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Le blocage
Le geste d'apaisement attendu

n'est pas venu. Dans la grave
controverse qui l'oppose aux catho-
liques zurichois, le nouvel évêque
de Coire applique avec persévé-
rance la stratégie de la ténacité et
de la fermeté.
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Déjà lors de la récente Confé-
rence des évêques suisses,
Mgr Wolfgang Haas s'était replié
dans un légalisme absolu. Au-
jourd'hui, fort du soutien de Rome,
son approche juridique de la dou-
loureuse polémique qui voit s'en-
tre-déchirer ses partisans et ses
adversaires franchit un nouveau pa -
liai*.

L'évêque contesté invoque l'or-
dre et l'obéissance. Que l'Eglise zu-
richoise fasse problème en raison
de débordements manifestes d'un
diaconat et d'un laïcat très engagé
sur une voie inadmissible pour ie
Vatican, même sur les bords de la
Limmat les fidèles les plus sereins
ne le contestent pas. Mais pour ré-
soudre cette crise déjà ancienne et
dont la désignation du prélat liech-
tensteinois ne fut que le détona-
teur , on pourrait attendre que l'évê-
que, gardien de la foi, de la charité
et de l'unité, réponde à ses détrac-
teurs «avec la douceur et le res-
pect » dont parle saint Pