laboratoire d'exploitation une

LABORANTINE
au bénéfice d'un CFC, type A ou B.

Cette future collaboratrice devra accepter des horaires irrégu-
liers, en particulier les samedis et dimanches.

- semaine de 41 h.

- prestations sociales et conditions d'engagement de ia Com-
munauté Migros.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre
accompagnée d'une photographie et des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA - SERVICE DU PERSON-
NEL - 1470 ESTAVAYER-LE-LAC. » 037/63 91 11.

TOUTES .~ ĵjp
FORCES J&LWF
UNIES!

^
*^

SB étudiants
b Si vous cherchez
I un job pendant vos
I vacances,

contactez-nous!

Î j î̂¦ideaij rh¦ Conseils en personnel mr ÂBWmW
B 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
H Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

MORANDI FRÈRES SA
engage pour leurs bureaux de Corcel-
les-près-Payerne:

une téléphoniste/aide
de bureau

Notre future collaboratrice s 'occu-
pera de la centrale téléphonique ainsi
que de divers travaux de bureau et de
classement.
La connaissance de la langue alle-
mande serait un avantage, de même
qu'une expérience de l'informati-
que.

Les offres manuscrites avec CV se-
ront adressées à :
MORANDI FRÈRES SA
1562 CORCELLES-PAYERNE

ÏCARAGE & STATION
U DE MONCOR S.A.

Nouvelle agence
FERRARI
engage, pour entrée immédiate oi
pour date à convenir, un

MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ

Offres écrites en joignant les docu
ments d'usage à

GARAGE DE MONCOR SA
Route de Moncor 26
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
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¦ éliminé, Van Vliet conforte sa position de leaderAlors que Richard est le premier

Sprint flamand favorable a Van Poppel

Mercredi 6 juillet 1988

Le Hollandais Jean-Paul Van Poppel (26 ans, de l'équipe «Superconfex») a
remporté au sprint la 3e étape du 75e Tour de France, courue entre Nantes et Le
Mans, sur 213,5 km. Les faits d'armes, outre deux chutes dans le peloton, et une
échappée de Henri Abadie (Fr) et Roger Ilegems (Be), qui avortait à 5 km de
l'arrivée, ont été rares. Au classement général, Teun Van Vliet, autre Hollandais ,
mais de l'équipe rivale « Panasonic-Isostar » a accentué son avance sur sept de ses
coéquipiers, installés là à la faveur du contre-la-montre par équipe, grâce à une
bonification engrangée en début d'étape.

Les communiques n ont lait état que
de deux noms Suisses: Jôrg Muller
pour une tentative d'échappée de quel-
ques kilomètres, ainsi que Pascal Ri-
chard , principale victime des caram-
bolages. Le champion du monde de
cyclûcross, pourt ant l'un des plus forts
techniciens , est poursuivi par la mal-
chance. Avant d'être le premier éli-
miné du Tour de France, il avait connu
deux chutes et l'abandon également au
Tour de Suisse. Hier , au km 168, le
Vaudois a heurté la chaussée de la tête
et perdu connaissance. Mais au mo-
ment d'être dirigé sur l'hôpital du
Mans en ambulance , il avait récupéré
tous ses esprits et ne souffrait visible-
ment d'aucune fracture.

Magnifiquement
L'an passé, Jean-Paul Van Poppel

avait déjà remporté deux étapes au
sprint. Le coureur de «Superconfex» a
été magnifiquement amené à l'embal-
lage final par ses puissants coéquipiers
Rolf Golz (RFA) et Jelle Nijdam (Ho).
Dès le deuxième jour officiel de course,

Nuremberg-Xamax 2-2
A Nuremberg, Neuchâtel Xamax a

livré un bon match face au club local ,
sociétaire de la l rc Bundesliga alleman-
de. L'équipe de Gilbert Gress a obtenu
le match nul 2-2, après avoir été menée
2-0 à la pause par deux buts de l'inter-
national Eckstein. C'est Robert Lei-
Ravello, aux 79e et 87e minutes , qui a
provoqu é la parité.

le peloton de la «Grande Boucle» a
ressenti le besoin de souffler quelque
peu. La chose n'est pas si étonnante
que cela. Après une «préface» de 4 km
en équipe , un autre exercice collectif,
lundi sur 48 km a demandé un effort
absolu aux 198 coureurs (22 équipes à
9). L'animation sur une étape plate
comme celle-ci était donc loint d'être
garantie.

Un leader offensif
En début d'étape, une échappée de

huit hommes durant une quarantaine
de kilomètres , valait pourtant la peine
d'être signalée. Parmi les huit , outre
des baroudeurs genre Duclos-Lassalle
ou des jeunes loups comme Frans
Maassen , on y trouvait le maillot jaune
Teun Van Vliet , en personne. Ce Hol-
landais de 26 ans était l'homme le plus
motivé de la journée. Jouissant de la
protection de ses équipiers de «Pana-
sonic», il en profita pour glaner encore
8" de bonification.

La place de leader de Van Vliet
confortée, tout rentrait 'dans l'ord re.
Tout juste fallait-il signaler les tradi-
tionnelles mises aux abonnés absents
des «régionaux» de l'étape, en l'occur-
rence les frères Madiot , qui prirent une
minute d'avance, avec la bénédiction
du peloton , pour aller saluer les leurs
au bord de la route à Renazé, au km 99.
A noter , le comportement de gentle-
man des Madiot. Quasi au même en-
droit , il y avait un sprint à bonifica-
tions. Les deux Français se sont arrêtés
pour attendre le peloton dix mètres
avant la banderole!

Au km 130, les communiqués men-
tionnèrent , enfin , l' un des huit Helvè-
tes: Jôrg Muller était annoncé fugitif
l'espace de quelques kilomètres. L'Ar-
govien lutte désespérément pour son
regain de forme ( 192e sur 198, il accuse
déjà 5'20" de retard au général). Mais ,
Van Vliet , vigilant , y mettait de l'ord re
soi-même.

La mésaventure du tandem
Abadie/llegems

L'échappée «sérieuse» de la journée
fut lancée par le Français Henri Abadie
et le Belge Roger Ilegems , à 55 km de
l'arrivée. Abadie est coutumier des
chevauchées solitaires. Généreux en
diable , l'ex-rugbyman de Tarbes, 25
ans, a, cependant , toujours vu son pa-
nache mal récompensé. Au Tour d'Es-
pagne de l'an dernier, il avait fait im-
pression à deux reprises par des échap-
pées solitaires de plus de 200 km , mais,
à chaque fois, il s'était fait reprendre à
des hectomètre s de la ligne d'arrivée.
Le même scénario allait encore se pro-
duire. Roger Ilegems, 26 ans, pour
n 'être guère connu dans les milieux
routiers cyclistes est un personnage il-
lustre en Belgique. Il est , en effet, le
seul champion olympique de son pays
de 1984. A Los Angeles, où , très long-
temps il fut à la lutte avec Jôrg Muller ,
il avait arraché la médaille d'or de la
course aux points.

Chute collective
Les desseins des deux hommes ont

été favorisés, un instant , par la chute
collective , impliquant , cette fois, une
soixantaine de coureurs , dont Pascal
Richard et l'ancien leader , le Canadien
Steve Bauer , ainsi que le «vétéran» dc
la course, le Hollandais Hennie Kui-
per , 39 ans. Le peloton , au sein duquel
il s'était déjà produit un accrochage en
début d'étape, fut littéralement pulvé-
risé et éprouva quelque peine à repren-
dre ses esprits. Derrière le coureur dc
Z-Peugeot (Abadie) et «Sigma» (Ile-
gems), les coéquipiers de Van Vliet, y
compris le maillot vert Eric Vande-
raerden , assuèrent la totalité de la
poursuite.

De 1*52" , à 30 km du but (Abadie ,
31e était à 50" au général , Ilegems,
112e, à l'58"), l'avance des deux fugi-
tifs se mit à fondre, d'autant que l'en-
tente Abadie/llegems n 'était pas scel-
lée. Leur aventure finissait à 5000 m de
la ligne. La parole était aux sprinters.

Les Hollandais remportaient le duel
flamand , Van Poppel précédant Ma-
thieu Hermans, les Belges Eric Vande-
raerden et Eddy Planckaert devant se
contenter des places 3 et 4. Il faut dire
qu 'ils ont , tous deux, travaillé loyale-
ment , tout au long de la journée , pour
leur maillot jaune Van Vliet. (Si)

Hermans 2e au Mans
3e étape (Nantes-Le Mans, 213,5 km) : 1.

Jean-Paul Van Poppel (Ho) 4 h. 52'08"
(moy. 43.849 km/h.). 2. Mathieu Hermans
(Ho). 3. Eri c Vanderaerden (Be). 4. Eddy
Planckaert (Be). 5. Sean Kelly (Irl). 6. Adri
Van der Poel (Ho). 7. Etienne de Wilde
(Be). 8. Malcolm Eliott (GB). 9. Frédéric
Vichot (Fr). 10. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be). 11. Jean-Claude Colotti (Fr).
12. Marc Sergeant (Be). 13. Stefano Zanatta
(Ho). 14. Jorge-Manuel Dominguez (Esp).
15. Bruno Cornillet (Fr) tous même temps
que le vainqueur. Puis: 46. Teun Van Vliet
(Ho). 64. Niki Rùttimann (S). 83. Alfred
Achermann (S). 117. Urs Zimmermann (S).
121. Guido Winterberg (S). 149. Toni Ro-
minger (S). 165. Erich Mâchler (S). 186.
Jôrg Muller (S). 198 partants , 197 classés.
Abandon : Pascal Richa rd (S), sur chute.

Classement général : 1. Teun Van Vliet
(Ho) 8 h. 03'59". 2. Eric Vanderaerden (Be)

à 18". 3. Henk Lubberding (Ho) à 22". 4.
Guy Nulens (Be). 5. Eric Breukink (Ho). 6.
Théo de Rooy (Ho). 7. Peter Winnen (Ho).
8. Eric Van Lancker (Be). 9. Steve Bauer
(Can) à 32". 10. Frédéric Vichot (Fr) à 46".
11. Gerhard Zadrobilek (Aut). 12. Niki
Rùttimann (S). 13. Michael Wilson (Aus).
14. Guido Winterberg (S). 15. Jean-Claude
Leclercq (Fr) m.t.Puis : 45. Pedro Delgado
(Esp) à l'22". 56. Sean Kelly (Irl) à 1*36".
58. Jef Bernard (Fr). 64. Alfred Achermann
(S) m.t. 73. Urs Zimmermann (S) à 1*37".
76. Erich Mâchler (S) m.t. 78. Charles Mot-
tet (Fr) à 1*43". 103. Andrew Hampsten
(EU) à 2'0r. 117. Toni Rominger (S) à
2'06". 150. Luis Herrera (Col) à 2'35". 163.
Laurent Fignon (Fr) à 3' 12". 191. Jôrg Mul-
ler (S) à 5'28". (Si)

P. Richard: commotion
Pascal Richard, victime d'une chute,

qui l'a laissé sans connaissance, au
168 km de la 3e étape du Tour de Fran-
ce, souffre d'une commotion cérébrale.
Le Vaudois devra rester à l'hôpital du
Mans de un à trois jours, selon l'évolu-
tion de son état. Il n'y a pas eu de signes
d'hémorragie, et les radios prises du
crâne, du cou et des genoux n'ont révélé
aucune fracture.

Àm. - : . \ VI
Pascal Richard : pas de chance.

. Anton J. Geisser
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Stéphane Hunziker.
G3 Bruno Maillard

Bulle-LS espoirs 4-1

Hunziker
à Bulle

En match d'entraînement disputé
hier soir à Matran , Bulle a battu les
espoirs du Lausanne Sports, « ren-
forcés » par Besnard et Tornare, 4-1
(2-0). Les buts gruériens ont été
marqués par Mora (15e), Zurkinden
(26e et 51e) et Flury (59e, sur penal-
ty) alors que les Lausannois sau-
vaient l'honneur dans les dernières
secondes par Blasco.

A cette occasion, c'est Stéphane
Hunziker qui était gardien rempla-
çant pour le FC Bulle. Annoncé au
FC Beauregard il y a une dizaine de
jours, l'ancien portier châtelois a,
en effet , été transféré au club grué-
rien avec lequel il a déjà évolué en
catégorie juniors. GD

a_ . .

Deux meilleures performances mondiales à Stockholm

C. Bûrki: oui, R. Heggli: peut-être
lf

Le meeting international de Stock-
holm, le huitième du Grand Prix de
cette saison, a vu deux meilleures per-
formances mondiales de la saison:
d'abord par le Kenyan Peter Koech, en
8'15"72 sur 3000 m steeple, puis par
l'Irlandais John Doherty, en 13'17"14
sur 5000 m. Autres performances en
vue: la nouvelle victoire sur 100 m de
Heike Drechsler. En 10"96, l'Alle-
mande de l'Est n'est restée qu'à 5 cen-
tièmes de sa meilleure performance
mondiale qu'elle venait d'établir à
Oslo.

Au plan suisse, à noter la perfor-
mance de Cornelia Bûrki sur 3000 m.
En 8'45"81, elle a réussi la limite qua-
lificative pour les JO de Séoul. C'eût pu
être le cas de Rita Heggli également.

Sur 100 m haies , la Zurichoise a réalisé
13" 14, mais elle n'avait pas fait figurer
ce meeting parmi ses tentatives annon-
cées de sélection.

Le début de la réunion se déroulait
sous le signe des athlètes afro-cubains.
Roberto Hernandez , 4e du champion-
nat du monde sur 400 m haies, l'em-
portait dans sa discipline de prédilec-
tion en 45"28. Son compatriote, le vé-
téran Luis Delis . médaillé de bronze
aux Jeux de Moscou, voici huit ans,
vice-champion du monde 1983 et mé-
daillé de bronze encore à Rome, l'an
passé, enlevait le lancement du disque
avec 65 m 72. Enfin , Ana Fidelia Qui-
rot (25 ans) poursuit sa série de courses
victorieuses. Elle est restée une nou-
velle fois en dessous des 2 minutes sur
800 m (l'59"85), devançant la cham-
pionne du monde en salle, Christine
Wachtel (RDA).

Côté Afrique, maintenant. Le
3000 m steeple a donné lieu à un dé-
nouement entre Kenyans. Finalement ,
Peter Koech (30 ans, 7e aux mondiaux
de Rome) l'a emporté en 8' 15"72 de-
vant un autre finaliste des derniers
mondiaux , Patrick Sang. Par la même
occasion , Koech établissait une nou-
velle meilleure performance mondiale ,
29 centièmes de mieux que le Français
Raymond Pannier.

Les Nigérianes Mary Onyali et Fali-
lat Ogunkoya ont pris les 2e et 3e places
du 200 dames, derrière la Britannique
Paula Dunn. Enfin , le vice-champion
du monde Innocent Egbunike (égale-
ment Nigérian) fut le seul rival d'Her-
nandez sur 400 m haies (2e en
45"72).

Des doutes pour la Suissesse Rita
Heggli. A Lausanne, son temps ne
comptait pas pour la sélection olympi-
que, parce que le vent fut trop favora-
ble. En Suède, elle a pris la 3e place
derrière la médaillée de bronze sur
100 m haies , l'Allemande de l'Est Cor-
nelia Oschkenat , et la Française Lau-
rence Elloy. En 13" 14, elle satisfaisait
une nouvelle fois à la limite demandée.
Il y a, cependant , à nouveau un hic. La
recordwoman de Suisse n'avait pas an-
noncé ce meeting de Stockholm
comme faisant partie de ses tentatives
de sélection. La Zurichoise se console-
ra, en attendant mieux , d'avoir quasi
assuré sa qualification pour la finale du
Grand Prix sur la distance , puisq u'elle
n'y est devancée que par Laurence El-
loy.

Sur 1500 m, le recordman du
monde Saïd Aouita a eu fort à faire
pour s'imposer. Le champion olympi-
que et du monde marocain sur 5000 m
fut surpris par le démarrage du Kenyan
Kip Cheruiyot à 250 m de la ligne.
Aouita mobilisa toutes ses réserves
pour s'imposer dans le chrono plutôt
modeste de 3'35"70, qui constitue, ce-
pendant , son 1500 m le plus rapide de
la saison. A Séoul , Aouita s'alignera
sur cette distance de préférence au
5000 m où il ne défendra pas son titre.
Vu sa. récente blessure, Aouita s'est
déclaré satisfait de ses progrès. Vendre-

di, il compte s'aligner au GP de Lon-
dres et dimanche , à Nice.

En 3'38"14, Markus Hacksteiner a
dû se contenter du 5e rang. Mais l'Ar-
govien avait obtenu sa limite pour les
Jeux lors du meeting d'Oslo, vendredi
dernier.

Hacksteiner avait pour but d'amé-
liorer encore son chrono d'Oslo. Mais.
il a manqué de résistance dans le der-
nier tour. Il se rendra maintenant dans
un camp d'altitude pour ne faire sa
rentrée qu 'à l'occasion des champion-
nats suisses à Zoug au mois d'août.

Cornelia Bûrki ne se ressent plus ,
après une thérapie intensive , des dou-
leurs à l'articulation d'un genou. Dans
le 3000 m remporté par la Roumaine
Iulia Besliu , la Suissesse a terminé 4e.
En 8'45"8 1, elle a battu de près de dix
secondes la limite qualificative pour
Séoul. Mais non sans avoir terrible-
ment souffert dans le dernier tour ,
comme elle devait l'avouer.

Kilbert: I échec
Echec, en revanche, pour Gert Kil-

bert. Le Zurichois, 6e du 800 m en
l'47"07, est resté à plus d'une seconde
de la limite pour les JO. La victoire est
allée au Britannique Tom Mckean, en
l'45"64.

Six sauteurs finalistes aux cham-
pionnats du monde ont participé au
concours de saut à la hauteur. L'Alle-
mand Môgenburg l'a emporté avec
2,33 m, le Cubain Sotomayor et le
Tchèque Ruffini franchissant la même
barre. Déception pour Patrick Sjôberg,
coqueluche du public. Blessé à un pied ,
il a dû se contenter de 2,21 m. A noter
encore le 5e rang au javelot par la Ber-
noise Denise Thiémard , une fois en-
core juste au-delà des 60 m (60,60).

Pas d'adversaire pour l'Allemand de
l'Est Ulf Timmermann au lancer du
poids. Avec 21 ,48 m, il a devancé net-
tement l'ancien champion d'Europe
Remigius Machura (Tch , 19,90 m).

Le Marocain Brahirn Boutayb a fait
longtemps figure de vainqueur sur
5000 m, creusant jusqu 'à 15 m d'écart
avec ses adversaires. Mais, finalement ,
il fit connaissance avec le terrible fi-
nish des Britanniques. En l'occurrence,
John Doherty s'imposait en 13' 17" 14,
établissant une nouvelle meilleure per-
formance mondiale.

Lissovskaïa près de son record du
monde du poids

A Tallinn , où se déroulent les cham-
pionnats d'URSS d'athlétisme , Nata-
lia Lissovskaïa (26 ans) a réussi
22 m 55 au lancer du poids, ne ratant
que de 8 cm son propre record du
monde, établi voici une année. (Si)

B l  1?
IBASKETBAH % ,

Tournoi préolympique

Grèce bat France
La Grèce, championne d'Europe en

titre , a obtenu une victoire logique (89-
79) face à la France, grâce, notamment,
aux 24 points signés Galis et 18 de
Giannakis. Galis a été, cependant , mu-
selé en seconde période par Soulé,
n'inscrivant que 6 points.

Entre l'URSS et la RFA (121-92), le
suspense ne fut pas de longue durée.
Les Allemands ont , cependant , contri-
bué à faire de ce match au rythme élevé
un véritable spectacle , notamment par
les jeunes Stefan Baeck et Michael
Koch. La Yougoslavie , coleader , a mis
une mi-temps pour prendre la mesure
des Britanniques , qui menaient 45-4 1
au thé, avant de s'effondrer ( 102-85). Il
faut dire que les Yougoslaves , sous-
estimant la valeur de la Grande-Breta-
gne, n'ont aligné leur cinq majeur que
très tard.

Poule finale. l re journée : Yougoslavie-
RFA 108-85 (54-41). 2e journée : Yougosla-
vie - Grande-Bretagne 102-85 (41-45),
URSS-RFA 121-92 (66-41), Grèce-France
89-79 (53-42). Classement: 1. URSS et
Yougoslavie 3/6. 3. Espagne el Italie 2/4. 5.
Grèce 3/4. 6. Fj ancSHGrande-Bretagne et
RFA 3/3. (Si)
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Cherchons de toute urgence,

MÉTREUR
SURVEILLANT DE CHANTIER

ou

TECHNICIEN
pour chantier important; ainsi que

DESSINATEUR
pour compléter notre équipe.

Bureau d'architecture J. Pellegrino SIA, Morges,
¦B 801 41 95

22-2329

LE RADEAU
Centre d'accueil pour personnes en difficulté, particulière-
ment des toxicomanes ,
engage dès le 1er septembre pour une année

EDUCATEUR(TRICE) REMPLAÇANT(E)
à plein temps

titulaire d'un diplôme d' une école spécialisée ou au bénéfice
d'une formation jugée équivalente.
Nous demandons:
- sens des responsabilités
- aptitudes à travailler au sein d' une petite équipe
- quelques années de pratique.
Conditions de travail selon la Convention collective ASIH.
Centre d'accueil Le Radeau
Case postale 4, 1693 Orsonnens

Entreprise générale de construction

cherche
dans région fribourgeoise

un collaborateur
pour assumer la responsabilité de son secteur
fribourgeois.

Faire offre sous chiffre 06-980550, à Publici-
tas, case postale, 2740 Moutier.

Chaussures

Avenue de la Gare 7 - 1630 Bulle

cherche

une vendeuse
à plein temps
Date d'entrée à convenir.

S'adresser au magasin , -s* 029/2 74 25.
17-12 222
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Boucherie Jean-Claude Gabriel,
route de Villars 21, à Fribourg,
engage de suite

UN OUVRIER BOUCHER
QUALIFIÉ

-s 037/24 43 24.
17-72948

¦¦ "̂^
Nous engageons

CHAUFFEUR
poids lourds

pour livraison de carburants.
Entrée le 1.9.1988
ou date à convenir.

Faire offres à
OK COOP COMBUSTIBLES

Romont - 0* 037/52 3131/32
..^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ¦tf

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E

Le 1er septembre 1988 , nous ou
vrons notre nouveau restaurant ita
lien, à la rue de Lausanne 38/40 ;
Fribourg.

Nous cherchons

SOMMELIERE
SOMMELIER

HÔTESSE DE BAF
charmants(es) et agréables. {Horairf
régulier , fermé le dimanche). Vous
gâterez nos clients dans une atmo
sphère élégante et détendue.

C' est avec plaisir que nous examine
rons votre dossier, où, si vous préfé
rer , téléphonez-nous et nous vou;
informerons volontiers.

Bindella , Gastronomia italiana, Mm

Lâcher , Hônggerstrasse 115 ,
8037 Zurich, ar 01/276 60 60

Les ingénieurs géomètres officiels

du district de Vevey, regroupés pour les applications informati-
ques cherchent

UN SPÉCIALISTE (formé ou à former)
pour l'exploitation de leur centre informatique en création.

Ce poste conviendrait à un dessinateur ou technicien géomètre,
ayant quelques années de pratique professionnelle et un grand
intérêt pour l'informatique.

Entrée en service: automne 1988 ou à convenir.

Renseignement : auprès de M. A. Hof , Bureau Etter , Frund,
Ansermot , s 021 /921 68 93.

Faire offre à Les ingénieurs géomètres officiels du district de
Vevey, case postale 291 , 1800 Vevey.

22-167603

BTR
,pF,EBETDN S.A..

Pour notre usine d'Avenches , nous cherchons

un préparateur
de travail

qui ait une formation de dessinateur en génie civil ou en
mécanique. Un titulaire de CFC de menuisier ou mécanicien
pourrait également entrer en ligne de compte.

Ce collaborateur sera chargé de la préparation des listes de
pièces et des descriptifs de fabrication destinés à la produc-
tion.

Date d'entrée en service : de suite ou à convenir.

Pour ce poste, il est indispensable de posséder une grande
aisance dans les contacts. Le sens des responsabilités et de
l' organisation est également nécessaire pour réussir dans ces
activités qui s 'effectuent au sein d'une petite équipe et de
manière indépendante.

C' est avec intérêt que nous recevrons vos offres de service à
l'adresse suivante: BTR PREBETON SA, route de Bois-
Genoud, 1023 Crissier.

M. Baak , fondé de pouvoir de notre usine d'Avenches , vous
renseignera volontiers sur ce poste (-a 037/75 16 91).

*̂ ^_^̂^̂^̂^ _^̂^̂^ _-
r__ ^̂̂^̂̂ ^̂̂^̂

Titulaire
de la maturité

22 ans , manifestant un grand intérêt
pour la comptabilité et l'informati-
que, cherche place en rapport pour le
mois de novembre prochain.

Faire offres sous chiffre
17-625812 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Société commerciale au cen-
tre de Fribourg, cherche une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec de très bonnes connais-
sances d'allemand.
Poste très indépendant avec
beaucoup de contact.

Téléphonez-nous vite au
037/23 13 26.

83-7423

¦ GARAGE & STATION
U DE MONCOR S.A.

Nouvelle agence
FERRARI

engage, pour entrée immédiate oi
pour date à convenir , un

MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ

Offres écrites en joignant les docu-
ments d'usage à

GARAGE DE MONCOR SA
Route de Moncor 26
1̂ 52_ VILLARS-SUR-GLÂNE_ 

c-

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC
Excellents salaires. Suisses ou permis E
ou C.
-» 037/23 16 77.

36-203

Petite entreprise d'installations sanitaires
cherche pour compléter son équipe

• monteurs sanitaires
• aides expérimentés

Suisses ou permis valables.

r Contacter le v 037/23 28 52

~  ̂̂  
T0UTES F0RCES

,JsS2*&) ' UNIES
top tempo

È Pour un engagement moyen terme (min. 3 mois) je
^M cherche de 

suite , une

S ouvrière au montage
h>|S pouvant justifier une expérience dansTe secteur des
|»3 composants électromécaniques ou de l'horlogerie.
j**|3 Bonne rémunération.

Pour tous renseignements, contactez D. Orphanos,
département industrie. 

^
-̂~v
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Nous cherchons pour entrée à convenir

un chauffeur-livreur

étant si possible en possession d'un permis poids lourd et
ayant quelques notions du meuble.

Fabrique de meubles tWrf wTtimTafers , v 037/44 10 44 f̂ iàmmU3
17-300

r Institut de cosmétologie, leader dans son domaine,
cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
(pour le service externe)

Venez rejoindre notre team et découvrez grâce à notre
formation de haut niveau le monde fascinant de la cosmé-
tologie.

Nous vous offrons un salaire fixe élevé + primes, une
voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Si vous possédez une excellente présentation, une
personnalité sympathique, le goût du contact et une voi-
ture personnelle, téléphonez-nous au

021/27 01 71
afin de convenir d' un entretien dans votre région.

17-173166

TOUTES «*  ̂Jo
FORCES . ĉS-ffi
UNIES 

 ̂

+f à votre écoute!!!
d̂ JP 

Si vous cherchez 
du 

travail 
ou si vous désirez en

^Jjj f changer

SB IDÉAL JOB ROMONT
fefl est là pour vous conseiller et vous aider dans vos

I^^P recherches.
Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87, au 1*' étage.
Nos services sont sans frais pour vous, et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements, vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

I idealinK
Conseils en personnel mM Â Wimw

Pharmacie Béai
regard Fribourg

cherche

APPRENTIE
automne 1988

» 24 48 44



SPORTS
Gstaad: Hlasek-Mezzadri en huitième de finale

Troisième échec d'Henri Leconte

rdfrDrDTF

La qualification des deux représentants helvétiques Hlasek et Mezzadri mais
surtout l'échec de Leconte ont marqué la deuxième journée du « Swiss Open » à
Gstaad, qui s'est déroulé en présence de 3579 spectateurs. Pour la troisième fois
consécutive, Henri Leconte, finaliste cette année à Roland-Garros, échoue au
premier tour de l'Open de Suisse qui est doté de 245 000 dollars. En 1985, le
Français avait été battu par Fibak et, en 1987, par Sundstrôm. Cette fois, il est
tombé devant le géant tchécoslovaque Milan Srejber (2 m 03), 60e joueur mondial,
vainqueur 6-2 6-4.

A nouveau , Leconte s'est révélé in-
capable de résoudre le problème que
pose l'altitude: «Je ne sens pas la bal-
le!» déclarait-il au cours de la confé-
rence de presse. Il ajoutait: «En outre ,
depuis Wimbledon , j'ai des difficultés
avec mon service. Face à Srejber , je
n'ai jamais pu construire mon jeu.
Pourtant cette fois, j'avais pris la pré-
caution d'arriver suffisamment tôt à
Gstaad. J'ai eu trois jours pour m'en-
traîner».

Wojtek Fibak , qui est devenu le
coach de Leconte , remarquait: «Au
deuxième set, Henri a bénéficié de sept
balles de break, il n'en a pas exploité
une seule! L'explication de sa défaite
est là...».

La crise de confiance
de Jaite

Avec Leconte, deux autres têtes de
série ont disparu au cours de la journée
d'hier qui se déroula sous un soleil brû-
lant et par un vent très chaud. L'Argen-
tin Martin Jaite. N° 3 (21 e ATP) a suc-
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combé sans gloire devant le coureur à
pied tchécoslovaque , Martin Vajda
(65e ATP), 6-3 6-1. Depuis qu 'il a at-
teint la finale de Monte-Carl o ce prin-
temps (battu par Lendl), Jaite est en
perte de confiance. A Gstaad, c'est le
cinquième tournoi où il se fait sortir au
premier tour.

Guy Forget (N° 6) s'est incliné après
une lutte au couteau devant Sergio
Casai. Entre ces deux spécialistes du
double , la lutte fut spectaculaire et
équilibrée. L'Espagnol s'imposa en
trois sets, 6-4 6-7 6-3, grâce finalement
à la qualité de son service. Forget com-
mit trop de fautes directes dans le der-
nier set

La revanche de Hlasek
Trois représentants de l'AST partici-

peront aux huitièmes de finale de
l'Open de Suisse. Après Rolf Hertzog,
vainqueur la veille de Paolo Cane, Ja-
kub Hlasek et Claudio Mezzadri ont
triomphé.

Tous deux ont dû batailler ferme
pour vaincre en trois sets. Jakub Hla-
sek (35e ATP) a pris une revanche sur le
gaucher de Stuttgart , Cari Uwe Steeb
(45e ATP) qui l'avait battu ce prin-
temps à Munich (3-6 7-6 6-3). Hlasek
s'est imposé 5-7 6-1 6-3.

Après avoir pris le service adverse
dans le huitième jeu pour mener 5-3
dans la première manche, le Zurichois
se déréglait et lâchait quatre jeux
consécutifs. Heureusement , au
deuxième set , il imposait son jeu offen-
sif, menait 4-0 puis 5-1 avant de l'em-
porter 6-1 sur un jeu blanc. Au début
de la troisième manche, il s'emparait à
nouveau du service adverse et cons-
truisait sa victoire avec autorité.

A la sortie , Hlasek confiait: «Je suis
très heureux d'avoir obtenu l'appui du
public. Ses encouragements m'ont
beaucoup aidé pour que je reprenne
confiance après un départ laborieux.
Le vent était fort gênant... Steeb
m'avait battu en Allemagne alors que
je disputais mon premier match après
ma longue interruption sur blessu-
re».

La mobilité d'Arrese
Claudio Mezzadri (41 e ATP) est

resté plus longtemps sur le court que
Hlasek. Il n 'a brisé la résistance du
coriace Jord i Arrese (42e ATP)
qu 'après deux heures et quart de jeu.
L'Espagnol est un adepte du jeu de
fond de court. C'est la première fois
cette année qu 'il se trouve éliminé au
premier tour d'un tournoi ATP. Vain-
queur au Caire , il avait accroche Noah
à Monte-Carlo.

Mezzadri eut le tort de se confiner
sur la défensive au premier set. Amené
au tie-break , il fut dominé par la mobi-
lité incroyable du Catalan. Un peu tar-
divement , le Tessinois comprit qu 'il
devait absolument prendre l'initiative ,
venirau filet. Dànsla seconde manche,
il réussissait le break à 3-2 et à 5-2.

Arrese, au style monocorde et peu
économique , ne parvenait plus à impo-
ser sa cadence. Il commettait passable-
ment de fautes directes. Au 3e set, Mez-
zadri se détachait 3-0 et préservait son
avantage grâce à l'efficacité de son en-
gagement.

Devant les journalistes , le vain-
queur déclarait: «Je disputais mon
premier match depuis mon arthrosco-
pie au genou. J'étais un peu inquiet.
Finalement , cela s'est bien passé.
Maintenant , je dois affronter Hlasek.
Par le passé, il m'a battu à deux repri-
ses, soit à Wimbledon et Hilversum , il
y a deux ans, mais toujours après des
matches serrés. Cela fait une semaine

que nous nous entraînons ensemble. Je
crois que nous nous connaissons
bien...»

Ce match Hlasek-Mezzadri se dé-
roulera jeudi.

Résultats
Simple messieurs, premier tour: Milan

Srejber (Tch) bat Henri Leconte (Fr/tête de
série N° 1 ),* 6-2 6-4. Claudio Mezzadri (S)
bat Jordi Arrese (Esp) 6-7 (3-7) 6-2 6-4.
Jakub Hlasek (S/N° 7) bat Carl-Uwe Steeb
(RFA) 5-7 6-1 6-3. Marian Vajda (Tch).bat
Martin Jaite (Arg/N° 4) 6-3 6-1. Sergio Ca-
sai (Esp) bat Guy Forget (Fr/N° 6) 6-4 6-7
(4-7) 6-3. Tomas Smid (Tch/N° 8) bat Javer
Sanchez (Esp).6-3 7-5. Darren Cahill (Aus)
bat Marco Ostoja (You) 6-4 6-3. Emilio
Sanchez (Esp/N° 2) bat Shuzo Matsuoka
(Jap) 6-1 6-2.

Programme d aujourd hui
Court central : 11 h., T. Smid-D. Cahill

suivi de E. Bengoechea-E. Sanchez, R. Age
no-H. Skoff, G. Vilas-A. Gomez, H. Gûn
thardt/B. Taroczy-J . Arrese/E. Bengoe
chea.

Court 1:11. h., R. Hertzog/M. Walder-J.
Hlasek/C. Mezzadri , suivi de U. Colombi-
ni/L. Lavalle-G. Forget/H. Leconte, P.
Kuhnen/C. Steeb-D. Cahill/L. Warder, S.
Casal/J . Sanchez-J . Gunnarsson/T. Smid,
B. Dyke/T. Nijssen-R. Agenor/R. Stadler.

(Si)

Un nouveau McEnroe
Un nouveau McEnroe a fait son

apparition sur les courts du circuit pro-
fessionnel: Patrick McEnroe , le frère
cadet de l'ancien N° 1 mondial, n 'a
cependant joué que pendant 73 minu-
tes à Boston où il a été éliminé en deux
sets par son compatriote Jimmy Arias.
Patrick McEnroe , qui fêtera jeudi son
22e anniversaire , a tenu à terminer ses
études avant de se lancer sur le circuit
professionnel. Il vient d'obtenir sa li-
cence à l'Université de Stanford. Ses
73 minutes passées sur le court lui ont
tout de même rapporté 1309 dollars.

(Si)

Les Suissesses éliminées
à Brindisi

Dans le cadre du tournoi féminin de
Brindisi (25 000 dollars), les deux der-
nières Suissesses encore en lice ont été
éliminées en quart de finale. Emanuela
Zardo, 18 ans, s'est inclinée face à la
Grecque Olga Tsarbopoulou 6-2 7-6,
alors que Mareke Piocher, associée en
double à l'Allemande de l'Ouest Hof-
man perdait en trois sets face au double
français Martin/Paquet sur le score de
6-2 2-6 6-3. (Si)

Beau plateau au tournoi B/P de Bossonnens

Bernard l'inattendu

Emilio Sanchez: sans problèmes. ASL

Il s'appelle Alexi" Bernard, il est
classé Bl et vient de remporter le tour-
noi de Bossonnens en matant trois
«promotions». Un tournoi relevé puis-
que parmi les 27 inscrits on dénombrait
10 P. En finale, Bernard ne laissait
aucune chance au Grec Daskalou en
période d'entraînement du côté de Bos-
sonnens.

Parmi les 10 P au départ , on dénom-
brait un seul P2 , l'Allemand Joachim
Dufiier. Il n 'allait toutefois pas plus
loin que les quarts de finale, bloqué
qu 'il était par le Carougeois Nino
Kjellmann. Alors que Sackis Daskalou
éprouvait toutes les peines du monde à
se débarrasser du coriace Ernest Spet ,
Paul Mamassis, qui dispute les inter-
clubs en ligue C avec Marly, essuyait sa
première défaite en sept confronta-
tions contre François Fragnière. P non
classé, le mari de Manuela Maleeva
obtenait une victoire face à un Mamas-
sis pas à son affaire: organiser un tour-
noi et le jouer en même temps com-
porte de sérieux inconvénients.

Dépayse
Quant à Bernard , aprè s avoir battu

lejuniorgenevois Gentinetta (P3) puis
Wullschlege r (B 1 ), il poursuivait sa ré-
colte de promotions en demi-finale où
il domptait Fragnière . En finale , il in-
fligeait une défaite assez lourde à Das-
kalou victorieux de Kjellmann. Il est

vra i que l'acte conclusif se déroulait
dans la halle de Bossonnens, les courts
en terre battue ayant été rendus impra-
ticables par la pluie. Un peu dépaysé
par une surface rapide , le N° 6 grec était
impuissant face au Genevois.

Alexi Bernard , malgré son classe-
ment B1 , vaut mieux que cela. En effet,
il a déjà fait partie du club des séries P
avant de renoncer provisoirement au
tennis pour se consacrer aux études.
Cette année le voilà de retour avec une
licence individuelle et quelques résul-
tats prometteurs dont deux perfor-
mances P2 et cinq P3.

Quant à Sackis Daskalou , on le re-
trouvera à l'Open de Marly puisqu 'il se
prépare avec Paul Mamassis pour des
tournois à 25 000 dollars en Grèce.

Deux Fribourgeois étaient à l'œuvre
à Bossonnens. Le Marlinois Roland
Koch (Bl)  échouait 2-6 5-7 face à Spet
(P3) alors que le Bullois Olivier Mac-
chi (B3) inquiétait sérieusement le
Montreusien Chessex (B2) qui s'impo-
sait péniblement 6-4 5-7 7-6.

Résultats
Quarts de finale: Kjellmann (Carouge)

bat Dufher (RFA) 6-2 6-3, Daskalou (Grè-
ce) bat Spet (Champel) 6-2 5-7 7-5, Fra-
gnière (Lausanne Sports) bat Mamassis
(Marly) 6-2 6-1, Bernard (Genève) bat
Wullschleger (Locarno) 7-6 6-2. Demi-fina-
les: Daskalou bat Kjellmann 6-4 6-3, Ber-
nard bat Fragnière 6-4 6-4. Finale: Bernard
bat Daskalou 6-2 6-2. S. L.

Nigel Mansell chez Ferrari en 1989
Nigel Mansell , âgé de 33 ans, avait

déjà failli couri r pour la «Scuderia»
l'année dernière , ayant signé une pro-
messe de contra t l'été 1986... avant de
revenir sur sa décision quelques jours
plus tard . Cette année-là , le Britanni-
que jouait le titre mondial sur sa Wil-
liams Honda , un titre qui devait lui
échapper lors de la dernière course à
Adélaïde à cause de l'éclatement d'un
pneu à quelques tours de l'arrivée.

Tout comme l'année dernière, les
espoirs du Britannique s'envolant au
Japon lors de l'avant-demier Grand
Prix , un accident aux essais l'obligeant
à renoncer aux deux dernières courses
de la saison...

(Si)

En Indiana, Rhein et Matti-Matti confirment
South Bend. Slalom. Classement. Kayak

mono : 1. Janec Skok (You), 0/ 195"65. 2.
Lubos Hilgerp(T ch), 0/ 198"78. 3. Ivan Hil-
gerp (Tch), 0/ 199"71. Puis: U. Ralph
Rhein (S), 0/210"09. 20. Thomas Brunold
(S), 5/217"07. 24. Stefan Gôtz (S),
I O/225"69. Coupe du monde (4 manches) :
1. Richard Fox (GB), 86 points. 2. Laurent
Brissaud (Fr), 60. 3. Melvin Jones (GB), 49.
Puis: 12. Rhein (S), 14. Canadien biplace :

1. McEwen/Haller (EU), 10/244"53. 2.
Hajducik/Kucera (Tch), 15/246"95. 3. Sai-
di/Laval (Fr), l5/249"46. Puis: 6. Ueli el
Peter Matti (S), 10/259"09. Coupe du
monde (4 manches): 1. McEwen/Haller , 70
points. 2. Daille/Le Lièvre (Fr), 69. 3. Petri-
cek (Tch), 63. Puis: 8. Matti/Matti , 36.

(Si)

Il IMCAUSME lâl
Nigel Mansell a confirmé qu 'il pilo-

terait pour Ferra ri la saison prochaine ,
mard i à Silverstonne lors des prépara-
tifs du Grand Prix de Grande-Breta-
gne, disputé dimanche. Le Britanni-
que , dont le contrat de deux ans avec
Williams se termine cette saison , pren-
dra la place de l'Italien Michèle Albo-
reto. «Je n 'ai jamais demandé à quitter
Ferrari , mais je respecte la décision
d'Enzo Ferrari et je ne suis pas préoc-
cupé par mon avenir , a déclaré Albore-
to. Quoi qu 'il m'arrive pour la saison
prochaine , j e sera i content...»

lll l "I CANOË-KAYAK
Pour la quatrième et dernière man-

che de slalom disputée sur le continent
nord-américain , le Bâlois Ralph Rhein
a pris la onzième place à South Bend
(Indian a) en kayak mono et marque
pour la deuxième fois des points en
Coupe du monde.

Sous une chaleur torride (40 degrés),
la paire Matti-Matti a confirmé sa
bonne forme actuelle en décrochant
pour la deuxième fois la sixième place
en canadien biplace. Cette manche a
été suivie par 15 000 spectateurs.

29

Stefan Edberg: il a fait l'unanimité
par son exceptionnel talent.

Keystone

Stefan Edberg
Le plus
brillant

Le tournoi de Wimbledon a re-
trouvé un Suédois à son palmarès.
Huit ans après Bjôrn Borg, victo-
rieux cinq fois de suite entre 1976 et
1980, Stefan Edberg a conquis,
lundi à Londres, le titre suprême sur
gazon en battant en finale l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker.
Mais si Edberg est l'héritier de
Borg comme les autres joueurs sué-
dois à commencer par Mats Wilan-
der, son style est à l'opposé de celui
de son illustre prédécesseur dont le
lift et la relance du fond de court ont
marqué une génération. Edberg est
même l'exception suédoise avec son
jeu d'attaque basé sur un enchaîne-
ment service-volée sans doute le
plus brillant du moment. Cet athlète
(1,88 m pour 75 kg) est l'exemple du
joueur doué par excellence. Après
avoir décidé à 16 ans de devenir ten-
nisman professionnel , la qualité de
son jeu s'est rapidement imposée.
Aussi, sa victoire à Wimbledon, à
22 ans, n'est-elle une surprise pour
personne. Elle est même la confir-
mation d'un grand talent qui n'a pas
fini de s'exercer. Le premier exploit
d'Edberg se situa en 1983 quand il
devint le premier joueur de l'histoire
à accomplir le grand chelem juniors
en gagnant les titres australien,
français , anglais et américain. Et
presque sans transition , il com-
mença à s'illustrer sur le circuit tout
en étant intégré à la formidable
équipe suédoise de Coupe Davis.
Edberg remporta son titre majeur
en 1985 aux Internationaux d'Aus-
tralie, disputés à l'époque sur ga-
zon, en battant Ivan Lendl et Mats
Wilander. Ce titre, qu'il devait
conserver aux dépens de l'idole lo-
cale Pat Cash, lui permit de rentrer
dans le «club» des cinq premiers
mondiaux à l'ATP. Après une an-
née 1986 sans performance vrai-
ment notable, Edberg multiplia les
succès en 1987, en simple et en dou-
ble (avec Jarryd), à tel point qu'il se
hissa au deuxième rang mondial
juste derrière Lendl. Mais ses
échecs en demi-finales de Wimble-
don et de PUS Open à Flushing
Meadow ralentirent sa progression.
Garçon discret, calme et pondéré,
Edberg, trop gentil pour être un
« tueur », avait montré en plusieurs
grandes occasions une certaine fra-
gilité mentale sur le court. Or, au
contact de Tony Pickard, l'ancien
bon joueur britannique qui le
conseille depuis quatre ans, il s'est
forge un moral de vainqueur capa-
ble de le faire sortir d'une noncha-
lance apparente. Il l'a prouvé à
Wimbledon, en demi-finale contre
le Tchécoslovaque Miloslav Mecir
et contre Becker, pourtant rivé à
l'idée de conquérir un troisième titre
anglais après ses succès en 1985 et
1986. En devenant champion de
Wimbledon, la vie d'Edberg va
changer malgré lui. Les petites An-
glaises, folles de lui, le reconnaî-
tront maintenant dans les rues de
Londres où il a élu domicile en 1985.
Ce qui n'est pas pour lui plaire vrai-
ment. L'anonymat est un statut qu'il
a toujours voulu maintenir... (Si)
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Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors vous êtes

certainement la future

collaboratrice à notre
service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu 'une
formation performante au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Date d'entrée: 1er sept., débutante acceptée.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au 037/243 212.

¦MMIB nHBH ^^^^^^^^^ HH• m̂mtm^m m̂tm m̂ m̂wmwmwmmmmmmmmmmmmwm 'mmmmmw'

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
service sous chiffre 17-72588 ou contactez

M. C. Morzier, au o 037/22 7666

qui vous fournira volontiers les compléments d'information
que vous souhaiteriez obtenir.

^
fAÊff- -̂ ẑy \̂ . «* s4^ \̂̂  de pointe des secteurs

dans la mécanique
et l 'électronique appliquée
- Deux usines en Suisse romande.

Une présence mondiale.

La vocation de notre division
TRANSPORT est la réalisation

de matériel ferroviaire moder-
ne, voitures-voyageurs, voitu-

res-pilotes, automotrices, trams
à plancher surbaissé et métros
légers , de même que des wa-

gons-marchandises, bogies et
branchements.

Nous sommes à la recherche d'un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

ou équivalent pour le BUREAU TECHNI-
QUE de cette division et dont le do-

maine d'activité s 'étend à l'étude et au
développement de composants de véhi-

cules ferroviaires tels que châssis, parois,
toitures en acier et en aluminium, installa-

tions de freins , chauffage , ventilation,
aménagements intérieurs, etc.

Nous serions heureux de pouvoir entrer en
contact avec une personne ayant évolué

dans un domaine similaire.

Lieu de travail : Villeneuve.

Nous serons très heureux de recevoir vtitre
offre de service, accompagnée des documents
usuels, aux

miwmmwiA
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 1800 VEVEY Tél. 021/925 7111 \

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

Nous engageons de suite ou à 
chauffeurs p.l.convenir , K

machinistes
A Excellents salaires. Suisses ou per-

- UN ELECTRICIEN -B OU C
¦s 037/23 16 77 36-203 1

-UN AIDE 
A vous

Appelez sans plus tarder le RESTAURATEURS-
s 22 51 51 CAFETIERS

17-2400 „,^^^ _̂ _̂__ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___^^~~^^_ i r ior  f r \d i  -\r r\\ i c tir. mmn -a^ant niMirl I Cherchez-vous un remplaçant pour
vos vacances ou celles de vos em-
ployés(es), service militaire, etc.?

A Suis à votre disposition pour:
^̂ ^ . A fj L  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
remplacement de patron, cuisine,

¦ Al f ^ T ^  V̂ m̂\
- m. 1^^**1 

Rens. au a 037/26 38 64

¦ GARAGE & STATION ' 

U DE MONCOR S.A. 
il ^̂Nouvelle agence iiM IRh l̂i ŝs.̂

engage , pour entrée immédiate ou >|V|l I VNSsPKllfes *.
pour date à convenir , un A |R|| Il 1̂ — IjT  ̂^rl

MÉCANICIEN LIWUULL/ ^EXPERIMENTE CHARPENTE- MENUISERIE
Offres écrites en joignant les docu- 1726 Grenilles 037-31 24 82
ments d'usage à cherche

PITÏ StriT SA "N CHARPENTIER
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE ÇCP

à partir du 15 août.
17-72863

^^fonderies de 
moudon 

sa
M CH-1510 Moudon, téléphone 021/905 45 45, télex 459 223 FOND CH

souhaiteraient engager pour le 1er août 1988, ou date à convenir, afin de compléter
leur secrétariat ,

1 SECRÉTAIRE
se rapprochant du profil idéal suivant:

- Bilingue: français-allemand (parlé et écrit)

- Ayant des connaissances d'un système de traitement de texte

- Sachant travailler de façon précise et ordrée

- Quelques années d'expérience dans l'industrie

- Discrétion et bon esprit d'équipe.

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées, avec documents usuels, au bureau du
personnel des
Fonderies de Moudon SA - Case postale - 1510 MOUDON

M l
Lm 

mm ^A ^A Propriétaire 
de certains immeubles locatifs,

¦fl 1 f j  ^m ¦ mais aussi locataire 
de 

surfaces commerciales,
I f J MIGROS VAUD a confié à un collaborateur

m
m I J ^W m spécialisé 

la 
coordination 

et ia 
gestion 

de 
tou-

 ̂
¦ Jj W Ê tes les questions concernant les locations im-
¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦ r Aw mobilières.

^̂  ̂
^̂ A r̂ Le 

poste 
devenant 

très 

prochainement vacant,.
^^^^̂ ^̂ ^ ^  ̂ nous cherchons un

gérant
ou gérante

d'immeubles
• expérience professionnellle de plusieurs années

• personnalité capable de maîtriser avec autorité et compétence les dos-
siers qui lui sont confiés

• aptitude et volonté de garantir des relations de qualité avec les partenai-
res

• bonnes connaissances de la législation en matière de locations immobi-
lières

• facilité pour la rédaction

• bonne pratique de la comptabilité

• faculté de s 'exprimer correctement en langue allemande.

Les offres manuscrites , avec les documents habituels, sont à adresser à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VAUD
M. Jean-Pierre Roussy, chef du département personnel et admi-
nistration générale
chemin du Dévent, 1024 ECUBLENS
« 021/35 94 11. ,

SCHELLING-FCL ^A EMBALLAGES SA
%̂yy MOUDON

Pour compléter un poste de travail en équipe, nous enga-
geons de suite ou pour une date à convenir,

un conducteur
du pont roulant

possédant une formation de grutier ou machiniste.

Nous vous offrons les avantages d'une société moderne et
en pleine expansion, un salaire en rapport avec l'importance
de la fonction ainsi que des prestations sociales moder-
nes.

Téléphonez au 021/905 45 26 ou écrivez au Service du
personnel Schelling-FCL Emballages SA, 1510
Moudon.

22-558

I--,---,,,
^̂ ^̂ ^ " Givisiez

chsrcriG

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d' entrée: de suite ou à
convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.
Faire offre ou se présenter à
Distributa SA ,
route du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez
•B 037/83 11 55.

' 17-82

pp T:[ l ]
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Pour notre rayon sport , nous cherchons de suite,

un vendeur
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.
Nous donnons la possibilité d'obtenir une nouvelle forma-
tion aux personnes intéressées dans ce domaine.

Nous offrons.
bon salaire
44 h. par semaine
4 semaines de vacances
gratification
réductions sur les achats.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de
Hypermarché Jumbo SA
route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
S' adresser à M*6 Repond
•a?41 21 91

i —tff l0m 1
Industrie de moyenne importance cherche
un

CHEF
COMPTABLE

responsable de la comptabilité financière,
du contrôle des marges , des finances, de
l' administration du personnel et des salai-
res , de l'administration en général , de l'in-
formatique.

Si vous maîtrisez bien l'allemand et le fran-
çais, si vous avez une bonne formation
comptable (brevet ou maîtrise) ou des an-
nées d'expérience , appelez rapidement Do-
minique Schnell au
¦ ¦

Tél. 037/22 22 72
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Finales cantonales individuelles à l'arme libre/ mousqueton et fusil d'assaut

De Tor pour Dufaux, Margueron et Aebischer
Au moment du coup d'envoi des qualifications , ils étaient, toutes catégories

confondues, 92 à espérer décrocher une place au soleil. Cependant, les portes des
finales cantonales ne se sont ouvertes que pour 46 d'entre-eux. Du coup, l'autre
jour, le stand romontois de la Montagne de Lussy s'est mis sur son trente et un
pour accueillir les meilleurs du canton à l'arme libre (10 tireurs), au mousqueton
( 18 concurrents) et au fusil d'assaut (18 candidats).

N'attirant pas la grande foule des
participants , la compétition à Parm e
libre a néanmoins été de grande quali-
té. A la suite des deux séries couchées,
quatre tireurs sortirent du lot : Daniel
Burger , Pierre-Alain Dufaux, Nicolas
Schneider et Norbert Sturny. Au deux
tiers du parcours , c'est-à-dire au terme
des deux passes suivantes tirées de-
bout , on savait que le titre n'échappe-
rait plus à Pierre-Alain Dufaux car,
avec 182 points à son actif, il avait irré-
médiablement distancé ses rivaux. Dès
lors, l'intérêt se porta sur la lutte pour
l'octro i des places restantes sur le po-
dium. Norbert Sturny fléchissant , le
régulier Daniel Burger put s'offrir la
médaille d'argent. Quant à celle de
bronze, elle revint finalement à Alfons
Auderset. Se souvenant qu'il était le
champion sortant , ce dernier se sur-
passa tellement en position à genou
(191 points) qu 'il fit un bond au clas-
sement pour se retrouver au 3e rang, à
la barbe de Norbert Sturny.

Tir au mousqueton :
résultats moyens à genou
Victorieux en 1986 et détrôné Tan

passé par Daniel Cuennet qui n'a pas
connu la même réussite l'autre jour ,
Jean-Marie Margueron a remis les pen-
dules à l'heure en reprenant son bien.
Toutefois, s'il a amélioré son résultat
d'il y a une année de six unités, il est
demeuré nettement en-dessous de la
performance qui lui avait permis de

gagner en 1986 (561 points). Il est vrai ,
l'épreuve de vérité constituée par les
30 coups à genou n'a pas été de très
haute gamme puisque , à l'exception de
Jean-François Conus, aucun tireur au
mousqueton n'est parvenu à franchir
la barre des 270 points. De la sorte, le
Romontois a pu refaire le terrain perdu
en position couchée, devancer quel-
ques concurrents et s'approprier la mé-
daille d'argent. En effet , ne concédant
que cinq longueurs à son dauphin à
genou, Jean-Marie Margueron a pu
conserver un petit mais ô combien pré-
cieux point d'avance. Concernant la
médaille de bronze, elle est revenue à
Othmar Baeriswyl qui a été ainsi ré-
compensé pour la belle régularité dont
il a fait preuve tout au long du par-
cours. En revanche, en tête à mi-par-
cours , Jean-Pierre Tornare a dû rétro-
grader car ses prestations à genou sont
encore beaucoup trop lacunaires.

Un doublé singinois
au fusil d'assaut

Médaillé de bronze il y a deux ans et
quelque peu en retrait de ses possibili-
tés il y a douze mois, Hugo Aebischer a
entonné cette fois-ci l'hymne à la vic-
toire. Meilleur total à .la vitesse et à
l'exercice à genou, il a malgré tout lutté
ferme pour conquéri r ce titre . En effet,
avant d'aborder l'ultime épreuve , le
suspense était à son paroxysme, car pas
moins de huit tireurs au fusil d'assaut
se tenaient dans une marée de six

points. La tension nerveuse et l'apti-
tude à s'exécuter en position à genou
firent qu 'une sélection ne tarda pas à se
produire. Ainsi , Alex Corminbœuf
(71), Jean-Pierre Girard (78), Francis
Doutaz (78) et Michel Girard (79) du-
rent rapidement abandonner leurs illu-
sions. Pour sa part , bien que s'étant
sensiblement amélioré dans cette spé-
cialité du tir à genou , Jean-Daniel
Chassot n'a pas encore acquis le calibre
nécessaire pour monter sur le podium.
Il n'est pourtant pas loin. Quant à Gil-
bert Gachet , le précédent vainqueur , il
n'a pas affiché cette fois-ci la même
verve à genou que l'an dernier. Par
conséquent , il a dû se contenter de la
3e place derrière le duo singinois formé
de Paul Kolly, un habitué des hon-
neurs, et de Hugo Aebischer , le frais
émoulu nouveau champion fribour-
geois au fusil d'assaut.

Jean Ansermet

Palmarès des 3 disciplines
Arme libre - Classement général final : I.

Pierre Dufaux (Fribourg) 559
(192/ 182/ 185); 2. Daniel Burger (Tavel)
549 ( 193/ 172/ 184); 3. Alfons Auderset (Ta-
vel) 546 (184/ 171/ 191); 4. Norbert Sturny
(Tavel) 539 (189/ 171/ 179); 5. Hermann
Rossier (Alterswil) 526; 6. Jacques Moullet
(Fribourg) 526; 7. Nicolas Schneider (Auti-
gny) 522; 8. Hans Décorvet (Schmitten)
521; 9. Louis Richoz (Semsales) 519; 10.
Marius Zurkinden (Villars-s/Glâne) 500.

Meilleurs résultats, couché : 1. Daniel
Burger (Tavel) 193; 2. Pierre-Alain Dufaux
(Fribourg) 192; 3. Nicolas Schneider (Auti-
gny) 191; debout: 1. Pierre-Alain Dufaux
(Fribourg) 182; 2. Daniel Burger (Tavel)
172; 3. Alfons Auderset (Tavel), Norbert
Sturny (Tavel), Hans Décorvet (Schmitten)
171; à genou: 1. Alfons Auderset (Tavel)
191 ; 2. Pierre-Alain Dufaux (Fribourg) 185,
3. Daniel Burger (Tavel) 184.

Sept des neuf médaillés aux championnats fribourgeois de tir à 300 m posent pour
la postérité : de gauche à droite, debout : Alfons Auderset, Jean-François Conus,
Jean-Marie Margueron, Othmar Baeriswyl; accroupis au 1er rang : Gilbert Ga-
chet, Hugo Aebischer et Paul Kolly.

Mousqueton - Classement général final :
1. Jean-Marie Margueron (Mézières) 546
(278/268); 2. Jean-François Conus (Ro-
mont) 545 (272/273); 3. Othmar Baeriswyl
(Tavel) 539 (270/269); 4. Jean-Pierre Ja-
quier (St-Aubin) 533 (269/264); 5., Jean-
Pierre Tornare (Charmey) 533 (280/253); 6.
Marcel Pharisa (Estavannens) 532; 7. Mar-
cel Yerly (Treyvaux) 531; 8. Daniel Cuen-
net (Grolley) 527; 9. Michel Tercier (Che-
vrilles) 523; 10. Jean-François Codourey
(Romont) 523; 11. Marcel Saudan (Char-
mey) 521; 12. Pascal Tercier (Vuadens)
521; 13. Marcel Dousse (Planfayon) 516;
14. Alexis Pilloud (Châtel-St-Denis) 508;
15. Jean-Mari e Tornare (Bulle) 504; 16.
Bernard Prélaz (Rue) 502; 17. Michel Ruf-
fieux (Charmey) 498; 18. Bruno Ruegsegger
(Sugiez) abandon. Meilleurs résultats, cou-
ché : 1. Jean-Pierre Tornare (Charmey) 280;
2. Jean-Marie Marguero n (Mézières) 278:
3. Pascal Tercier (Vuadens) 275; 4. Jean-
Marie Tornare (Bulle) 274; 5. Jean-Fran-
çois Codourey (Romont) 273; debout: 1.
Jean-François Conus (Romont) 273; 2.
Othmar Baeriswyl (Tavel) 269; 3. Jean-
Marie Margueron (Mézières) 268; 4. Jean-
Pierre Jaquier (St-Aubin) 264; 5. Marcel
Pharisa (Estavannens) 264.

Fusil d'assaut - Classement général fi-
nal : 1. Hugo Aebischer (Flamatt) 278
(93/95/90); 2. Paul Kolly (Plasselb) 276
(94/93/89); 3. Gilbert Gachet (Pringy) 274
(95/93/86); 4. Jean-Daniel Chassot (Bulle)
273 (95/94/84); 5. Michel Girard (Vuister-
nens/Rt) 264 (92/93/79); 6. Francis Doutaz
(Enney) 263; 7. Michel Dumas (Villariaz)
262; 8. Jean-Pierre Girard (Vuisternens/Rt)
261; 9. Jean-Jacques Pilloud (Bossonnens)
260; 10. Marcel Mauron (St-Sylvestre)
259/44; 11. Ludwig Mauron (St-Sylvestre)
259/43; 12. Peter Burla (Morat) 258; 13.
Marlyse Bramaz (Romont) 257; 14. Jean-
Louis Hayoz (Bonnefontaine) 255/42; 15.
Jakob Schaller (Guin) 255/38; 16. Jacky
Tercier (Vuadens) 254/40; 17. Alex Cor-
minbœuf (Domdidier) 254/33; 18. Josef
Mauron (St-Sylvestre) 252.

Meilleurs résultats , coup par coup: 1.
Jean-Daniel Chassot (Bulle) 95; 2. Gilbert
Gachet (Pringy) 95; 3. Paul Kolly (Plasselb)
94; vitesse : 1. Hugo Aebischer (Flamatt)
95; 2. Jean-Daniel Chassot (Bulle) 94; 3.
Paul Kolly (Plasselb), Gilbert Gachet (Prin-
gy), Michel Girard (Vuisternens/Rt) 93;
debout : 1. Hugo Aebischer (Flamatt) 90; 2.
Paul Kolly (Plasselb) 89; 3. Gilbert Gachet
(Pringy ) 86. Jan
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FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE ^DE GROUPES AU PETIT CALIBRE ^20^

Championnat fribourgeois de groupes jeunes tireurs à 300 m
Domdidier: avec la manière et le record

Le chemin menant au titre de cham-
pion fribourgeois de groupes jeunes ti-
reurs à 300 mètres est truffé d'embû-
ches. En effet, il faut tout d'abord fran-
chir les éliminatoires de district. Ensui-
te, le quartette doit présenter une belle
homogénéité et maîtriser ses nerfs en
finale. Ayant réussi tout ça dernière-
ment à la Montagne de Lussy, Domdi-
dier a donc pu monter sur la plus haute
marche du podium et assortir cet hon-
neur d'un nouveau record cantonal (437
points).

Suivant le quota imposé par district ,
la présente édition a recensé 25 grou-
pes: 9 de la Singine, 4 de la Gruyère et
de la Sarine, ainsi que 2 de la Broyé , du
Lac, de la Glane et de la Veveyse. Les
sélections ont par conséquent été rudes
puisqu 'il y avait 264 groupes au départ
des qualifications. Dans ces condi-
tions , le responsable cantonal des jeu-
nes tireurs Raphaël Rohrbasser l'a
d'ailleurs relevé, chaque groupe en lice
méritait de vives félicitations. Gagnés
par l'émotion , quelques finalistes cra-

quèrent. Les contre-performances les
plus retentissantes furent l'apanage de
Charmey, le détenteur du titre (!), et de
Flamatt , le médaillé de bronze de ces
deux dernières années. Dès lors, les
cartes étaient à redistribuer.

A l'issue de la première partie du
programme (6 coups coup par coup en
30 secondes puis 2 séries de 3 coups en
30 secondes sur la cible A à 5 points),
neuf groupes pouvaient encore afficher
de réelles ambitions , dont cinq au bé-
néfice d'un total intermédiaire supé-
rieur à 210 points. Tous ne tinrent pas
leurs promesses par la suite. Subissant
une soudaine baisse de régime collecti-
ve , les groupes singinois de Saint-Ours
et de Saint-Antoine rétrogradèrent à
l'instar du Mouret qu fut «trahi» par
l'un de ses éléments (41 points). En
revanche, confirmant les excellentes
dispositions démontrées lors de la par-
tie initiale du concours , Domdidier
marqua nettement de son empreinte
cette finale en décrochant le total de
221 au cours du second programme et
en améliorant l'ancien record d'un uni-

Le groupe vainqueur , de Domdidier, avec Christian Gaille, Jean-Marc Vonlan
then, Nathalie Baeriswyl et Pascal Chardonnens.

té. De la sorte, nul autre métal que l'or
ne pouvait venir couronner son com-
portement. Néanmoins , il fut appro-
ché de près par Vuisternens-devant-
Romont qui , après une première man-
che modeste (8e), se surpassa. Cela lui
permit de coiffer sur le fil Tavel , pour-
tant trè s régulier (2 x 212), et de s'ad-
juger la médaille d'argent. En outre ,
bien qu 'ayant abandonné toutes leurs
illusions au terme du programme ini-
tial , Fribourg-Ville et Montbovon , ce
dernier emmené par Christophe Abriel
qui fut le seul à décrocher le maximum
de 60 points , se sont signalés positive-
ment par la suite. Malgré tout , ils ne
sont pas arrivés à se hisser parmi les
cinq premiers , c'est-à-dire au sein du
lot appelé à défendre les couleurs fin-
bourgeoises lors de la finale suisse du
24 septembre prochain à Zurich. Dans
ce contexte , Belfaux a joué de mal-
chance car, bien qu 'ex-aequo avec le 4e,
il se retrouve 6e compte tenu que , en
cas d'égalité , c'est le plus haut résultat
de groupe par tour qui est détermi-
nant.

Classement final : 1. Domdidier (Natha-
lie Baeriswyl , Pascal Chardonnens , Chris-
tian Gaille , Jean-Marc Vonlanthen) 437
(214/221). 2. Vuisternens-devant-Romont
I (William Dumas, Daniel Girard , Roland
Muller , Bruno Rouiller) 426 (207/219). 3.
Tavel III (Guido Blanchard , Patrick Cot-
ting, Markus Mauron , Héribert Sturny) 424
(212/212). 4. Saint-Ours (Roger Aersch-
mann , Hugo Baeriswyl, Pascal Chambet-
taz , Andréas Kôstinger) 421 (215/206). 5.
Vuadens (Stéphane Giller , Michel Gol-
liard , Yves Tercier , Christophe Vionnet)
421 (207/214). 6. Belfaux 421 (208/213). 7.
Châtel-Saint-Denis 418 (208/210). 8. Fri-
bourg-Ville 417 (202/215). 9. Montilier I
416 (202/214). 10. Saint-Antoine 415
(214/201). 11. Attalens 415 (203/212). 12.
Le Mouret 414 (211/203). 13. Vuisternens-
devant-Romont II 409. 14. Heitenried 407.
15. Gruyères 403. 16. Saint-Sylvestre
402/207. 17. Charmey 402/205. 18. Mont-
bovon 400/210. 19. Dirlaret 400/203. 20.
Flamatt 400/201. 21. Guin 396. 22. Tavel II
395. 23. Cottens 390. 24. Vallon 389. 25.
Montilier II 380.

Meilleurs résultats de la première man-
che : 1. Saint-Ours 215. 2. Domdidier 214.
3. Saint-Antoine 214. 4. Tavel III 212. 5. Le
Moure t 211. Meilleurs résultats de la
deuxième manche . 1. Domdidier 221. 2.
Vuisternens-devant-Romont I 219. 3. Fri-
bourg-Ville 215. 4. Vuadens 214. 5. Monti -
lier 1214.

Jean Ansermet

Juniors bullois médaillés
Samedi passé, la cité bâloise de Lies-

tal a accueilli les 29 groupes, 24 en éli-
tes et 5 chez les juniors, ayant obtenu à
l'issue des trois tours qualificatifs leur
billet pour disputer la finale nationale
du championnat suisse de groupes au
petit calibre. Composée d'Alterswil et
de Bulle en élite ainsi que de Bulle
encore chez la relève, la délégation fri-
bourgeoise a regagné ses pénates avec
une médaille d'argent dans ses bagages
grâce aux prouesses des jeunes Grué-
riens.

L'épilogue du championnat suisse
de groupes s'est déroulé en trois man-
ches. Déjà fort en vue lors des élimina-
toires , Wettingen n'a pas manqué ce
rendez-vous en décrochant son second
titre national après celui de 1976. Qua-
lifié pour la finale en raison d'un troi-
sième tour qualificatif très brillant ,
Bulle a bien entamé son parcours , réa-
lisant même un des totaux les plus élo-
quents de la série initiale avec 475
points. Hélas, les affaires se détériorè-
rent par la suite.

De ce fait , les Gruériens durent ren-
trer dans le rang et se contenter d'une
modeste 12e place finale alors qu 'on
aurait souhaité mieux d'eux. Avec
1412 points , ils ont terminé sur les
talons d'Alterswil. Champion suisse
sortant , le groupe singinois n'a donc
non plus pas répondu à l'attente même
si, à sa décharge , il a dû se passer des
services de Norbert Sturny engagé à
Lahti dans une épreuve de Coupe du
monde. Cependant , cela ne doit pas
servir d'unique excuse. Il est vrai , si les
deux tireurs à genou que furent Kuno
Bertschy et Daniel Burger ont rempli
leur mandat , on ne peut pas en dire
autant du tri o qui s'est exécuté en posi-
tion couchée , plus précisément du rou-
tinier Alfons Auderset qui a passé à

cote du concours à 1 exception du troi-
sième et ultime tour.

Si l'élite fribourgeoise présente à
Liestal a laissé le spectateur sur sa
faim, les juniors ont su tirer leur épin-
gle du jeu. Ne s'en laissant point
conter, les jeunes de Bulle prirent un
fantastique départ à l'instar de Subin-
gen. Baissant un peu de régime ensuite ,
ils ne parvinrent pas à conserver leur
avance sur les favoris uranais d'Erst-
feld. En revanche, ils mirent à profit la
contre-performance des Soleurois de
Subingen au cours de l'ultime tour
pour maintenir leur 2e position au clas-
sement et s'adjuger une probante et
magnifique médaille d'argent grâce à
Valérie Davet , Fabrice Maradan , Sté-
phane Pasquier et Jean-Marc Wicky.

Classements
Elite : 1. Wettingen 1433 (475/481/477).

2. Zurich-Aussersihl 1430 (468/482/480).
3. Arlesheim 1427 (478/474/475). 4. Bôni-
gen 1425 (470/478/477). 5. Pfàffikon 1424
(475/472/477). 6. Zweisimmen 1424
(471/478/475). 7. Bischofszell 1422
(467/477/478). 8. Wil 1422 (460/472/470).
9. Feldmeilen 1420. 10. Spiez 1420. 11.
ALTERSWIL (Patrick Aebischer, Alfons
Auderset , Roman Brùgger, Kuno Bertschy,
Daniel Burger) 1416 (471/467/478). 12.
BULLE (Christian Caille, Gilbert Gachet ,
J.-François Mottier , P.-Alain Dufaux, Léon
Doutaz) 1412 (475/468/469). 13. Rûeggis-
berg Ul l .  14. UrdorfHll.  15. Ibach 1405.
16. Laufon 1402. 17. Dagmersellen 1400.
18. Hegnau 1397. 19. Utzigen 1395. 20.
Chênois 1394. 21. Ostermundige n 1372.
22. Zurich-Aussersihl II 1371. 23. Haute-
Sorne 1368. 24. Oberburg 1366.

Juniors : 1. Erstfeld 1116 (372/374/370).
2. BULLE (Fabrice Maradan , Stéphane
Pasquier, Valérie Davet , Jean-Marc Wicky)
1106 (375/369/362). 3. Subingen 1 101
(377/376/348). 4. Alstâtten 1099
(364/364/371). 5. Lonay 1084
(363/362/359).

Jean Ansermet
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wsgm-—-  ̂̂ ei&i5 ^»ï_--

«*ï& 3̂&&£
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Jamais sans ma fille
par Betty Mahmoody

BtTTÏ MAHMOODY

jamais sans ma fille

Extrait : «Il s'assoit pris .la- m<
**-*-**^*:"**

fi

"* sur |e lit tcntc Jt. rnc prcnJr

¦ 
y dans ses bras, mais je la* repoui

se. Alors il parle calmement e
lermement : "Je ne savais pa

zZ -ZZiZZ^Z-~: comment te dire ça... Mais nou
* ne rentrons pas. nous rester

"ici". Je bondis, en hurlant : "Menteur ! Espèce d
lâche! Tu sais parfaitement pourquoi j'ai accept
de venir ici : il s'agissait de vacances. Tu doi
trie laisser partir!" Il me repousse brutalement
"Tu es ici pour le reste dc ta vie. tu comprend
ça? Tu ne quitteras jamais l'Iran!" Je sui
etïbndrée sur le lit , en larmes. Ma fille s'est mis
à pleurer, accrochée à son lapin en peluche.

Dans I avion qui I emmène à Téhéran pou
deux semaines de vacances avec sa pe
tite fille, Betty Mahmoody se dit qu' elle
vient de commettre une terrible erreur
Mais il est trop tard.
Dès son arrivée , son mari , iranien d'origi
ne, se transforme en musulman fanatique
Humiliée, battue , prisonnière , elle va lutte
pendant deux ans avec la force du déses
poir pour rentrer chez elle , aux Etats-Unis
A ceux qui lui proposent de s 'enfuir seule
elle crie jusqu 'à la liberté: «Jamais san;
ma fille I »
Cette terrifiante histoire vraie est aussi li
leçon de courage d' une femme devenui
héroïne malgré elle.

P
Messerli

T E C H N I Q U E  DE B U R E A U  ET D ' I NF 0 R M  AT I 0 f

NPA/Localité: 
Téléphone: 
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Le Gouvernement sud-africain menace de leur couper les vivres

Les Eglises haussent le ton
Entre le Conseil des Eglises et le régime sud-africains , les

hostilités sont ouvertes depuis quelques mois. C'est la
guerre entre les deux parties qui ont démontré , par les actes ,
leur volonté d'aller jusqu 'au bout , le premier , pour le
démantèlement du système de l'apartheid , le second , pour le
maintien du statu quo. «Nous sommes désormais sur le
terrain politique , aux côtés de la population qui souffre et
qui est victime d' un système diabolique» , déclare le révé-
rend Frank Chikane , secrétaire généra l du Conseil des Egli-
ses «nfi - afrirain.

Trois événements récents ont enve-
nimé les relations entre le Conseil des
Eglises, toutes issues de la Réforme (les
évêques catholiques y ont un statut
d'observateur) et l'Etat sud-africain:
l'interdiction d'abord , le 24 février der-
nier, de 17 organisations en lutte
contre le système de l'apartheid , inter-
diction que le Conseil a vigoureuse-
ment condamnée. La manifestation
ensuite, conduite par Mer Tutu et le
docteur Alan Boesak. président de l'Al-
liance mondiale des Eglises, en protes-
tation contre le bannissement des
17 organisations. Marche pacifique
qui fut copieusement arrosée par les
lances à eau des forces de police. Plu-
sieurs dirigeants des Eglises furent ap-
préhendés. Enfin , l'annonce d'un pro-
jet de loi qui , s'il est approuvé par le
Parlement , interdira le financement,
par des fonds étrangers au pays, de
toute organisation ODDOsée au réeime.

Les Eglises sud-africaines seraient les
premières victimes (voir encadré).

C'est avec ces événements pour toile
de fond que le Conseil des Eglises sud-
africain a durci sa position et a an-
noncé que , dorénavant , il reprendra à
son compte la lutte qu 'avaient menée
les 17 organisations avant leur bannis-
sement. Cela , qu 'elles qu 'en soient les
conséquences , a déclaré le révérend
Chikane.

Celui-ci a écrit au président P.-W.
Botha que le Conseil n'avait d'autre
choix que celui de s'opposer à Pretoria ,
parce que , «selon nous, votre Gouver-
nement a choisi la voie de la violence ,
du bain de sang et de l'instabilité. Vous
avez ignoré ou rejeté toutes les possibi-
lités de parvenir à une solution en évi-
tant la violence. Vos actions suggèrent
que, pour rester au pouvoir , vous avez
choisi l'oDtion militariste».

Ceux qui ne suivent pas
Cette radicale prise de position n'est

pas partagée par toutes les Eglises sud-
africaines. Plusieurs Eglises, blanches ,
et même des noires , s'insurgent contre
la politique du Conseil et refusent de
suivre sa stratégie d'engagement actif
contre le régime. Parmi les «contesta-
taires» , on trouve l'Eglise Boer et les
iuifs. La Nederduitse Gereformeerde
Kerk (Eglise réformée hollandaide),
même si elle a exhorté à plusieurs
reprises le président Botha à s'engager
plus loin sur la voie des réformes, reste
une alliée du régime. Elle a condamné ,
en 1987 , la stratégie de Mgr Tutu qui .
selon elle, tiendrait un rôle de Doliti-
cien plus que d'ecclésiastique. Le révé-
rend Chikane répond que ces critiques
auront pour seul résultat d'inciter P.-
W. Botha à plus de sévérité contre le
Conseil. Le révérend a aussi condamné
le silence, qu 'il a qualifié d'«élo-
quent» , de l'Eglise Boer après l'inter-
Hirlion des 17 organisations.

Les Eglises sud-africaines s'engagent de plus en plus aux côtés des Noirs (ici
Gouvernement blanc, aui Darle de sanctions financières.

Les juifs, eux aussi , rejettent la stra
tégie du Conseil. Le rabbin Cyril Har
ris déclarait récemment à la presse
«Je préfère la voie pacifique qui mè
nera à la création d'une société multi
raciale. L'évolution plutôt que la révo
lution».

Quant aux Eglises noires qui s'oppo
sent au Conseil, ce sont la Gosnel De

Ou bien la United Christian Action qui
envoyait , en 1986, un télégramme au
président Reagan pour le féliciter de sa
prise de position contre les sanctions
économiques. La même Eglise écri-
vait , l'année dernière , au président Bo-
tha pour lui demander de résister fer-
mement à la pression populaire et de
ne nas lihérer Nelson Mandela.

fence League qui défend «les principes
de l'Evangile contre les influences hu- Fort de l' appui de ces Eglises, P.-W.
maines» , ou la Tradition , Family and Botha, en mars dernier , a écri t à Mgr
Property, qui «s'oppose aux menaces Tutu en l'accusant de jouer un rôle
du socialisme et du communisme». nolitiaue aui n'est nas le sien en tant
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dans le ghetto de Soweto), au grand dam du
Keystone

ui qu 'homme d'Eglise. Des photos des
IU services de renseignements montre-
sa raient l'êvêque en train de tenir un dis-
as cours avec, derrière lui , le marteau et la
-i- faucille De'j monh' Tutu a Hp fip Rntha

de prouver ses allégations. Il a ajouté :
«Je prie chaque matin pour vous,
comme je prie pour tous les enfants de
Dieu. Dites-moi pour quel dieu vous
travaillez , vous, avec votre système
qui , quotidiennement , tue des en-
fa n t Q *? sv

lf

Mer Desmond Tutu. AP/a

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
Nominations

Par décision de Mgr Pierre Mamie ,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

- M. l' abbé Gérard Barone, curé de
Collonge-Bellerive , est nommé curé de
Saint-Joseph , à Genève.
- M. l'abbé Paul Blanc, curé de

Saint-Joseph à Genève , est nommé
auxiliaire pour l'archiprêtré de Saint-
François de Sales, avec résidence à la
X / l o a o ,-,., An I „ T^.,a- A U„mnn,o

- M. l'abbé René Stauffer , curé
d'Hermance , est nommé conjointe-
ment curé de Collonge-Bellerive.

- M. l'abbé Fernand Emonet, vice-
official, et M. l'abbé Gérard Bondi ,
curé de Sainte-Clotilde. à Genève , sont
nommés solidairement curés du sec-
teur Grand-Lancy, le premier résidant
à la cure de la Sainte-Famille , le second
A „«ll« A~ Ta.!,.*— I-**,..—,. A ~„ fl-A ,.

- M. l'abbé Gérald Overney, à Ca-
rouge est nommé curé de Sainte-Clo-
tilde à Genève.

- M. l'abbé Jean Chidaine , curé de
Notre-Dame des Grâces, au Grand-
Lancy, est nommé curé d'Aire-la-Vil-
le.

- M. l'abbé André Seiler, curé
d'Aire-la-Ville , est nommé curé de
Vpvripr
- M. l'abbé Michel Sollberger , curé

de Veyrier , est nommé aumônier au-
près des handicapés mentaux et de
leurs familles, en remplacement du
P. Raymond Bréchet SJ.

- M. l'abbé Ottavio Predebon , vi-
caire à Saint-Joseph , à Genève, est
nnmmp rnrp dp Çaînt- Iii l ipn à \Ap \rrin-

Village , en remplacement du P. Hu-
bert Lab , appelé à d'autres fonctions
par ses supérieurs.

- M. l'abbé Claude Schmid , qui
reste adjoint à l'aumônerie de l'Hôpi-
tal de la Tour à Meyrin , est nommé
auxiliaire à la paroisse Saint-Martin à
Onex.

- M. l'abbé Joseph Truong-Quang-
Hiên , vicaire à Lausanne (Notre-
Dame) est nommé curé de Cully-Chex-

- M. l'abbé Paul Frochaux, vicaire
à Morges , est nommé curé de Morges.

- Le P. Jacques Cornet, SDB. est
nommé, avec l'accord de ses supé-
rieurs , solidairement avec M. le curé
Joseph Beaud, curé au secteur de Rol-
U Cni.r D„a„ A , , U « „ „ „

- M. l'abbé Henri Jordan , curé de
Vuisternens-devant-Romont , Som-
mentier et Villaraboud , dont la démis-
sion pour raisons de santé a été accep-
tée, est nommé aumônier au Foyer
Sainte-Marguerite à Vuisternens-de-
vant-Romont et auxiliaire au secteur
nflctnral'

- M. l'abbé André Ouger, curé et
doyen à La Joux , devient conjointe-
ment curé de Vuisternens-devant-Ro-
mont et de Sommentier;

- M. l'abbé Firmin Seydoux, curé
de Siviriez , devient conjointement
curé de Villaraboud;

- M. l'abbé Jean-Pierre Modoux ,
curé de Neyruz , devient conjointe-
ment curé de Cottens , en remplace-
ment de M. l' abbé René Pachoud , qui
se retire à «La Feuillette» à Fribourg.

na

«Les Eglises respectent trop l'Etat»
Interview de J.-F. Bill, pasteur suisse en Afrique du Sud

Le pasteur Jean-François Bill , à la
double nationalité suisse et sud-africai-
ne, a été emprisonné durant neuf mois,
en 1986. Aujourd'hui , après un long
séjour en Suisse, il est revenu en Afri-
que du Sud qu'il considère comme son
pays. Depuis quelques semaines, il esl
devenu le bras droit du révérend Frank
Chikane , secrétaire général du Conseil
sud-africain des Eelises.

«Le conflit entre les Eglises et l 'Etat
n 'est pas nouveau , dit Jean-François
Bill. Mais il a pris un tournant décisif
en 1982 , quand l'Alliance réformée
mondiale a publié une déclaration sur
l'apartheid. «Ce système, pouvait-on
lire , met en jeu la foi chrétienne , car il
proclame que la dignité d'un être hu-
main est . déterminée par sa race.
1 'Fvanp i lp  affi rme l' imi té  dp la famil le
humaine. L'apartheid déclare que les
hommes doivent être aliénés, séparés
selon leurs races». Alors que l'Evangile
dit:  «11 y a salut quand on se retrouve
ensemble». «L'apartheid répond: «Il
n 'y a pas de salut à moins d'être sépa-
rés». L'apartheid demande l'obéis-
sanrp an mpmp niveau nnp l 'Fvanp ile
Les hommes se sont faits dieux. C'est
démoniaque» , commente J.-F. Bill.

«C'est une divinisation du régime.
Nous devons nous prononcer pour
l'Evangile prôné par l'êvêque Des-
mond Tutu , ou le faux Evangile de P.-
W . Botha. C'est ainsi que le conflit

mêmes».
«Il ne s'agit pas de laisser entrer les

Eglises dans le conflit politique , dit le
pasteur Bill. Les Eglises pensent tou-
jours que la seule manière d'avancer ,
c'est la discussion et non la violence.
Mais si l'Eglise affirme qu 'il y a d'au-
trp< ; mr ,vpna ; dp  lu t te r  nue la confronta-
tion violente , elle doit montre r l'exem-
ple, concrètement. Elle doit agir , se
mettre en avant et accepter de subir les
conséquences de son engagement. Je
pense à diverses protestations publi-
ques, à la désobéissance civile. Mais les
Eglises en sont encore loin. Elles res-
pectent tro p l'Etat et ses lois. Il y a des
Irtic lpoalpc mnic iniiiaatpQ II faut dnnr

TÉMOINSw2ÛM
mettre en question la légitimité de
l'Etat».

Jusqu 'où peut aller ce conflit? Pour
Jean-François Bill : « L'Etat se sent pié-
gé. De plus en plus , il est soumis aux
pressions de la droite. C'est un cercle
vicieux. Il est vulnérable , il commence
à perd re les pédales , donc , il doit de
plus en plus affirmer sa force, par des
mesure s de sécurité, par la présence de
rarmpp PVct un nrnrpa.*:iia. nui mpnp
vers de plus en plus de violence. Ça ne
peut pas durer. Mais ça va faire mal
encore longtemps , car l'Etat est encore
très puissant. Il est difficile de savoir
jusqu 'à quel point le désespoir de ce
régime le poussera à prendre des mesu-
res violentes , la prison ou l'élimination
physique , contre Tutu , Boesak et d'au-
tres».

Propos recueillis
nnr Plirïct.anp Orv

n'ia.tiaiir .Tpî.n-trYi.nrr.ïc Rill AÇT /a

Menaces
financières

Christiane Orv

En faisant de l 'êvêque Desmond
Tutu un agent du communisme en
Afrique du Sud, le président Botha
cherche à nuire à la crédibilité des
Eglises qui militent contre l'apar-
theid et du Conseil sud-africain des
Eglises, en particulier.

Cette démarche n'est pas nouvel-
le. Elle avait été appliquée en 1979
di'ià lnrsmip In Pnmn.ka.inn Sitpvn
sur la presse lançait un sévère aver-
tissement à Mgr Tutu, affirmant
que ce dernier «soutenait le terro-
risme en tant que défenseur de la
théologie noire et de la théologie de
la libération». En 1981, le régime
instituait une commission d'enquête
sur l'ensemble des activités du
Conseil sud-africain des Eglises. Le
DI M i \ i ai r pcnprnit nr i .nwr i lpnv clin-
SCS : que le Conseil entretenait des
relations avec les Eglises et organi-
sations liées à des mouvements
« terroristes» , tels l'ANC (African
National Congress) et la SWAPO
(South West African People's Or-
ganisation, en Namibie). Ensuite,
qu'il y avait des irrégularités et des
malversations dans l'emploi des
¦TanHc ra'ai - i a l a a 'aa. rV.I à* lp« 1*' aï l  î a.|aa.

L'année 1988 pourrait porter un
coup décisif aux activités du
Conseil, si le Parlement sud-afri-
cain approuve le projet de loi qui
rendrait illégaux les dons financiers
accordés par les Gouvernements et
Eglises d'outre-mer. Si une telle loi
est votée, 90% des activités du
Conseil devront être suspendues. Le
i-.aa . ,'ara.ri rl Ki- ra ii L- (" h î L'n r la* cpprÂtairâa

général du Conseil sud-africain des
Eglises, déclarait en mai dernier:
«Nous sommes prêts à renoncer à
l'aide et aux fonds provenant de
l'étranger. Mais nous demanderons
alors aux Gouvernements et autres
organismes financiers étrangers qui
nous soutiennent jusqu'à présent ,
de cesser aussi d'accorder toute
forme de crédit au régime sud-afri-
....... .. /T* /T»
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^  ̂ |îrlr-T^'
R"T

^^̂ ^,̂ ^^̂ ^  ̂Offre choc
OPEtKa^1 ' 

5 porteS J é̂

ficlKwe 20 -, GU. 4P êS
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A nous les belles Anglaises
Spéciale Range Rover

Mercredi 6 juillet 1988

En plus du riche équipement de série
de la Range Rover Vogue automatique
à catalyseur , la «Spécial Edition» offre
un système de climatisation , un toit
ouvrant électrique , des revêtements en
cuir sur les sièges, les accoudoirs et les
appuie-tête , des sièges réglables électri-
quement en 8 positions et des placages
en bois précieux poli dans les garnitu-
res de portes. Extérieurement, cette
Range se reconnaît à des fines bandes
latérales et à des jantes vernies dans la
teinte de la voiture . Cette série limitée
est vendue 71 000 francs.

Nouvelles Rover fastback
La gamme des berlines Rover 825 et

827 va s'élargir dès le mois de septem-
bre avec l'apparition sur notre marché
d'une version fastback avec un grand
hayon. Cette version sera uniquement
disponible avec le moteur 6 cylindres-
24 soupapes de 2,7 litres développant
169 CV. Le modèle de haut de gamme
sera la version «Vitesse»: avec sa vi-
tesse de pointe de 220 km/h , c'est la
voiture de série la plus rapide jamais
produite par Rover. Elle sera livrable
avec boîte manuelle ou avec boîte au-

tomatique à 4 rapports avec présélec-
teur «sport» ou «économie». En fonc-
tion du caractère sportif de cette voitu-
re, la suspension de la «Vitesse» est
conçue de manière plus rigide. Grâce
au dossier arrière rabattable et au
hayon descendant jusqu 'au pare-
chocs, le compartiment de charge a une
capacité variant de 471 litres à 1405
litres. Les pri x de cette Rover perfor-
mante et spacieuse ne sont pas encore
connus

La Convertible en Suisse

irMjBSttB^Ëiï1*"

Présentée au dernier Salon de Genè-
ve, la Jaguar Convertible est mainte-
nant disponible en Suisse. Cette XJ-S
V12 est un des cabriolets les plus rapi-
des et les plus perfectionnés du monde.
11 est propulsé par le moteur à 12 cylin-
dres en V qui développe la respectable
puissance de 265 CV et lui donne des
performances éblouissantes. La capote
de la Convertible assure une isolation
parfaite: elle peut être relevée et abais-

sée électriquement. L'intérieur allie
des revêtements en cuir à une décora-
tion en noyer poli. L'équipement de
série comprend notamment une clima-
tisation , le chauffage des sièges, des
appuis lombaires réglables électrique-
ment et un système de freinage haute
pression avec ABS. Le prix de cette
petite merveille automobile est à la
mesure de ses perfectionnements:
109 300 francs.

R19: un nombre à découvrir
La Régie Renault vient de lever le voile sur sa dernière création, la R19. Cette Cette RI9 est une berline bicorps 3

voiture moyenne succède à la série des 9 et 11, et sera commercialisée en Suisse en ou 5 portes avec, pour la Suisse, 3
février de l'année prochaine. motorisations: 1,4 litre de 60 CV et 1,7

^MMMMrr...,.,.„.. . -—¦-¦¦•«¦¦¦¦¦BWrP'"-- litre de 75 ou 95 CV. Cette voiture a été
développée pour être parfaitement

HP centrée dans le créneau européen M1
(moyennes inférieures) où elle va af-

Tipo , Toyota Corolla , etc. Ses possibi-
lités d'équipement sont très riches
pour cette classe de voitures: climati-

pB^^^^^^Pj sation , ABS, direction assistée et ordi-
>/f ^\iv""**̂ ST'iS iBlsl nateur de bord .

m^T* "ï~TFH ^r/Afi \ ̂ \ ^W La ligne fluide et plongeante de la¦̂ ¦y—« I i—__i—I carrosserie esr le fruit d'une collabora-
, , W* tion entre Renault Design et Giugiaro.

tt |S __ —JÊÊmmllÊ particulièrement remarquable pour la
^^^S catégorie. Enfin , Renault précise

m* • , '¦ m̂ y ^Ê qu 'une attention toute particulière a
S*'' *KÊ ¦* '* 'jP ^ vouée a l'isolation sonore et à la^\zmKAr£c,„ y. Ŵ -̂ my; Wp^r^^ protection anticorrosion. Les tôles zin-

xmT ^-b -̂—i
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La Piccolo construite par Bûcher Leichtbau
400 kilos et roule à environ 80 km/h.

est superbe et spacieuse pour 2 personnes et quelques bagages. Elle pèse
GD Bruno Maillard

L avenir des voitures électro-solaires

Une chance pour la Suisse
De nombreuses voitures de série homologuées pour le trafic routier ont participe

au récent Tour de Sol. Elles ont suscité énormément d'intérêt parmi les specta-
teurs: petites, silencieuses et (parfois) jolies, elles devraient connaître un bel ave-
nir dans les pays sensibilisés à l'écologie, comme la Suisse et l'Allemagne, à
condition de remplir certaines exigences.

D'abord , il faudrait qu elles soient
commercialisées, ce qui n'est pas en-
core une réalité. La production en série
nécessite qu 'il y ait un marché poten-
tiel (ce qui semble être le cas), mais sur-
tout qu 'il se trouve un ou des construc-
teurs prêts à investir d'énormes som-
mes dans des cnaîrtés d̂e montage.

D'après une étude du TCS, il y au-
rait place pour 200 000 voitures élec-
tro-solaires en Suisse: il s'agit de Véhi-
cules qui ne sont utilisés que pour de
courts trajets , surtout urbains. Mais
aucun constructeur n'est équipé , ni en
Suisse ni ailleurs , pour produire autant
de voitures. I.a production de masse
est pourtant indispensable si on veut
vendre ces voitures à un prix aborda-
ble, en dessous ou égal à 10 000
francs.

La Suisse en pointe ?
La chance de notre pays est de

n'avoir ni grosse société pétrolière ni
constructeur automobile. Dans les
pays qui nous entourent , certaines so-
ciétés essaient de freiner (par des
moyens pas toujours avouables, tels
que l'achat de brevets qu'on laisse dor-
mir dans les tiroirs) le développement
des nouvelles techniques , essayant de
préserver leur marché. Ici , rien de tel.

Un constructeur pourrait se lancer , à
condition d'être sûr de mettre sur le
marché des voiture s parfaitement au
point. Mais sur le plan technique , de
nombreux perfectionnements restent
encore à trouver.

Les batteries: un handicap
Actuellement on utilise principale-

ment des batteries (plusieurs par voitu-
re) au plomb , techniquement fiables
mais relativement peu performantes et
surtout très lourdes. Certains pion-
niers utilisent des batteries au cad-
mium-nickel ou au cadmium-argent.
Plus légers, ces accus ne sont pourtant
pas encore très fiables (charges inéga-
les) et sont surtout très chers. Pour
l'instant , guère d'amélioration en
vue!

Par contre , il semble possible d'amé-
liorer les chargeurs branchés sur le ré-
seau électrique. Le développement des
recherches semble en effet indiquer
que les voitures seront «interconnec-
tées», c'est-à-dire à la fois solaires et
raccordées au réseau. C'est une ali-
mentation mixte , comme 40% des voi-
tures ayant participé au Tour de Sol.

Nouveaux moteurs
Du côté des moteurs, le Tour a per-

mis de faire une nette différence entre
les propulseurs traditionnels - guère
performants - et les nouveaux moteurs
asynchrones à courant alternatif -net-
tement plus efficaces. Mais tous souf-
frent du même mal , réchauffement. Il
est très difficile de refroidir ces mo-
teurs , qui ne sont guère adaptés à une
longue utilisation. Les «professeurs
Tournesol» cherchent diverses solu-
tions , notamment un refroidissement
par huile: affaire à suivre.

Sécurité et confort
Même si ces véhicules sont appelés à

ne rouler qu 'en ville , ils doivent offrir
des conditions de sécurité et de confort
comparables à celles d'une petite voi-
ture. C'est encore loin d'être le cas.

L'ennemi N° 1 étant le poids, les car-
rosseries sont ultralégères, et les sus-
pensions peu élaborées. Posées sur des
roues de moto, les voitures du Tour de
Sol ne semblent pas avoir une tenue de
route comparable à celle d'une Mini.
De plus , leur faible poids les rend trè s
sensibles aux coups de vent. Améliorer
la sécurité et le confort revient à sur-
charger le véhicule , ce qui demande
plus de puissance: la priorité dans les
recherches est donc donnée aux.pro-
pulseurs.

Malgré ces handicaps , les progrès
sont énormes d'année en année. Nous
sommes persuadé, aprè s avoir vécu
une semaine dans les coulisses du
Tour, que de nombreuses voiture s
électro-solaires rouleront en Suisse en
l'an 2000. Après tout , ce n'est que dans
douze ans. Et quand on pense au bond
gigantesque réalise en un peu plus de
vingt ans entre la fabrication de la pre-
mière automobile par Karl Benz et
l'utilisation des chaînes de montage
par Henry Ford , on ne peut qu 'être
confiant dans le développement de ces
voitures vraiment propres.

Alain Marion

Une production A mâcher , très «de-
sign » avec un intérieur douillet.

GD Bruno Maillard

3 roues, 1 place ou 2: pratique pour se garer en ville. GD Bruno Maillard
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Û fi!̂ r̂ fc.^m.'* 037 <;22 643 'Ki|:M *̂ ^m 037/22 75 65

[Ai ij S— M M  ^— M ouverture

^J ¦ des bureaux

vÊBÊ WE 9 ~ ,2et
VB s t t m V M  14-17 I

Pour loger notre personnel , nous
cherchons à louer, à partir du
1er août ,

chambres ou logements
Faire offres à case postale 229,
6600 Muralto.

84-62281

A louer à Marly

belle villa jumelée
7V4 pièces, 2 bains , grand living,
cuisine habitable, entièrement équi-
pée, 5 chambres à coucher.

Libre dès le 1" septembre 1988.

Fr. 2000.-/mois.

« 037/46 16 83
17-72907

? A LOUER A MARLY

villa en terrasse
6 1/2 pièces

170 m2 habit. + terrasse 30 m2

et garage

Fr. 2500.-/mois

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

yf À VENDRE À MARLY

villa en terrasse
6 Vz pièces

170 m2 habit. + terrasse 30 m2

et garage

Fr. 750 000 -

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

tél. 037/ 46 52 81

A vendre à quelques min. auto Payer-
ne, Estavayer-le-Lac

jolie villa de 4 pièces
Garage pour 2 voitures.

Prix de vente: Fr. 450 000.-

B^OCase postale 16 Ji.'-. «. _.,_..
037/7*5 31 35 1564 Domd l dl er |

A LOUER à Fribourg
dans villa à 3 min. gare CFF

MAGNIFIQUE V/i pièces

cuisine agencée, machine à laver la
vaisselle , coin repas avec cheminée,
grande terrasse couverte, cave,
buanderie, place de parc.

Pour tous renseignements

* 021/24 15 76

17-303452

FRIBOURG
Centre ville

A louer pour date à convenir ,

une surface pour
bureaux de117m 2

une surface pour
bureaux de 110 m2

Conviendrait également pour pro-
fession médicale.

Pour traiter et visiter, s 'adresser
à

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86 ,
2000 Neuchâtel
¦s 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

A vendre 10 min. auto Fribourg et
Payerne,

très belle villa neuve
de 6 pièces

Surface totale 770 m2

Prix de vente : Fr. 550 000.-

SSS^BQ
Case postale 16 -»»,« r. -«-..
037 / 75 31 35 1564 DomdnHer |

A louer à BELFAUX I
dans un coin tranquille

un appart. 314 pces '
avec garage, dès le 1er octobre I
1988.

Cuisine complètement agen-
cée, chauffage électrique. \\

L Pour tous renseignements:
h FRIMOB SA i
B Av. Gérard-Clerc 6

1680 Romont
W W 037/52 17 42 1

I 

Cherche

PHAMRRF
A LOUER

en ville, pour étudiantes amé-
ricaines, de l'Université de Fri-
bourg,

du 29 sept. 88 au 29 juin
1989.

. 037/22 81 48. 

avec garage, dès le 1er juil
let 88.
Cuisine complètement agen
cée.
Chauffage électrique.
Pour tous renseignements :
FRIMOB SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
-s 037/52 17 42

Av. tierard-Uerc b
I 1680 Romont I 

« 037/52 17 42 ¦

*^Ĥ ^.̂ ..MtoJ PAYERNE
Grand-Rue 54

= "j A LOUER
A louer à Corminbœuf , pour au 4" éta9è. pour le 1.10.1988
cauèe de départ , appartement 3 pièces Fr. 720 -

+ charges.

VILLA 51
 ̂PIÈCES ,021/34 42 12.

Fr. 1850.- + charges par M" Bovet

mois. 89-2022

Bureau : « 037/87 92 86 _^^^^^^^̂ ^^^^^^^^̂ ^
Privé: -a* 037/45 23 34 k^^̂ ^̂ ^  ̂ ^^^̂ ^^^

17-72905 ¦ A louer à Romont, dans un
k —I* I coin tranquille,

I spacieux
j===B| appartements

PP̂ CSJMBÉÉ ¦ neufs

I Appartements avec tout le
SaX 

™ 
>MWS3 I confort moderne, soit principa-

V V̂^MtaHHÉl ¦ 'ement cuisine entièrement
yUk| W agencée , lave-linge + sèche-lin-

4 FRIMOB SA
I avenue Gérard-Clerc 6

A VENDRE 
^ 

¦ j 680 Romont
A VILLARS-SUR-GLANE 9 037/52 17 42

dans petit résidentiel m 
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  

1dans petit resiaentiei m 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂

m

APPARTEMENT 133 m2 MI t-i-r̂ ^̂ J
5 pièces - 1986

A vendre,
séjour cheminée , salle à manger , 3 pr£s je pribourg,
chambres , 2 beaux sanitaires , cui-

Si bïontd- nti'rem équi" J0LIE VILLA JUMELÉE
Fr. 488 000.- de 6V2 pièces

Parking ext. et int. 
sjtuée en bordure d-un jt

Disponible de suite. ruisseau, ensoleillement par-
fait , tranquillité absolue.

Pour tous renseignements
« 037/61 49 44 (le matin).

^^^  ̂ ^^^^  ̂^̂ ^^M 1A^̂ ^̂  ̂ A louer de suite
[ STUDIO
I De magnifiques appartements DUPLEX
I sont à louer dans un petit immeuble , MEUBLE

situé entre Romont et Fribourg, centre ville
I Fr. 670.-
' + Fr. 90.-

k 1 Vi - Vk - Vk pièces VSm 13 34
\ (dans les combles) 81-60736

Chauffage électrique , cuisine com-
plètement agencée. A louer à Personne

¦ qui convienne jolie
I Entrée de suite ou à convenir.

Conditions avantageuses pour la •
mfcUt>Lfcbpremière année.

k part, au jardin pit-
\ toresque.
B TD Société de gérance SA
I avenue'Gérard-Clerc 6, \680 Ro- Jn^il

8
) ™2*

m mont
I ^ 037/52 36 33 

-^^^m^m^Am m Ê̂Â mmm  ̂ ^̂ m̂ m̂ Â mM m^A^m^tt^. A I i*~M i Cl r H Q C I  1 1 1 C'̂ ^̂ m m*̂ ^̂ ^̂ ^A ^̂ ^J A 
louer 

de suite
m m̂*Mmmmmmmmm mWm* m̂WmWmWmWmWmWmWmWmWm *~ bg|

ROMONT appartement
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie , situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes neuf , 5 pièces,

grand séjour (che-

studios, appartements 3%, 4% pièces , minée de saion».
garages individuels A Bapst ,

Torny-le-Grand
sauna, fïtness © 037/68 13 27

Disponibles : immédiatement ou selon date à convenir. r̂ ————mm

Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au a* 037/41 18 76, M"** J. Maye. !&

m^tfî 
¦rMM..m.LH.lllM« ¦ :' S-fCx ^|

À LOUER

studio
non meublé

Fr. 390.- charges comprises

Régie Louis Muller,
Pilettes 1, 1700 Fribourg
w 037/22 66 44

17-1619

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

' appartements
de 2 x 2'/2 pièces

( 1  

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

Cuisine complètement agen-
cée + lave-vaisselle.

Libres de suite.

FRIMOB SA
j  avenue Gérard-Clerc 6

| 1680 Romont

[ » 037/52 17 42

r̂ aaaaaaaaraHaa.Hk>. îaaaaaaB.H..nkJ

A louer à Cordast ,
à un prix avantageux

GARAGE DE 123 m3
(pouvant servir de dépôt)

Grande place de remisage
extérieure.

«031/94 02 17

A vendre à quelques min. auto Payer-
ne, Estavayer-le-Lac,

magnifique villa neuve
de 5 pièces
Construction moderne.

Surf. env. 1300 m2.

Prix de vente: Fr. 480 000.-

XEB^BEICase postale 16
037/75 31 35 1564 Domdidier |

I A louer à BELFAUX I

f 2 dépôts de: 1
i 1 x 30 m2

1 x 100 m2

I Libres dès le 1" août 1988

Pour tous renseignements:
i FRIMOB SA

Av. Gérard-Clerc 6
| 1680 Romont
I © 037/52 17 42

/ ! 1

A louer, à Rossens,

studio
dans immeuble rénové.

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

Libre de suite.

Renseignements : RÉGIS SA,
Service immobilier , Pérolles 34,
Fribourg, -a* 037/22 11 37.

t. 17-1107 .

1 A louer à Belfaux. dans
I quartier des Vuarines

magnifique appartement
{ de 5'/2 pièces /

I Libre de suite.
I Cuisine entièrement agencée, I
I cheminée de salon, chauffage 1
' électrique.

> T D  

Société de gérances SA i
Av. Gérard-Clerc 6 j
1680 Romont
v 037/52 36 33 1



¦"e%Hl Âm:̂ £m^fàm j ffârflpM h Om*  ̂ ^^L,.»,,,«. ^%r
^^  ̂
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«¦̂ ¦.. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
Location de /*..Aa*l.. * MWM..AM<.

ROBES DE MARIÉES ï£ZrT
toutes tailles , avec accessoires ,. ,_ • _ ' „.
(veste de vison et astrakan , petits > us?u a *• 5,° 00° ~ e\ Plus' Dls"

ramoneurs) cretion absolue. Frontaliers accep-
tés. Nous regroupons aussi dettes

Seulement sur rendez-vous et poursuites
Boutique Marijo-Mode

1616 Attalens Intercrédit , Charmettes 38,
¦s 021/947 42 58 ou 947 46 25 2006 Neuchâtel, -B 038/3 1 22 95

^~~"~~~~~~~~~~~ — 28-30085128-300851 ¦

l̂ ^^g^g
AMAG Automobiles et Moteurs SA

Importateur AUDl-VW
5116 Schinznach-Bad

ainsi que le
Garage - C arrosserie

(.r.NDRE SA FRIBOl R(,
ont le plaisir d'annoncer l'ouverture d'une

NOUVELLE AGENCE VAG

GARAGE DES SOURCES SA
SERGE GENOUD
Maîtrise fédérale

1744 Chénens
Tél.: 037/37 1849

Un personnel qualifié et un atelier moderne
sont à votre disposition

Nous nous réjouissons de vous accueillir

Q© j?, 1^^¦ : — ' S

/  AKB/ K 3^82 3
125 

\3r

c^^Tyi-^

a .

Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec votre
solitude !

Inscription gratuite

¦z 021/21 34 22
22-3659

Rimini (Italie),
à louer ,
tout de suite,

appartements
vacances
de 4 à 8 person-
nes.
¦s 027/22 18 24
ou 22 84 84

36-301292

Renault 30
turbo diesel, mod.
1984, 92 000 km ,
expertisée,
Fr. 7200 -, /ion
expertisée
Fr. 6500.-
¦B 021/33 12 15

22-302463

Vacances à Rimini
Hôtel Lory

Pension de famille (50 m plage)
vous offre pour le prix unique de
Fr. 30.- en basse saison;
Fr. 37.- en juillet; Fr. 42.- en
août, pension complète, chambre
avec douche et sanitaires privés ,
jardin ombragé, terrasse panora-
mique, cabine à la plage. On parle
le français et allemand.
Réservez au plus vite :
Hôtel Lory, via Nicolini 16,
47037 San Giuliano, 2 km Rimi-
ni, -s 0039/541 56 153
Rens. et prospectus en Suisse:
¦B 027/22 18 24 ou 22 84 84.

MHHiflHHHi
Vacances en Valais

Si vous aspirez au bon air , à la tran-
quillité, à la bonne cuisine, adres-
sez-vous à
l'Hôtel-Pension
Pas-de-Lona,
1969 Eison/Saint-Martin
Alt. 1650 m.
•a 027/81 11 81.
Prix de pension : Fr. 45.-
tOUt compris. . 36-59612

r'i-Veî
au 16. \w»*\

Nous innnvendons plus de IvUV
appareils électroménagers
allant de la machine à
café au lave linge, WA\0m\ ̂ \ Ëainsi que des î MJL W I WEBTW
cuisines agencées "HB ¦ mm\WI
ei des meubles de M m M \M
salles de bains jusqu 'à
de toutes las marques, par exemple: AEG
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzmkerei Zug etc.
p. ex. Congélateur-bahut
Electrolux TC 811
Prix catalogue Fr. 795. — j i *y r \
Prix à l'emporter TrOa!/. """""

Garantie de prix:
votre argent sera rembourse
si vous trouvez le même appareil
officiellement meilleur marché

Electroménager
cuisines et luminaires
Durée de location minimum 4 mois

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor,
037/ 42 54 14. Marin, Marin-Centre,
038/ 33 48 48. Yverdon, Rue de la Plaine
9.024/ 21 86 15. Vevey. Rue de la Made-
leine 37, 021 /B21 70 51. Villeneuve, Cen-
tre Riviera . 021/960 26 55. Réparation ra-
pide toutes marques, 02 1/20 10 10

SUPERSOLDES
Ancien prix Prix soldé

Trainings JLi—1-7-9̂  Fr. 49.-
Chemises £i~—-T-9-  ̂ Fr. 29-
Shirlb de tennis d + h £i—%%-- Fr. 49.-
Shorts de tennis d + h _Ei-—9fr*- Fr. 49.-
Sweetshirts .Es.—?9r- Fr. 39 -
Jeans _EI—1-29T^ Fr. 29-
Maillots de bain et bikinis £L—99-  ̂ Fr. 20-

Chaussures de foot
ADIDAS - PUMA - NIKE .Etr-m"- Fr. 49.-

j në^W- Fr. 19.-

Chaussures de jogging
ADIDAS - NIKE 3*yr3&~- Fr. 69-

Chaussures de loisirs
NIK .£i—6*9r- Fr. 29. -

Raquettes de tennis cordées -»»/> O/ _i i~ ¦
HEAD - FISCHER 30 /o de rabais

Fribourg: 34, Bd. de Pérolles
'N i

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

à
c \ S.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr, Mensualité env. Fr. ^^^^^ĴMÈFJÊ?

' Pute de naissance Etat civil ¦-ÉiâBÇSÉiP

' Habitant depuis lei JÉP

' Profession Revenu mensuel Jr|5* ^ r̂**^^^^^**^** '̂'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-''.'̂*...............^^^—

' Date/Signature ,' ^̂ AmfmmBA Ê̂ÊmÊ m̂Wt^̂ KÊA

mm Banque m^^mm ^mw L̂r ̂mnmBanque ORCA, rue St-Pierre 30, m\v mmmWmmmm%.
| 1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81 ĵS
i D'autres succursales à:Zurich, Bàle, y :̂V ^̂^....... .̂................................................. ^̂ ^̂ ^̂^H
| Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. E2 âg&m\ Société affiliée de l'UBS

Lampes en Soldes
Soldes autorisés du 1er au 16 juillet

Un choix extraordinaire
de 1000 lampes

(Suspensions, lampadaires, appligues
lampes de taPle, halogènes,

lompes sur câPles, etc.]

Gros rabais
Choix immense et droit d'échange
Commandes pour livraison ultérieurePust

LUMINAIRES
Route des Arsenaux 15 - 1700 Fribourg

•s* 037/22 84 86/88
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1190/Mercedes 250 aut., 1974, radio-
cass., exp. du jour, en bon état , 2900.-
Reprise, crédit poss. 037/ 34 12 46

3094/Audi 801.9 E, div. ace , 87,34 OOC
km. Bureau : 037/ 61 15 61 - h. repas :
037/ 63 23 97

3014/Mercedes 190 E, mod. 86, toutes
options, aut., exp., 27 400.- 037/
26 34 54 
3014/Volvo 740 GLE, mod. 84, 50 000
km, options, exp., 19 500 - 037/
26 34 54 

2540/Ford Scorpio 2.8 i Ghia, 30 000
km, exp., 21 900 - ou 515.- p.m. 037/
61 63 43

3014/Fiat X 1/9 Bertone, mod. 84, très
belle, exp., 12 400.- 037/ 26 34 54

2540/Ford Escort 1.6 Laser, 40 000 km,
exp., 11 900.- ou 280.- p.m. 037/
61 63 43 

3094/Audi 100 CD aut., 84, 77 000 km.
Bureau: 037/ 61 15 61 - h. repas : 037/
63 23 97 
2540/Mercedes 280 TE, options, exp.,
14 900.- ou 350.- p.m. 037/ 61 63 43

3094/Mercedes 190 E 2.3, nov. 87 ,
11 000 km, div. ace. Bureau : 037/
61 15 61 - h. repas : 037/ 63 23 97

3094/Toyota Celica 2000 ST, 83,
63 000 km. Bureau: 037/ 61 15 61 - h.
repas : 037/ 63 23 97 

2540/Subaru E 10 4 WD, 6 places, exp,,
50 000 km, 9800 - ou 230 - p.m. 037/
61 63 43

3094/Honda Civic 1300, 82, 78 000 km.
Bureau: 037/ 61 15 61 - h. repas: 037/
63 23 97

2540/Golf cabriolet , très belle, exp.,
9800 - ou 230.- p.m. 037/ 61 63 43

3094/Subaru 4 WD, aut., 83, 43 OOC
km. Bureau : 037/ 61 15 61 - h. repas :
037/ 63 23 97 
2540/Scirocco GLI, exp. et entièremem
révisée, 7900 - ou 185.- p.m. 037/
61 63 43 
3094/Ford Escort GL 1300, 82, 54 OOC
km. Bureau: 037/ 61 15 61 - h. repas
037/ 63 23 97 
2540/BMW 633 CSI, exp., 12 900.- OL
303.- p.m. 037/ 61 63 43

3094/Porsche 924, 81, 187 000 km. Bu-
reau : 037/ 61 15 61 - h. repas : 037/
63 23 97 
2540/Mercedes 450 SE. 1980, options,
exp., 13 900.- ou 827.- p.m. 037/
61 63 43 

1181/Opel Kadett 1600 S, 57 000 km ,
exp., 7500 - ou 160 - p.m. 037/
46 12 00 

1181/BMW 318 inj., exp., 7500 - ot
160 - p.m. 037/ 46 12 00

1181 /Diverses occasions : dès 4500.- ou
100.- p.m. Crédit total. 037/ 46 12 00

72347/Peugeot 504 break, 1980, blet
met., dernière exp. 11.9.87 , 124 000 km
3500 - à dise. 024/31 17 10 (dès
18 h.) 

72995/Bus Ford Transit, 1976, bancs Ion-
gitudinaux. 021/39 16 38 
303518/Diverses occasions: VW Golf
Ford Fiesta, Toyota Tercel, dès 3000.-
28 36 48

/Golf GLS, 1980, exe. état , 3800.- env.,
exp., 037/ 64 23 20, le soir. 

72886/Opel Kadett 1600 Caravane, an.
86, facilité de paiement , 037/ 75 35 10.

72884/Toyota Celica GT, 16 s.p., an. 86 ,
sans catal., facilité de paiement , 037/
75 35 10. 

/Honda CBR 1000, 87 , 4000 km, garan-
tie , bur. : 029/ 6 23 33 , privé: 037/
75 26 49, dès 18 h. 

625602/Moto Husqvarna, 2 temps, mod.
88, 6500.-, 037/ 82 41 11.

72866/Audi 80 CD, 1983, 2.2 I, 155 000
auto, 6100.-, 037/ 71 34 03. 

72867/VW Passât break, excellent état
exp., 120 000 km, 3800.-, 53 10 57.

303451/Ford Mustang 5.0 Ghia, aut.
1978, 123 000 km, non exp., prix à dise.
45 26 71. 

303429/R14, état de marche, pr pièces
8 jantes , porte-bagages, 1977 , 037/
24 40 37.

72822/Alfa GTV 6, 84, 70 000 km, jante;
spéc., 14 500.-, 037/ 56 12 83.

620/Opel Kadett Caravane 1300, 81
exp., 4300.-, 037/ 46 50 46. 

620/Datsun Cherry. 84, 65 000 km, exp.
6900.-, 037/ 46 50 46. 

620/Opel Ascona 1600, 84, exp., 7300 -
037/ 46 50 46. 

620/Opel Ascona i 200, t.o., 120 OOC
km, 19 500.-, 037/ 46 50 46. 

/Peugeot 504, 79, break , bon état
1800.-, 038/ 55 12 72. 

/BMW 524 turbo, diesel, options
16 800.-, 038/ 55 12 72. 

/Mercedes 220, diesel, séiie 123
89 000 km, 6800.-, 038/ 55 12 72.

3011/BMW 520 i, 1985, 60 000 km
19 800 - ou 465 - p.m., 037/
62 11 41. 

3011/Golf CL, 1984, 11 900.-ou  280.-
p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/BMW 630 CS, exp., 14 900 - oi
350.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Opel Kadett, 1982, exp., 7900 -OL
186.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Mazda 626 I, 1984, 10 800.- oi
254.- p.m., 037/ 62 11 41. 

1181/Jeep Suzuki SJ410. 16 000 km
exp., 8900.- ou 250 - p.m., 037/
46 12 00. 
303385/A vendre cause double emploi; Ya-
maha RD 250, 11 900 km, epx., prix i
discuter , 037/ 26 51 07.

72626/VW GTI Trophy, mod. 84, 84 OOC
km, exp., état de neuf , 12 600.-, 037/
56 13 82. 

72964/Micra GL, mod. 83 , 61 000 km
exp., 5900 -, 037/ 31 13 64 - 88.

72914/2 CV Charleston, 82 , 58 000 km
exp., très bon état , 037/ 31 28 20.

303477/Toyota Camry 2.0 GLI, 6.1987,
10 000 km, prix à dise, bur. : 75 16 01
int. 21, privé: 037/ 26 24 84. 

303480/2 CV 6. 65 000 km, bon état, prix
à discuter , 22 16 17 (le matin).

303481/Datsun Bluebird, 1983 , 93 000
km, 029/ 7 11 42 , le soir. 

/Fiat 131 TC 1600, bon état , 95 000 km,
exp., 1900.-, 021/32 09 32. 

12667/A liquider, bas prix , pour bricoleur ,
Fiat Ritmo, 029/ 2 74 67.

461248/MotoGilera RV 125, exp. juin 87
10 000 km + équipement cuir , 029/
6 16 07. 

3011/Range Rover, 1985 , 29 800 - oi
700.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Renault 25 V6 injection, 1985
60 000 km, 22 900.-, crédit , 037/
62 11 41. 

3011/Mercedes 230 E, 1983, 19 800.-
ou 465.-p.m , 037/ 62 11 41. 

4018/Jantes BBS junior 7x15 , pi
Golf/Jetta/Audi 80/90, BMW 3 + pneus
195/50 VR 15 - le set compl., neuf
1750.-, 037/ 37 22 77.

4018/Jantes BBS Junior 6jx14, pi
Golf/Scirocco (1 et 2), le set compl. neuf
1480.-, (avec pneus 185/60HR14), 037/
37 22 77. 

4018/Jantes BBS RS, 3 part. 7x15 Golf
2/BMW 2, le set compl. neuf + 195/5C
VR 15-2990.-, 037/ 37 22 77. 

4018/Jantes Rial, 7 jx15, pr Mercedes
280 SE-380-500 SE, avec pneus 205/6E
VR 15, le set compl., neuf: 1990.^, 037/
37 22 77.
4018/Jantes BBS RZ 7x15. poui
BMW 3/Golf/Jetta + pneus 195/5C
VR 15, le set compl., neuf : 2050.-, 037/
37 22 77. 

4018/Jantes Centra 6x14, pi
BMW/VW/Opel/Honda, avec pneus
185/60 HR 14 (195), le set compl., neuf
990.-, 037/ 37 22 77.

4018/Jantes BBS RZ 322, 7x15, pi
BMW 5/6/7 (anc. et nouv.) + pneus
225/60 VR 15, le set compl., neuf
2190.-, 037/ 37 22 77. 

72896/Ford Fiesta 1001, mod. 83
65 000 km, bon état , 5500.-, 037/
33 31 87. 
303467/Opel Kadett 1300 SR, exp., mod
81, 029/ 6 10 22, le soir.

72890/A vendre 2 vélos d'occasion, pi
garçon, bon état + 3 paires de skis + loca
à louer , 30 m2, pr dépôt, 037/
42 16 05.

303511/Fiat Uno turbo I E, 11.86,32 OOC
km. St. Clarion. 34 13 31 (8-10 h. G. Bur
gy) 
303519/De privé : Ford Fiesta Ghia 1300
85 000 km, exp., 3500.- 037/
28 36 48 
4005/Ford Escort 1600 cabriolet, 85
exp., 14 200.- 037/61 18 09 

4005/Ford Orion inj., 85, 58 000 km
exp., 10 500.- 037/ 61  18 09 
4005/Ford Escort RS 2000, 80, exp.
7500.- 037/61 18 09

4005/VW Golf GTI kitee, jantes alu, exp
4900.- 037/61  18 09 

73004/Yamaha FZR 750, 10 000 km, ar
87, bleu-blanc, entre 8000.- et 9000.
029/ 2 89 85

1181/Pour cause de départ , Ford Escor
1600, 83, bon état , bas prix , h. repas
037/ 26 49 37. 

303494/Honda Accord 1600. 4 portes
blanche, très bon état , exp., 3000.-, dès
18 h. Almeida, rue de Morat 31, Fri
bourg.

72939/Renault 5, 81, 5 p., exp. du jour
67 000 km, 037/ 30 16 53.
72941/Golf GTI 1800, nouv. mod., noire
54 000 km, jantes alu, t.o., vitres teint,
radiocass., août 84, exp., 12 900.-
26 54 14. 

72942/Renault Alpine A 310, an. 79
78 000 km, exp., gris-bleu, 037/
53 19 83 , dès 18 h. 

72943/Toyota Corolla GTI 1 600, an. 88
5000 km, rouge, exp., 037/ 53 19 83
dès 18 h.

72944/Fiat 127, 70 000 km, mod. 80
exp. + garantie, état parf., 3900.-, 037,
26 26 28 ou 26 61 65. 

72725/Raison familiale, Honda Civic GL
86, 55 000 km, toit ouvr., radiocass.
exp.; Honda XLV 750, 84, 27 000 km
exp., 3500 -, crédit poss., 45 28 50.
303432/Ford Transit 39 000 km, an
1984, exp., garantie 3 mois, 5000 km
037/ 42 09 02.

/Opel Ascona GL 1.8 i, aut., 1986
42 000 km, état impeccable, exp. 1.6.88
12 000.-, 26 65 60 le soir , ou 63 14 8
int. 34. 

303476/Scirocco 1800 GTS 112 CV
mod. 84, rouge, exp., 84 000 km, jantei
hiver , 1 1 500 -, 021/ 948 90 68.

72910/1 congel. armoire AEG 200
1298.-, cédé 900.-, 77 19 73.

72911/ 1 lave-linge AEG, 4 kg, 1890 -
cédé 800.-, 037/ 77 19 73. 

72912/1 lave-linge AEG, 5 kg, 2850 *
cédé 1100.-, 037/ 77 19 73. 

72917/Cuisinière Electrolux, vitroceran
tournebroche, four autonett., 1 an d'util
val. 2300.-, cédée 1500.-; table cuisini
150.-, 037/ 63 37 47.

303478/A vendre matériel restaurant i
l'état de neuf , machine à typer Sharp -
imprimante, machine laver verres Libs
1 gril Béer , assiettes Villeroy Boch, diver:
plats, verres, matériel , grands vins de Bor
deaux et Bourgogne, bon rabais, 021
948 82 76. 
72922/A vendre cerises à ceuillir , 037
34 18 73.

303484/1 cuisinière Electrolux, 300 -
1 table de foot-foot , 150.-, 037
24 28 94. 

12470/Petites chattes siamoises
2 mois, pure race, 029/ 5 13 66.
303453/Malaxeur à béton Diem, 4 CV
parfait état , 2900.-, 037/ 37 10 91.

4110/Lit de repos Napoléon lll, table anc
marquetée + 4 chaises, mach. à laver Mie
le, matin : 037/ 22 27 28. 

303427/En raison double emploi, à vendre
chambre à coucher + salon, h. repas
74 13 83. 

621965/Attention ! Appareils ménagers
vente directe, avec gros rabais, à poser oi
à encastrer , livraison gratuite, réparatioi
toutes marques, 037/ 22 40 10, le ma
tin.
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303463/A vendre Fiat Panda 45 CL
72 000 km, 1985, exp., 4100.-
22 82 59.

303513/Golf GTI 1.6, jantes CBS, stéréo
kit unique, 12 500.- 037/ 71 10 6:
(soir)

461257/Yamaha RD 350 LC, 84, 20 OOC
km, peint. Marlboro. 029/ 6 31 85 (li
soir)

72997/Honda MTX, 1 an, 2 pneus neuf;
7500 km, 2900.- 029/ 6 11 63

461258/Fiat Ritmo 75 S, 1982, 84 OOC
km, exp. du jour , 5500 - 029/ 2 44 24 oi
6 27 67 
461259/Fiat X1/9, 1980, 85 000 km
toutes options, exp. du jour , 7500.- 029,
2 44 24 - 6 27 67 
461251/Renault 18 GTS, 82, 62 000 km
exp., prix à dise. 029/ 2 44 69 

72937/Golf GTI, 81 , exp., bon état, prix £
dise. 037/ 33 12 59 

72935/Belle Volvo , 760 GLE, aut.
128 000 km, prix à dise. 037/ 31 22 37
(h. repas)

303507/FordCaprl 2.3S, an. 80, 106 OOC
km, prix à discuter. 037/ 46 11 15

72979/Ford Escort XR 3, mod. 82, exp.
7900 - Renault 5 turbo, mod. 83, exp.
8800.-, les deux très soignées. 037/
33 12 37 

303486/Scooter Honda Lead 125, 400C
km, sept. 87 , pneu arr. neuf + 2 casques H
pare-brise + box arr., 2900.- à dise. 037/
24 41 38 (12-13 h. et dès 20 h. 30)

3022/Ford Taunus 2,0 I. break, 80; Ladé
1,5 break, 80; Renault 4 GTL, 82; Gol
GLS 1,5, 79; Golf GLS 1,3, 80; Sciroccc
GT 1,1, 78. Crédit , reprise. 037 /
56 15 55 
72503/Subaru RX turbo, belle limousine
5 portes, kitée d'origine, 1986, 50 OOC
km, excellent état , valeur 29 000.-, cédée
16 500.- 037/ 75 34 12 (h. repas)

303501/Cherche une chambre, ma>
300,- entrée à convenir. 25 15 17 (h. bt

72983/Mitsubishi Pajero. 1984, type E
avec crochet , 14 500.- 037/ 31 25 00
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1181/Mazda 323 CD 1300, exp., 6500.-
ou 160 - p.m., 037/ 46 12 00. 

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

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

72962/Scirocco 1800 GTI, mod. 83 , exp.
9800.-, 037/ 31 13 64 - 88. 

72963/Nissan Sunny GTI 1.6, 2 dé
monstr., prix très intéressant , 037
31 13 64 - 88. 

4042/Bus camping Nissan Vanette 1.E
86, 5000 km, sans cat., dès 450.-/moi!
037/ 63 26 15. 
4042/Bus camping Nissan Urvan E 2C
toit surélevable, 85 , 6000 km, sans cat
dès 670.-/mois, 037/ 63 26 15.

4042/Mitsubishi L 300 Country 4x<!
80 000 km, 85 , bleu met., option:
18 900 -, 037/ 63 26 15. 

1181/Volvo 240 DL, commerciale , 8'
31 000 km, 19 800 - ou 460.- p.m
037/ 46 12 00. 

303499/Ford Fiesta 11, Disco, 86
40 000 km, 8500.-, exp., 037/ 42 59 2^
ou 26 20 00. 

72952/Opel Kadett GSI, 1986, blanche
toutes options, état impecc , 021,
802 21 54. 

72950/A enlever Peugeot 505. 1982
aut., 125 000 km, avec petite réparatior
carrosserie, 2200.-, 037/ 52 13 20.

/Porsche 924, 90 000 km, bleue, toi
ouvrant , exp. du jour , 021/ 921 30 34 i
midi ou dès 20 h. 

/Golf GTI 16 CV, 86, blanche, sans cat.
excellent état , 18 800 -, 037/ 23 13 2C
(h. bureau).

73008/Organiste cherche à animer bals
mariages, soirées, etc. 038/ 33 35 78
dès 19 h. 

72989/Jeune petit chien noir et blanc, i
poil court cherche gentille famille. 037
24 87 05.

/Remise en forme : excellent massage de
détente (Fribourg), Nathalie Xelot
26 55 78. 
72946/A vendre 1 toit, cédé à bas prix
démontage à charge de l'acheteur. S'adr
au 037/ 75 33 33. 

72947/A vendre 2 jolis petits chiens
croisés teckels, pour app., 037,
33 11 16.
122387/Nous effectuons entretien de
jardins, semis de gazon, pose de dalles
taille de haies, le soir: 037/ 52 13 04.

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

72801/Balustrades, clôtures de jardin
grilles de fenêtres, portails fer forgé, 037,
53 18 14.

303474/A donner contre bons soins chien
mâle, montagne des Pyrénées,
26 20 46, à partir de 13 h. 
303485/Ebéniste indépendant répart
tous vos meubles, et effectue vos démé
nagements, 28 59 56, dès 18 h.

303470/Orchestre , 2 musiciens, libre
021/881 12 33. 

70781/Bon orchestre, duo, pour vos soi
rées, 037/ 75 31 52, matin et soir.

765/Clavecin à louer , 037/ 22 22 66.

765/Pianos occ., 037/ 22 22 66.

73011/Stores à lamelles, beige clair , 1 :
356 cm / 243 cm, 1 y, 357/243 cm avei
tringles thermolaquées assorties, 300.-
pièce. 037/ 45 25 91. 

303509/Canapé -t- 2 faut., petite table
lit-divan, desserte, table cuis., 2 table:
TV Philips, table anc , mach. à coudre
meubles. 22 35 52. 

73003/Cause double emploi salon en rotii
3-2-1 + table du milieu et table angle
an. 85, 1500.-. 037/ 77 24 91.

73001/1 divan et 2 fauteuils. 037
53 13 80. \
72993/A vendre la récolte de cerises
34 14 36. 

72992/Répondeurs automatiques neuf:
avec décodeur à distance, garantie,- 260.-
021/73 1 33 09. 

72991/Pièces détachées pour BMW 323
+ diverses options. 037/ 33 15 54.

72945/Chambre froide 3 m x 2 haut. 2,3(
m, av. compress. triph., 3000.- pris su
place + presse diviseuse hydraul. Puma
2500.-. 037/ 75 32 91. 

303506/Cause départ, très bon marché , li
+ matelas (presque neufs) 140x200
350.-, canapé-lit , 350.-; div. étagères
30-, div. art. ménage. 037/ 28 32 23.

303503/Planche à voile complète Mis
tral, très bon état , prix à dise. 26 29 40

/Les Cerisiers, Chatonnaye/FR, ne rate
pas cette occasion, magn. villa à vendre
constr. 1er qualité, vue imprenable, prix in
téressant , 037/ 75 19 31.
72965/ 1 bar d'angle rustique + 3 tabou
rets cuir , 20 74 64. 

303497/Remorque voiture 0.4, t , équipée
char militaire; herse-disque, 2 m; cha
4 t + cadre + éch.; déchaumeuse 4 socs
citerne mazout + pompe , 037/ 63 25 1!
(repas) .

72949/Bas prix , chiots bouvier bernois
croisé , 037/ 63 10 60. 

72812/Trèsjoli petit poney, 1 double po
nette, 1 bétaillère Mercedes L 307, ei
état , année 1974, 021/ 909 58 27 , I,
soir.

/Piano brun comme neuf , prix exception
nel, 037/ 63 19 33.

303504/Cherche vélomoteur Maxi Puch
env. 400.-. 037/ 75 18 78, h. repas.
72940/Cherche moniteurs(trices) pou
camps vacances 10 enf., 5 à 11 ans, allan
du 18 au 28 juillet. 23 22 25, M. Raemy
461266/Vélomoteur d'occasion. 037/
56 14 18, dès 19 h. 

461269/Cherche voiture exp., 2,0-2,5 I
R30, 604 ou semblable , bas prix. 029
2 29 80. 

72934/Cherche moïse en osier naturel, ei
bon état. 029/ 8 19 70.
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303472/Cherche Suzuki RV 50 cm3. 037
82 11 41, h. bureau. 

809/Cherche à Villars-sur-Glâne jeune fîlli
ou éventuellement jeune maman pou
s'occuper de 2 enfants, quelques soirs pa
semaine. 037/ 41 10 40, matin.

72739/Cherche pour mariage le 27 aoû
1988, major de table. 037/ 45 12 62
dès 18 h. 30.

72740/Cherche une Cadillac, ailes en poin
te, à louer pour le 27 août 1988. 037
45 12 62, dès 18 h. 30.

303060/Espagne , à louer villa bord di
mer , juillet août. 029/ 2 12 64
5 14 73.

/Cherche jeune fille (éventuellemen
dame) pour s 'occuper de 2 enfants , possi
bilité de rentrer le soir ou de rester , congi
tous les week-ends. 037/ 24 82 73.

303510/Dame cherche heures de mena
ge, repassage. 037/ 46 34 36, de:
18 h. 30. 

303490/Jeune fille , 16 ans, cherchetravai
juillet-août. 037/ 24 94 13.

303489/Jeune dame cherche quelque:
heures de ménage et de repassage, di
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. 037
30 19 85. . 
625666/Portugaise habile, honnête, cher
che hres de mén. semaine. 41 12 88.

625670/Electr. étr., très habile, cherchi
emploi. 42 19 88. 

625672/Homme à tout faire ch. emploi
aide en tout genre. 42 19 88.

625675/Serveur cherche emploi à pieu
temps. 41 12 88. 

625677/Femme avec permis de trav. cher
che emploi rest., région FR et env
41 12 88. 

17-303469/Femme de ménage ch. tra
vail. 029/ 6 32 28. 

303459/Jeune fille de 16 ans cherche tra
vail dans magasin ou bureau, du 10 juille
au 10 août. 037/ 42 88 47.

303456/Jeune homme suisse avec voitun
ch. trav., soir + week-end, pendant juillet
24 73 52.



Il lllll
A louer
à Châtel-sur-Montsalvens,
très bel

APPARTEMENT
de 4'/2 pièces avec garage. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Libre dès
le 1w août 1988.
¦B 029/2 72 20, ou 2 71 42
heures repas.

17-461242

RAVISSANTE VILLA
FAMILIALE

À VENDRE à 5 min. de RO-
MONT.
Belle situation ensoleillée, compre-
nant sous-sol complet , garage + 41/2
pièces, belle terrasse, finitions soi-
gnées.

Prix Fr. 430 000.-.

Rens. visites:

0̂ 1̂ 5) 029/2 30 21
SERVICES**-' BULLE SA

SPACIEUSES
VILLAS JUMELÉES

Privp vpnH à A km Hp Rnmnnt

avec garage
comprenant chacune 4 chambres à
coucher , grand séjour (43 m2) avec
cheminée , 2 salles d' eau , cuisine
aménagée et habitable, le tout réparti
sur 2 niveaux + sous-sol excavé, sur-
face totale 285 m2. Prix dès
Cr, *3QR nnn _

Faire offres sous chiffre 17-72819 à
Pnhlir.itas SA 1701 Friboura

|~r,Bj- i
plusieurs

locaux/dépôts \

Id e  
10 m2/14 m2/23 m2.

Libres de suite.

Pour tous renseignements

{ FRIMOB SA
I avenue Gérard-Clerc 6

1680 Romont,
I -s 037/52 17 42

A louer de suite ou à convenir ,
à Villars-sur-Glâne, route du
Bugnon,

SPACIEUX
APPARTEMENT

de VA pièces

- séjour avec cheminée, sortie
sur balcon-terrasse

- cuisine habitable très bien
agencée

- salle de bains + W. -C.
lavabo séparés

Loyer: Fr. 1050 - + charges.
Garage dans l'immeuble.

;»n?Nr NAI i :n cc î
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A 5 km de Romont , à louer ,
dans un petit immeuble , plu-
sieurs

APPARTEMENTS
chauffage électrique, cuisine
entièrement agencée , possibi-
lité de faire du jard inage.

Pour renseignements
et visites
FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont - .
¦B 037/^2 

17 42

A louer à Montet/Broye

APPARTEMENT 3/4 PIÈCES
d'environ 100 m2,
de suite ou à convenir.

¦a 037/61 41 02,
dès 18 h.

17-71774

Jolie villa
jumelée

de 5 1/2 pces à Villars-sur-Glâne, dans
quartier résidentiel (loc. mens.
Fr. 1600.- -t- charges).
Libre dès 1er sept. 1988.

Pour tout renseignement , téléphoner
au 42 87 09, de 8 h. à 12 h.

A louer à Rue,
dans immeuble neuf ,

2 superbes '
appartements L

de 41/2 pièces j
Prix subventionné

Pour renseignements '
k et visites
k FRIMOB SA i
m avenue Gérard-Clerc 6 I

1680 Romont
V -s 037/52 17 42. 1

mm Ê̂Êmm Wm^̂ ^̂ m^̂ Bi m^m Ê̂ ^m^mB-

dm^immo
 ̂ . C. ROBERT lf G. MONACO

GÉRANCE ET VENIES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
IÎL (02 1) 296131

à louer,
route Joseph-Chaley

dès le 1.8 ou à convenir

BEL APPARTEMENT
DE bVz PIÈCES
au dernier étage
vue imprenable

sur la Vieille-Ville

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, balcons

Fr. 2l00.-, charges comprises
Garage et places de parc

à disposition, en plus

Pour visiter: -s* 037/28 46 19
Pour traiter: -B 021 /29 61 31

:̂
= 

A louer ^^

À MARLY
dans quartier tranquille,

appartement
de 31/z pièces

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

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

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

iiii

Route du Riedlé 15-17
Fribourg

A louer au Schoenberg inférieur ,
spacieux appartement de

5 pièces, hall, cuisine, bain/W. -C,
97 m2 env., dès Fr. 1050.- + char-
ges.

Pour visiter: -B 037/28 26 16
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
¦B 021/20 56 01.

A louer , à Marly
route des Préal
pes, pour le 1er oc
tobre

1 appart. de
4Vi pièces

à proximité immé-
diate du centre
850.-, charges
91.-, garage 80-

¦a 037/46 18 28
ou
46 46 31.

A louer dès le
1.9.88, à
Bertiqny, grand

appartement
31/2 pièces
Fr. 1300 -
charges incl.

¦a 037/24 74 01
1fi- 20 h.

A louer
à Friboure

APPARTEMENT
2 PIÈCES
loyer Fr. 810.-,
charges compri-
ses.
Libre de suite.
,, A.F. 33 3R

17-303496

Demande à louer
région Fribourg,

UNE
HHAMRR F

066/35 65 39 .3
i7.*5nn"770

Loyer maximum
Pr or\n _

A vendre
Avenches
Olevres

MAGN. FERME
Charles Guillod
& C
Agence
immobilière
1580 Avenches,
 ̂037/75 19 31

A vendre
en Veveyse

beau
terrain
aaricole
de 98 000 m2.

Ecrire sous chiffre
17-122604,
à Publicitas,
icin D , , I I „

A louer

app. 2 Vz p.
Fr. 848.- ch. incl.
Libre 1.8.1988
Rte Chamblioux

¦s 26 46 41

A louer, rte Pisci-
culture, pour le 1"

APPARTEMENT
rénové
de 3 ch., balcon,
cuisine agencée
habitable, cave et
nrj latrjc

Fr. 700.- + char-
ges.
S' adresser à Publi-
citas SA , sous
chiffre
17-303498,
17m Prihnurn

A louer à Ursy, à la sortie du
village, une

villa
de 5V4 pièces + garage
ainsi qu'un

dépôt
de 50 m2

Pour renseignements
et visites
FRIMOB SA
avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont -
a 037/52 17 42
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À vendre, à Avry-sur-Matran

BELLE VILLA
jumelée

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

¦B 037/26 47 00.

À ROMONT
Pré-de-la-Grange

dans immeuble neuf
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ceportes ouvertes»
rcredi 6 juillet 1988,

le 16 h. à 20 h.
I magnifiques

APPARTEMENTS
à louer

ZVz pièces Fr. 920
41/â pièces Fr. 1070.-

.1
¦ L gratuit
I la fin de l'année.

e à conv

l îlimlWîlïfl .'Ir l 1 .:M'l'.lffiF̂

Mercredi 6 juillet 1988 39

FRIBOURG
A louer pour le 1er juillet 1988
ou date à convenir
en Vieille-Ville
place du Petit-Saint-Jean 39

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 1060.-
Charges fixes Fr. 158.-
Pour tous renseignements et visites:
Gérance Roland DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
1700 FRIBOURG
¦B 037/28 22 72

B̂% m̂Wm m̂ m̂lmWÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊm m̂WÊÊm^
A louer à Fribourg, dans quartier résidentiel du Gambach,
dans villa locative complètement rénovée, magnifique

APPARTEMENT
de 4 pièces

dans les combles, entièrement mansardé, 115 rh2, compre-
nant grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher ,
cuisine moderne agencée, salle d'eau, cave, jouissance du
jardin.

Possibilité de place de parc dans parking souterrain.

-B 037/22 29 87 (8 h.-17 h.)
17-72954

M^̂^̂^ _^̂^ _B_^̂^̂^ _>ra
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I Bg5gffij^Mla.aaa.aaaaaaaaaa.aaaaaM
lll 11 K̂ JlftMaH 20h30, 12 ans, dolby. V« suisse

I ISllilSlSifcl 20h45, V, 12 ans. Quel hôtel II ne

I uisîSSrH 21 h, dernier jour , 16 ans. 1". De

POLICE ACADEMY 5
DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH

LES INCORRUPTIBLES

Attention... AttentionI Les Bleus débarquent à Miami Beacr
pour une toute nouvelle aventure. - 3* semaine —'

pense qu'à la bouteille, barbouille tout ce qui l'entoure et veut
rester pour toujours... Diane Keaton et Sam Shepard dans

BABY BOOM 2» sem.

I CllZaU 20h30, 16 ans , dolby. 1™. Cette
fois... Il court contre la mort ! 2* semaine —

ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUIMNIIMG MAN

I luSaOEfli 20h45 , dernier jour , Mans , dolby,
réédition. 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

Mordillât. Avec Thierry Lhermitte, Marie Laforêt , Jean Yar
ne, Charlotte Valandrey. Une comédie satirique des plus

gratinées... Tout peut arriver dans
FUCKING FERNAND

lll M^aaaaaaa—— H
IIUiUBlSM 20h30, dernier jour, 1r", 12 ans.

Réalisé avec brio par Michael Winner d' après le roman d'Aga- Ijfi
tha Christie. Avec Peter Ustinov et Lauren Bacall. Suspense , ^Kl?l

érotisme et délicieux frissons... Wjji
RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

Quick-Print î ^̂ fc  ̂mPérolles 42 Fribourg P^^^^  ̂ - ^ ^^^m 037/82 31 21 LjT ĵF^^

Dès jeudi, 20h30, 1™, 12 ans. De LUC BESSON. Avec
Rosanna Arquette. Un spectacle fascinant , grandiose, inou

bliable... Epoustouflant !bliable... Epoustouflant !
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LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fasci- DU SAUVAGE
nant, grandiose, inoubliable... Epoustouflant !

LE GRAND BLEU yy
^Dès jeudi, 20h30, 1™, 12 ans. De Jean-François Amiguet. " X* ."'" ,*v

Sélection officielle Cannes 88. Avec Michel Voita . /i|*H *^*Ç*( ]
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fée de bonheur. Un film heureux désespérément... J
Au restaurant

¦ toujours les fameux steaks
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DU DIMANCHE AU JEUDI

DEMI-TARIF
de 21 h. 30 à 23 h.
Venez faire connaissance avec notre nouveau

DJ GILLES (animation + cadeaux)

Fermé le lundi

Docteur
P. DIETRICH
pédiatre FMH
av. Gare 7

absent
du 10.7. au
8.8.88.

Tapis Siamac

lavage
réparations
expertise

Grand-Rue 63
Fribourg
¦B 037/23 14 08 "
sauf jeudi et ven-
dredi.

17-4073

—*——¦————

Camping à
la ferme
à Cavalaire
15 km de Saint-
Tropez. Votre ca-
ravane vous attend
toute équipée dans
un endroit très
calme et arborisé.
Possibilité tennis,
plongée sous-ma-
rine.
Pour tous rensei-
gnements :
s* 021/921 20 46

22-16413

DES DEMAIN
a _j w&£L~y,-f LE 4"

l|BU/ PROTOCOLE
-*-. -^rr/np- ipirrr-piMM

FREDERICK FORSYTH'*

THE FOU RTK
PROTOCOL

« ...Pierre BROSMAN, agent soviétique di
toute beauté remplacerait avantageuse
ment cet ectoplasme de Timothy DAL
TON dans le prochain James BOND. » (Li
bération)
ESPIONS AGENTS DOUBLES, TRAÎTRE!
ET MEURTRIERS SE DÉCHIRENT SUI

FOND DE MENACE ATOMIQUE.
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Du 1er au 21 juillet 1988

II est permis de rêver!
CHEZ GILLET...
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PRIX «Coups de balai»
sur des salons - chambres à coucher — parois -

salles à manger, etc.
DE QUALITÉ SUISSE
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De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

©

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg

«037/8231 21

Pont de Saint-Jean
Cantine école Neuveville

Vendredi 8 juillet, dès 19 h. 30
Samedi 9 juillet 1988, dès 20 h.

GRANDE FÊTE
POPULAIRE

de
FRIBOURG-NATATION

17-1937
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f 'Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :

a 23 23 02 - (repas: * 42 71 28)
17-1064
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Dotée d'essences fortes
La me

BOTANIQUE

On trouve son odeur violente et malodorante. Et c'est la raison pour laquelle peu
de gens l'aiment. Mais si nous savions mieux distinguer les substances bienfaisan-
tes et vénéneuses de cette plante, et si nous en usions avec modération , nous la
considérerions plus comme une plante médicinale que toxique.

Si au cours de vacances au Tessin ,
vous achetez une bouteille de grappa ,
vous y découvrirez souvent un rameau
à petites feuilles macérant dans le pré-
cieux liquide. Cet élément végétal ap-
porte au spiritueux une touche d'amer-
tume bienvenue. Il s'agit de la Ruta
graveolens, appelée en français la rue,
la roue ou rotta , «herba rûea» au Tes-
sin.

Dans l'antiquité romaine, Cicéron
et Ovide la signalaient déjà. Puis la
plante fut mise à la mode par l'Ecole de
médecine de Salerne au XIII e siècle.
Voici un des nombreux aphorismes
qu 'elle a inspirés:

SZnlvin ru m rutn
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ce qui veut dire : la sauge et la rue
font que les pots de vin ne te nuisenl
pas!

A moitié de chez nous
La plupart des plantes de sa famille -

celle des rutacées - se distinguent par
un pouvoir excréteur d'essences de
compositions diverses. C'est le cas non
seulement des tiges et des feuilles, mais
encore et surtout des fruits. Aussi ne
sommes-nous pas étonnés d'apprendre
que les orangers et citronniers sont
d'éminents membres de la famille des
riilnrppç

Cependant , la rue des jardins n'est
plus beaucoup cultivée dans nos ré-
gions, car on la dit toxique , ce qui n'est
vrai que dans une certaine mesure, et
pour des doses très fortes. Il faut aussi
ajouter que son odeur malodorante
n 'inspire guère confiance. Nous la ren-
controns assez facilement au sud de
notre pays, en Italie du Nord et dans le
Midi de la France, même en nature
libre , là où elle s'est échappée des jar-
dins pour se naturaliser. Elle fleurit
actuellement au Jardin botanique;
nous pouvons aller à sa découverte
parmi les plantes médicinales ou dans
le secteur systématique des rutacées.

Ne manquons pas, en observant ses
fleurs jaune vërdâtre ou ses feuilles et
tiges vert bleuâtre , de les toucher du
bout des doicts. Ils s'imDréeneront tout
de suite de l'odeur de la rue. Celle-ci est
tellement forte et tenace que vos doigts
la garderont encore longtemps. Obser-
vée dans le détail , la fleur présente des
pétales en forme de petites cuillères. Le
pistil est supporté par un anneau ponc-
tué de taches glandulaire s brunes. Pa-
reil disque portant le pistil est très
caractéristique des rutacées et des fa-
milles apparentées; on pourrait les
rlnccpr Hanc un pncpmhlp Ht*** aYrlicrifln-
res».

La rutine entre autres
Par l'analyse chimique , on sait que

Ruta graveolens contient de la rutine.
Malheureusement , cette excellente
substance est accompagnée d'autres
éléments dont on connaît encore mal
les effets. L'industrie pharmaceutique
prélève donc laTutîne d'autre s plantes
aui Dermettent une extraction olus fa-
cile; citons par exemple le sarrasin. La
rutine obtenue entre dans la composi-
tion de beaucoup de remèdes veinoto-
niques et cardiotoniques.

Les nombreuses substances volati-
les qui constituent , ensemble, l'essence
de rue et qui sont responsables de sa
forte note olfactive, j ustifient Dleine-
ment l' adjectif d'espèce «graveolens».
Cette essence est irritante; ne mâchons
donc pas inconsidérément les feuilles
de rue. Malgré certaines recettes vala-
bles , encore en usage à la campagne, la
prescription des substances de rue re-
vient au médecin. Il existe notamment
Hpc rnntrp.inrlipatinnc rlî*mc lpç mc Hr»

grossesse.
On dit que l'odeur de rue éloigne

chats, martres et rats. C'est une raison
suffisante pour cultiver quelques
plants de rue au jardin. Elle chasse, dit-
on , également les vipères.

D A i..... ci,.,.;,!

Souvenirs de pays lointains
Pas d'animaux protégés

A l'heure des départs en vacances,
l'Office vétérinaire fédéral (OVF) rap-
pelle que le désir de ramener chez soi
un animal peut avoir de fâcheuses
conséquences à la douane. L'OVF re-
commande également aux vacanciers
rip ri 'iinm* '" !- à l ' .irlui t rip eni.vpnirc nnnr
lesquels il faut tuer des animaux sauva-
ges. Certains animaux (et les produits
qui en sont issus) sont en effet frappés
d'une interdiction absolue d'importa-
tion. Elle concerne notamment les sin-
ges, les peaux de tigres, léopards et
i-.uiii'irr t a. t.t lpc para nappe t\e. fï irl i ica.
marines.

Bon nombre d'objets offerts dans les
pays lointains sont confectionnés avec
du cuir , de la fourrure ou de l'ivoire ,
provenant souvent d'animaux proté-
gés par la Convention de Washington
de 1973 sur la conservation des espè-
ppc <\ionpp nor OS Ftntc lfl rnnvpntinn
protège près de 3000 espèces. Ces ani-
maux et les produits qui en sont issus
ne peuvent être importés sans l'autori-
sation de l'office et sans un permis
d'exportation du pays d'origine , rap-
pelle mercredi l'OVF dans un commu-
niqué.

L'Office vétérinaire fédéral , à qui
Hnil narvianir lp retc prVipant rlr>nv en.

maines avant le départ en vacances
une demande d'importation , conseille
à tous les vacanciers de renoncer à ce
genre de souvenirs , afin de préserver le
mnnrïp vpaptnl pt animal IAT^

L'importation d'un perroquet peut dé-
boucher , à la douane, sur un séquestre
im ntm •im. 'twln IjfTÎ / A l a i n  W/ i f l - i t

Bis™ls~ dsTIlIrrs ANIMAI IYTV/

Le koala
Mpiin.pp rl'pYfitiPtinn
Le koala sera rayé de la surface du

globe d'ici 10 ans si l'on ne fait rien
pour le protéger , a averti un célèbre
vétérinaire australien. Selon le direc-
teur du Centre mondial de recherche
sur le koala , il est urgent de débloquer
3,5 millions de dollars afin de financer
la recherche qui permettra de sauver

Le koala est menacé par la chlamy-
dia , une maladie sexuellement trans-
missible , qui provoque cécité et stérili-
té. Déjà la moitié des 200 000 à
400 000 koalas que compte l'Australie
sont atteints paT la maladie. En outre ,
80% de l'habitat naturel des koalas a
été détruit par l'avancée des zones ur-
baines , ou transformé ea surfaces agri-

« Les Australiens sont tellement
apathiques vis-à-vis des espèces qui vi-
vent uniquement sur leur territoire que
17 sortes de mammifères ont totale-
ment disparu. Je suppose qu 'ils ne sa-
vent même pas que 25 autres races
figurent sur la liste des espèces en dan-
rjpraa o/T. i r c ra lp rarnfpccpi rr Rrraii/n I A P ^
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Une poussière Iflllfc
dans l'rpîl '̂ 51̂  'uolla 1 UCI1 ^W T̂
Françoise Mareille
Presses de la Cité © Cosmopress Genève

Marie se mit à discuter hôtels avec le
chauffeur. Il parlait bien français , rou-
lant les r indolemment:
- Je connais un endrrroit trrrès

bien. Tu seras contente. Tu couches, et
après tu prends bonne nourriture tuni-
sienne dans les gargotes.

Ce n 'était pas une mauvaise idée.
On approchait les autochtones plus fa-
rilpmpnt

L'hôtel Tanfous paraissait aussi
grand qu 'une ville avec ses bungalows
précédés de loggias donnant sur des
jardins fleuris. Après une discussion
interminable, une molle jeune fille ,
aux yeux superbes, les installa dans un
carré chaulé, comportant une chambre
à deux lits , une salle de douche, un
balcon , le tout étincelant de propreté.
Cette maison de poupée donnant sur
un parterre envahi de géraniums
géants enchanta Marinou.

La coulée de bleu aperçue entre les
mitrpc hal-ait'itirmc lui î-n-raphî*! un rri rlp

joie:
- La mer, Michel! La Mer!
Aussitôt enfilés leurs costumes de

bain , ils cherchèrent leur chemin
parmi les sentiers dallés , serpentant
autour des mini-habitations. Contour-
nant la piscine noire de monde, ils
débouchèrent enfin sur la plage.

Quelle plage ! Longue, harmonieuse-
ment incurvée, dominée d'un côté par
le fort, s'étirant de l'autre jusqu 'à l'in-
fini

- Divin! s'extasiait Marinou ,
contemplant les vertes frondaisons
avançant jusque sur le sable. Un sable
blond , pailleté , doux sous les pieds
nus.

Gagné par l'enthousiasme de sa
sœur , Michel se mit à courir près d'elle
le long de la mer. C'était souvent ainsi.
Il avait besoin de ses élans , de sa vita-
lité débordante pour se mettre en rou-
tra

Enfin Marinou se jeta à terre hors
d'haleine:

- Le paradis , Michel , nous sommes
au paradis.

La plage était si vaste qu 'elle parais-
sait presque déserte. Une brise légère
atténuait le feu du soleil , en faisant un
ami dont on ne se lassait pas de rece-
voir lpc r-arpccpc

Ils plongèrent de concert , étonnés
d'être seuls.

La mer, bleu indigo, leur parut déli-
cieuse et ils jouèrent comme des dau-
phins à paraître et disparaître , parta-
geant la même jubilation.

Pour mieux sentir l'eau glisser sur sa
peau, Marinou ôta son soutien-gorge,
tpnont la rtrptpllp pntrp epe rlpntc

- Remets ça tout de suite , cria Mi-
chel choqué.

- Puisqu 'il n'y a personne... Tu n'es
pas drôle ! C'est fou ce que tu peux être
vieux jeu !

Tandis qu 'ils séchaient sur leurs ser-
viettes , un bruit de clochettes leur fit
lever la tête. Une colonie de chameaux
ornés de pompons rouges promenaient
des couples. Le pas harassé, le dos
rond , un homme enveloppé d'une gan-
rlrMirn ^n n r l i i i r /a i t  lar KAtni *

- Ils se ressemblent , constata Mi-
chel. Même bosse, même pas ennuyé,
même air prétentieux.

Marinou protesta. Ce spectacle était
tout simplement sublime. Michel ne
savait pas goûter l'exotisme.

- L'exotisme .pour touristes , non.
Tu verras ce que je ferai, moi , d'Ham-

- Pour la modestie , tu ne crains per-
sonne.

Marinou riait , secouait ses cheveux ,
disait qu'on n'allait pas rester à cuire
tandis que les attendaient les secrets
d'une cité mystérieuse entre ses rem-
nnrtc

Après s'être changés, ils se dirigèrenl
donc vers la ville , longeant la plage.

A travers les datura s géants, les bou-
gainvillées roses, les eucalyptus bleus ,
un chapelet d'hôtels se laissaient devi-
ner. Par contre les demeures aussi bel-
les que des palais demeuraient cachées
ran franrl rlp vpritartlpc prlpnc trrani.

eaux.
De la casbah du XIe siècle on décou-

vrait la médina , l'horizon marin et les
hî-trrmpc rlp npphp hnlppc cnr la orpvp
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! - Un bouquet de fleurs ! s'exclama
Marinou, séduite par leurs teintes vi-
ves, tandis que Michel prenait photo

; sur photo.
Le souk les amusa : mouvements,

bruits, cris, palabres animées contras-
taient avec le calme extérieur.

Excitée. Marinou allait d'une
échoppe à l'autre. Sensationnelles, ces
souples babouches... Et cette natte en
jonc tressé ! Oh ! Ces bracelets d'argent,
cète boucles d'oreille... Et ce haïk
blanc... Idéale, la sacoche en cuir de
chameau, les écharpes de soie, les robes
de coton... Comme la cage d'oiseau
ferait bien au Stendhal !

Un jeune garçon au crâne rasé sui-
vait Marie pas à pas sur ses pieds
hrnnc

- Il est beau comme un dieu, ce
petit, dit-elle à Michel.

Bientôt il y eut deux gamins, puis
trois, puis une véritable nuée. C'était à
qui se tiendrait le plus près d'elle. Loin
d'être insensible à cette cour j acassan-
te, Marinou se rengorgeait.

Michel finit par saisir son bras :
- Enfin ! Tu ne vois pas ce qu'ils

veulent?
Son expression fit reculer la troupe

de deux Das.

En effet, chaque enfant s'efforçait
d'entraîner Marinou vers un mar-
chand , sans doute de sa famille. Ser-
vice qui serait rétribué par quelque
monnaie si la Française achetait. De
toute façon, l'Arabe paraissait heureux
de la discussion , entamée pour l'hon-
neur à défaut de profit. Cela finissait
par de grands gestes et de grands sou-
rires:

- Tu reviendra s demain...

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 663
Horizontalement : 1. Printemps.

2. Aérien - Réa. 3. Rhodaniens. 4.
Man - Scalp. 5. Ebène - Ouïe. 6. Si -
Eden - Se. 7. Allaiter. 8. Ni - NL -
Sep. 9. Tâter - Nio. 10. Res -
Saxons.

Verticalement : 1. Parmesan. 2.
Réhabilité. 3. Irone - As. 4. Nid -
Néant. 5. Tea - Ediles. 6. Enns - Et -
Râ. 7. Icônes. 8. Préau - Reno. 9.
Senlis - Pin. 10. Aspect - Os.

A 2 3 H* 5 6 J g 3 4PII1\ 1 U I i -R-H-
PROBLÈME N° 664

Horizontalement: 1. Plantes des
prés et des bois. 2. Présage - Fruit. 3.
Mammifères insectivores de Mada-
gascar - Conjonction. 4. Vallée en-
vahie par la mer - Pays d'Europe. 5.
Fille d'Œdipe - Terminaison verba-
le. 6. Escroquées. 7. Symbole du rad
- Planète. 8. Empereur romain -
Fleuve d'Italie. 9. Voile carrée - Mé-
lodie. 10. Préfixe - Bohémien.

Verticalement: 1. Vieillard res-
pectable. 2. Regimbais - Nombre. 3.
Plante grimpante des régions chau-
des - Etain. 4. Parois - Greffait. 5.
Critiquerez avec violence. 6. Ce qui
.véhicule - Pouffé. 7. Possessif -
Mont du Tessin. 8. Sur un tambour
- Unie - Fleuve côtier. 9. Araignée -
Conifere . 10. Paysage - Marque.
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Johnny Hallyday, ce soir à Montreux. (Allenspach)

Johnny Hallyday en direct de Montreux

Une étehielle idole
Presque trente ans après son premier 45 tours, l'idole des jeunes est toujours

debout. Devant les caméras de la Télévision suisse romande, Johnny Hallyday se
produira ce soir au Festival de jazz de Montreux et marquera ainsi le début de sa
tournée 1988.

Souvenir , souvenir. En 1960, au même si les minijupes ont disparu ,
temps des minijupes et du twist , même si les symboles ont changé.
Johnny Hallyday enregistrait son pre- Grâce au bon vouloir de Claude
mier disque «T'aimer follement». Du Nobs, l'organisateur du Festival de
twist au rock , ses succès firent les belles jazz de Montreux , les portes du casino
nuits des «surprises-parties» de la jeu- se sont donc ouvertes pour Johnny
nesse française. En pleine efferves- Hallyday, dont la musique est pour-
cence libertaire. tant à cent lieues du jazz. Voilà peut-

être traduite la volonté des organisa-
Noir , c'est noir. Après 1968, après teurs de diversifier les programmes,

l'ord re revenu , Johnny a poursuivi sa Plus étonnant encore est le fait que
route. Et aujourd'hui , le voilà présent à la TSR ait décroché les droits de re-
Montreux , devant un public sans transmission en direct pour cette uni-
doute hétérogène. Grâce à de nou- que soirée. Dommage, diront les fana-
veaux succès, comme «Laura », tiques de Montreux , que cette occasion
Johnny Hallyday n'est pas seulement se présente pour la soirée la moins
l'idole des nostalgiques des années «jazz» du festival. C. Ml
soixante. Des jeunes , et même très jeu- 

^ 
TCD on h KG on Hirprtnés, font aussi tourner aujourd'hui les • ' ^"' *¦" n. Du , en aireci

45 tours de Johnny sur leur platine , du CasiflO de MontreUX ,
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Chambres à coucher
Salons et parois
rustiques ou modernes
Studios noyer , chêne, pir
ou autres
Mobiliers complets

QUARTIER DU SCHOENBERG
A louer

A l'impasse des Eglantines 1

BEL APPARTEMENT
de VA pièces

(situation calme et ensoleillée)

comprenant :
- cuisine bien équipée
- grand salon avec balcon
- chambre à coucher
- chambre d'enfants
- salle de bains et W.-C. séparés
- cave

Loyer mensuel Fr. 950.-
+ charges fixes Fr. 170.-
+ place de parc dans
garage souterrain Fr. 80.-

Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements et visi-
tes:
Gérance Roland DEILLON, route des
Vieux-Chênes 2, 1700 FRIBOURG,
•B 037/28 22 72.

AAI  f\rO l)C/^ADf\ 0 
Le plus grand du meuble

OUI L/tD ntl/UnUO rchêne en tous genres
La Maison de haute qualité vous offre : HfTICUOlCf TlCnC/

10 à50/O de rabais
10% SUR TOUS LES
MEUBLES NON SOLDÉS

Notre exposition est

ru/tque;

ouverte jusqu'à 20 h., le samedi jusqu'à 171

cfo//ique/ modernej

A VENDRE

TERRAIN AGRICOLE
de 40 000 m2 environ, région Marly-
Le Mouret.
Prix Fr. 12.- le m2.

Faire offre sous chiffre 17-303479 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-303479

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

~ 3të et 41/2 pièces 1
cuisine complètement agen- I
cée , chauffage électrique.
Conditions avantageuses '
la première année.

FRIMOB SA i
avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont
«037/52 17 42 1
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Radio locale tessinoise

Arrestation
Le directeur de la radio locale bellin

zonaise «Voce del Bellinzonese » a ét<
arrêté pour délit contre le patrimoine
La nouvelle a été donnée vendredi soii
par la Radio de la Suisse Italienne qu
précise que l'arrestation a été confir
mée par la police laquelle toutefoi;
s'est refusée à toute déclaration. Ur
communiqué devrait être diffusé pro
chainement par le parquet du Soprace
neri. L'arrestation du directeur de U
radio locale a suscité l'incrédulité i
Bellinzone où l'homme était bier
connu. (ATS;

Ça fleurit !
Radios locales alémaniques

Selon une enquête réalisée par le
journal culturel « Réflexe » de la Radie
suisse alémanique DRS, 20 nouvelles
demandes de concessions de radios lo-
cales ont été déposées auprès du Dé-
partement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie (DFT-
CE) jusqu 'à vendredi. Le DFTCE a
pris connaissance avec surprise dc
nombreux projets inconnus jusqu 'ici,
peut-on lire dans un communiqué dc
presse diffusé vendredi par la DRS.

Selon l'ordonnance révisée sur lei
essais de radios locales, de nouvelle:
demandes de concession pour des ré
gions qui ne sont pas encore couverte;
pouvaient être déposées jusqu 'au 3(
juin. Les cantons de Soleure et de Sch
wytz ont émis quatre demandes cha-
cun , ceux d'Argovie, du Valais et de;
Grisons trois chacun et ceux de Berne
Lucerne et Bâle chacun une.

Un porte-parole du DFTCE, Armir
Walpen , a expliqué au micro de k
radio que les concessions pour les ra-
dios locales pourraient être accordée:
au début de 1989. Auparavant , les mé-
dias et les cantons concernés auraient è
prendre position. (ATS'

I A louer à BELFAUX i
dans un coin tranquille

' un appart. 4% pièces !

a avec garage, dès le 1er août
i 1988.

I Cuisine complètement agen- I
I cée, chauffage électrique, lave- I
I vaisselle.

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

1680 Romont
| w 037/52 17 42 |

*-̂ "ii« r̂̂ >WBB>«fc -̂*a*»B̂ ™^̂ B̂ >'fcJ

conducteurs, patience/ prudence
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Robert Hersant étend encore son empire

En route pour l'Espagne
Robert Hersant, à la tête d'un empire de presse en France, a pris pied dans li

presse de province espagnole et cherche maintenant à acquérir le contrôle di
quotidien national « Va », dont les ventes régressent, a déclaré l'avocat espagno
du propriétaire du «Figaro » et de «France-Soir».

m LjflfflU^UflBJi ^ Maître José Ramon Varela Diaz £
H confirmé des informations selon les

»££».,.. I ¦nJ^' 5 1uelles Hersant s'est associé à ur
w... 1 groupe de quotidiens de province espa

gnols en vue de créer une chaîne d<
trwiiiirt -niu.-^B, Bjf journaux régionaux.

Il cherche également à prendre le
contrôle de «Ya», quotidien catholi

. on» - • I K ~mk que et conservateur et l'un des quatri; ISS, I •*£* ml grands journau x de Madrid. Un porte
^^à Â Â\ C parole dc « Ya» a déclaré que le tira gt

\W àmA- % du j ournal éta'1 tombé de 96 00°* j l y ;
WL *A_F , trois ans, à environ 75 000 actuelle
Wk mk. ment.
B B I K Au début du mois , le groupe françai:
B HB ^^^B de l'«Expansion» s'est associé avei
¦¦  ̂ ^J l'Américain Dow Jones et Cie et 

deu:
banques françaises pour prendre 50^

Robert Hersant maintenant à la du capital de la compagnie espagnol.
conquête de la presse espagnole. Estructura SA qui publie le jour na

Keystone économique «Cinco Dias». (ATS

Tuners et disques compacts japonais

Implantation en France
Le fabricant japonais de produits audio Yamaha a annoncé vendredi la création

d'une usine en Alsace, dans l'est de la France, pour produire des tuners et disques
compacts destinés au marché européen.

L'usine doit être construite à Mons- gressivement aux récepteurs et disques
willer (Bas-Rhin) et son chiffre d'affai- compacts.
res atteindra trois milliards de yens Ces produits sont destinés à la CEE
(23 mio de dollars) trois ans après son qui absorbe 40% des exportations de
entrée en service. Yamaha. L'Alsace présente une «si-

La construction de l'usine, un in ves- tuation stratégique centrale» pour le
tissement de 900 mio de yens (6,9 mio marché européen , explique le fabricant
de dollars), doit commencer en octobre de produits audio.
prochain. L'usine emploiera une qua-
rantaine de personnes la première an- L'usine sera une filiale de Yamaha
née. Elle concentrera sa production Electronique France SA, fondée en fé-
initiale sur les tuners et l'étendTa pro- vrier dernier. (ATS)

fTI. Sudan
VUADENS

0 029/2 79 3i
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Cherche

APPRENTI
AUTO-ÉLECTRICIEN

pour automne 1988

Offres à adresser à
Michel Luy, auto-électricité ,

route des Arsenaux 13
1700 Fribourg

« 037/22 19 66
17-611

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

UN OUVRIER
pour collaborer à la pose et à la
conduite des machines pour le travail
de la pierre.
Nous offrons :
place stable
bon salaire et prestations sociales.
Offres de service écrites ou télépho-
ner à MARBRERIE PAGE SA,
135 , rue du Château, 1680 Romont ,
e 037/52 21 78.
P.-S. Qualifications pas nécessaires ,
formation assurée par l'entreprise.

Entreprises de la place cherche
plusieurs

APPAREIL-LEURS
SANITAIRES
MENUISIERS

MAÇONS
CHARPENTIERS

+ aides dans les métiers
ci-dessus

» 037/23 21 21
14, rue de Romont

17-2410

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec CFC ou formation équivalente.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre V 17-072973 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.
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11.10 Demandez le programme!
11.15 Festival Tibor Varga

Réalisation de Serge Minkoff . Pour
marquer le 258 anniversaire du
Festival Tibor Varga, l'Ensemble
du festival interprète: Trio de
Smetana. Capriccio pour sex-
tuor de Strauss.

12.00 II était une fois... l'homme
22 Série 1789-1814.

12.25 Le temps de vivre, le temps
d'aimer 13. Série.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine des Amériques

11/ 13. Documentaire. Le Sud-
bury (nord de l'Ontario).

13.15 La préférée 23. Série.
13.45 Football

Finale de la CouDe d'EuroDe des
vainqueurs de Coupe. FC Mali-
nes-Ajax Amsterdam. Com-
mentaire : Jean-Jacques Tillmann.
En différé de Strasbourg.

15.40 Tour de France 4« étape:
Le Mans—Evreux. Commentai-
res: Bertrand Duboux et Roger
Pingeon. En direct d'Evreux.

16.25 Eden 22 et fin. Série. Sur le fil.
17.15 Les aamins de Baker Street

4. Série. Le rapt de la voyante
(2e partie).

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 L'image et son pouvoir 3. Série.

Le théâtre des hostilités.
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir. A part la TV ,

que faites-vous ce soir?
19.20 TV à la carte
lain T i.c.-,rr

Dans le cadre de l 'Année euro-
péenne de la télévision et du
cinéma

20.00 Médecins de nuit
5/ 12. Série. L'entrepôt. Avec:
Catherine Allégret (Leone), Geor-
ges Belle (Michel), Greg Germain
(Alpha), Dora Doll, Jean-Luc Mo-
roan FrôHorir* \A/itta

• Décidément , la chance ne sourit
pas à Michel ce soir-là. Sa voiture
est en panne et sa roue de secours
est dégonflée. Et , bien sûr, une
urgence médicale dans une ban-
lieue déserte, arpentée seulement
par quelques loubards en quête
d'aventures. C' est dans l' autobus
que Freddy, Loulou et Rad ont dé-
cidé de Jouer les caïds, terrorisant
les passagers qui n'osent pas réa-
gir. Michel hésite : on l' attend d' ur-
gence chez les Ferrai. Mais il finit
par intervenir. Cela, les petits
voyous ne le lui pardonneront pas.
Ils le guettent sur le chemin qui
mono î hoT lac Fumai

20.55 Johnny Hallyday
En direct du Festival de Montreux

22.45 env. TJ-nuit
22.55 env.X Carabine FM

Réalisation de Gérard Louvin. In
vite: Young Gods.

OO OC D..!!,.+ ;« Har ,A IAtra a,tn

12.30 Victor. 12.45 La rançon de la liber-
té. Film de Tom Rickman. 14.15 Pata-
poufpouf. 14.35 Série noire pour une nuit
blanche. Film de John Landis. 16.30 Dis-
ney Channel. Winnie l'ourson. 18.05 La
( — -i . c-.t— -j, . n~,A~ n r\~,,

glas , avec Frank Sinatra et Raquel Welch.
19.35 Goldorak. Capitaine Flam. 20.30
Recherche Susan désespérément. Film de
Susan Seidelman, avec Rosetta Arquette,
et Madonna. 22.15 L'homme sans fron-
tière. Film de et avec Peter Fonda. 23.40
Pvnlnm,̂  C.lm Ar, \r.r. Pi -a r. 
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6.27 Une première

Rendez-vous de l'information.
7.30 Club Dorothée matin
8.27 Flash info
8.30 Le magazine de l' objet
9.00 Haine et passions

190/262. Série.
9.40 C' est déjà demain

190/262. Série.
10.05 Club Dorothée vacances
11.35 On ne vit qu'une fois

158/262. Feuilleton.
12.00 Tournez... manège

12.30 Flash info.
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse

k
13.40 Côte ouest Série inédite.

Un secret bien gardé.

Les grands écrans de TF1

14.30 Julien Fontanes
Série. Le soulier d'or. Réalisation
de Fr. Dupont-Midy. Musique: O.
d'Andréa.

16.05 Des agents très spéciaux
Série. Au chat et à la souris. Réa-
lisation de A. Kjellin.

16.05 Club Dorothée vacances
Animé par Dorothée, Ariane, Pa-
trick , Jacky et Corbier. Au pro-
gramme: Sablotins - Plateau
nouveautés ou Chasse au trésor -
Jem et les hologrammes - Le jeu
de l'ABC en vacances - Gl Joe -
Clip Tang - Dragon Bail - Plateau à
demain.

18.05 Chips
Série. Voisinage indiscret. Réali-
sation r\p Phil RnnHpIli

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

265/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
9fà AR Qarroâac uanatirpa: à a".a«ïQiQ

Les tubes de l'été animé par Jean-
Pierre Foucault. Invités: Fran-
çoise Hardy, Michèle Torr , Annie
Girardot , Véronique Jannot. Va-
riétés: Début de soirée , David et
Jonathan, Gypsy Kings, Zucche-
ro, Gérard Blanc, François Feld-
man, Florent Pagny, Vanessa Pa-
radis , Johnny Hallyday.

99 1 R Trpva*; nnlirp

Série. La rencontre.
23.45 Journal
23.57 La Bourse .
24.00 Minuit sport

Au programme: P. O. fleuret -
Funboard - Golf à Fourqueux.

1.00 Les Moineau et les Pinson
3/ 108. Téléroman.

1.24 Les ateliers du rêve ou les grands
ctr iHine Ho ninôma Hanc lo mranHo

2/6. Documentaire. USA et
Grande-Bretagne: Les nou-
veaux magiciens. Réalisation de
Stephen Bayly.

2.19 Reportages
Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris. Arafat et
les siens.

2.44 Santé à la Une
1/10 nnmimpntairp La çoxnln-
gie médicale. Invités: Le profes-
seur Tordjam (sexologue), le pro-
fesseur Leuriche (chirurgien à
Lyon).

4.01 Heckle et Jeckle
Dessin animé.

A OR Rpnnrtanps IR)
4.33 Les Moineau et les Pinson (R)
4.57 Heckle et Jeckle

Dessin animé.
5.04 Histoires naturelles

Documentaire. 5.04 Chassez le
naturel. 5.57 Journée de pêche

ac/
C H A N N E L

7.30 The DJ Kat Holiday Show. 8.35 Soûl
in the City. 9.35 New Music. 10.35 Love
in the Morning. 13.05 Another World.
14.00 Hollywood Close Up. 14.30 Ask
r>r Ruth l^f l fl ÇvHnoa/ WinfiolH Pro.

miership. 16.00 Made in Germany. 17.00
The DJ Kat Holiday Show. 18.00 Guns of
Will Sonnett. 19.00 Hazel. 19.30 The
Levkas Man. 20.30 Cash and Company.
21.30 Ghost Story. 22.30 Motor Sports.
23.30 Roving Report. 24.00 Made in Ger-
m-,n„ 1 r\n A rta= Prnnrrammrae

LALIBERTE

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. (Voir
générique du lundi.) 7.00 — 7.30
- 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
108. Feuilleton. Réalisation d'A.
Weyman.

9.00 L'été en baskets
Présenté par Marie, Alain, Charlot-
te. Bertrand. Invité d'honneur:
Blanchard. Au programme: Les
Schtroumpfs : Le 100e Sch-
troumpfs - L'île au trésor - Tour
du monde en 80 jours : Le retour
de Passe-Partout - Lady Oscar : La
ronde des jours - Les cosmocats :
Le sixième sens.

11.00 Aventures-voyages
Documentaire. Dracos.

1 1 25 Mon amie Flicka
12. Série. Le petit Indien. Réali
sation d'Alan Armer , Sam White

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado

Jeu animé par J.-L. Lafont.
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13 3f) Môtôn
13.40 Jeunes docteurs

107. Feuilleton. Réalisation
d'Alan Coleman et Max Varnel.

14.30 Sports été Au programme:
14.35 Cyclisme: Rétrospective.
Commentaires de J.-P Ollivier.
1 5.15 Tour de France: Le Mans-
Evreux: 4e étape puis: A chacun
son tour. Commentaires de J.
C.hanr.pi Athlétisme: firand Prix
à Stockholm. Commentaires de G

' Cozanet.
18.15 Sam suffit 2. Série.

Réalisation d'Ellen Falcon.
18.45 Des chiffres et des lettres

Jeu animé par P. Laffont.
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Le journal du Tour

Commentaires de P. Chêne, P
Montel, A. Vernon.

on nn u,,moi

20.30 Météo
20.35 Jeux sans frontières

Jeu animé par Fabrice et Marie
Ange Nardi. Lieu: Misano (Italie)
Pays participants: France , Italie
Espagne, Portugal , Belgique.

21.55 La loi c'est la loi
1. Série. La route du pouvoir
Réalisation d'E. X. Swackhamer
Avec: William Conrad, Joe Penny
Alan Camnbell.

22.45 Dim, dam, dom
2. Magazine de variétés présenté
par Souad Amidou. Musique origi-
nale: Michel Colombier , version
1988 Philippe Eidel. Au program-
me: La fille aux yeux d'or - Mar-
celle Ségal, conseillère des cœurs
hricpQ — npnnr niracciotto nranr

pulls jacquard - Les perles de la
culture - Lucie à sa fenêtre - Le
roman-photo de Françoise Sagan
- Une mode spatiale - Yves Saint-
Laurent parle.

23.35 Journal
23.55 Journal du Tour

'Ronrico \

iî?mi3

9.30 Televideo. 12.05 Amazzonia in peri-
colo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Esterina.
Film di Carlo Lizzani (1969), con Caria Gra-
vina. 15.35Moncicci. 16.00 Tanti varietà
di ricordi. 17.00 Sulla rotta Morosini.
1Q ni l  Tner* Pilm Hi Pari K nrh M QA 1 \

con Michel Simon. 20.00 Telegiornale.
20.30 La signora in giallo. Téléfilm. 21.20
Notte rock - Edizione straordinaria.
22.15 Telegiornale. 22.25 Appunta-
mento al cinéma. 23.30 Mercoledi sport.
24.00 TG1-Notte. 0.15 Mastro Don Ge-
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9.00 Amuse 3
11.55 Espace 3
12.00 Estivales Gens du Nord,

gens de Picardie. Yves Saint
Martin. 12.57 Flash 3.

13.00 Décibels Avec: Bryan Ferry ,
Dino Lee, 3 Mustapha 3.

13.30 Cap danger
3/55. Série. Saumon frais.

14.00 On va gagner
Présenté par Vincent Perrot. Invi
tés: Eric Chelman, Jackie Quartz
Christian Barhan, Sacha Distel
17.00 Flash 3.

17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime

1 1 Série. Le caméléon.
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 Dessin animé
20.02 La classe

Invité: Michael Fortunati.
20.30 Marié par correspondance

Téléfilm inédit de Marvin J
Chomsky. Avec: Valérie Bertinelli
Ted Wass , Kenneth Kimmins, Ka
ren Morrow.

99 m Soir 3

Auteurs studio

22.35 Armitage ballet
Les anges ternis. Chorégraphie:
Karole Armitage. Musique: Char-
les Mingus. Hipsters, Flipsters

.and Finqer poppin 'Daddies.
Chorégraphie: Karole Armitage.
Musique: Anton Webern , Lord
Buckley et Igor Stravinski. 23.20
env. 40 ans d'Avignon. Jean Vi-
lar. Par René Allio.

23.55 Musiques, musique
.Ia77 auor TnntQ Thiplmanc,

Sélection radin

Mercred
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9.05 Petit déjeuner : En direct du Fes-
tival de Jazz de Montreux. 10.00 La
vie en rose : Claude Luter conjugue la
vie au présent. 12.00 Les couleurs de
l'été selon Gardaz. 13.00 Interactif
estival. 17.05 Première édition : Ro-
land Agret , victime d'une erreur judi-
ciaire. 20.00 Atmosphères : Les cho-
ses de ce temps. 22.40 Noctuelles :
f*r.nirorcati/*inc corarotoc

E S PA cW
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9.05 Quadrillage : Villes d'Europe. En
direct de Fribourg. 10.00 La ronde des
festivals. En direct de Fribourg. 11.30
Billet de faveur : Roger-Marcel Mayou,
conservateur-adjoint du Musée d'Art
pt H'Histoire He Frihourn 1? 00 l a
Criée : Anne-Laure Vieli, Jean Binds-
chedier. 14.05 Cadenza. Œuvres de
Chostakovitch, G. Enescu, Brahms ,
Fauré, Debussy, G. Onslow. 16.05 A
suivre... Astropalace (7). 16.30 L'Eu-
rope des grands concerts. Quatuors
Auryn et Viotti. Pages de Mendels-
enhn I «annhr NI (lado 1 R DR Mana-

zine des Sciences humaines. 20.05
L'été des festivals. Festival de musi-
que sacrée de Fribourg. M. A. Char-
pentier : Motets ; F. Couperin : Premiè-
re , deuxième et troisième Leçons des
Ténèbres à une et deux voix. 22.40
Montreux Jazz Festival : Johny Hally-
riav's One Man Show.

: J" p J France Musique

6.00 Musique légère : R. Pouly: L'île
aux oiseaux ; Niels Gade : Aquarelles
pour orchestre. 9.08 Le matin des
musiciens : Les Quatuors de Dimitri
Chostakovitch. Œuvres de Chostako-
vitch , R. Barshai. 12.30 Concert . Bri-
gitte Engerer , piano. Chopin : Noc-
. » „„ . . .  m*ra„.,, . Caraota, kl" O ora ei

mineur ; Schumann : Carnaval pour
piano op 9. 14.30 Rosace : Magazine
de la guitare. 20.30 Concert. Orches-
tre symphonique de la Radio de Berlin.
Dir. F. M. Beyer, K. Stockhausen.
Bach : Offrande musicale BWV 1079
pour petit orchestre ; Karlheinz Stock-
hausen : Luzifers Tanz. 23.07 Jazz

.@ DRS

TSR:
15.30 ca. Rad: Tour de France Le
Mans-Evreux. Direktubertragung.
Sportkette - Programm der fran-
zôsischen Schweiz mit deut-
nrheim Knmmentar.

18.15 Tagesschau
18.20 Rad: Tour de France

Tagesbericht.
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerallye

3. Ibergeregg-Einsiedeln.
19.30 Tagesschau DRS aktuell Sport
20.05 Der Weg ist das Ziel (1)

Die Eigernordwand-Tragôdie
1936. Dokumentarspiel von Ger
hard Baur.

20.55 Mittwoch-Jass
Live-Sendung aus sechs Gemein
den der deutschen Schweiz. Aus
tragungsort: Aesch. Prâsenta
tion: Jûrg Randegger. Mit: Caba
ret Rotstift, Gôpf Eqg.

22.00 Tagesschau
22.15 Welcome in Vienna

aus der Trilogie «Wohin und zu-
rùck» von Georg Stefan Troller.
Régie: Axel Corti. Mit: Gabriel Ba-
rylli, Claudia Messner , Nicolas
Brieger, Joachim Kemmer , u.a.

n OCi ra Nanhthullptin
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15.15 ca. Ciclismo. Tour de France.
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 Segni particolari: Genio

Téléfilm. Vecchi amori.
19.30 II quotidiano

Fatti e cronaca.
20.00 Telegiornale

A grande richiesta
On *3n Rontnrnata 7ia Flicahpth

2. ed ultima parte. Sceneggiatura
di Allan Sloane. Regia di Fielder
Cook. Con: Bette Davis (Elizabeth
Winfield).

22.00 Telegiornale
22.10 Sulle orme dell' uomo

2. La terra di Tasman.
23.10 Tony Bennett in concert

Regia di Bernard Picard.
0.05 Ciclismo
0.15 Teleaiornale

^̂ J  ̂ Allemagne 1

9.45 ARD - ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages-
schau. 15.05 Disneys Gummibârenban-
de. 15.30 Der Pickwick-Club. 16.00 Die
Trickfilmschau. 16.15 Der Schrei des Shi
Kai. 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Beule, oder , Wie man einen Trésor
knackt. 21.45 lm Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Ohne Filter extra. Joe
Cocker + Band. 24.00 Tagesschau. 0.05
Nachtnedanken.

f ^ ~  N

^U» Allemagne 2

15.50 Videotext fur aile. 15.30 Heute.
15.35 Black Beauty. 16.00 Ferienex-
press. 16.40 Die Schlùmpfe. 16.55 Heute
aus den Landern. 17.10 Tele-lllustrierte.
17.40 Fùnf Madchen in Paris. 19.00 Heu-
te. 19.30 Doppelpunkt-Gesprâch. 20.15
Studio 1. 21.00 Denver-Clan. Die Prù-
fung. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Wie-
der auf der Flucht. 22.40 Die Toten lehren
A.r. I ohoraHora Çraiolfilm 9*) RR Moi ito

fâl l
-* Allemagne 3

16.00 Entfùhrt - Die Abenteuer des David
Balfour. Amerikanischer Spielfilm von Ro-
bert Stevenson. 17.30 Avanti, avantil
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Falcon Is-
land 12. Das Versteck. 18.55 Das Sand-
mânnehen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Der Leihopa 11. Hello,
Daddy. Série. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Heute in... 22.15 Von der Welt
rrorrlimmt llolloralrrhor Ca^ralril™
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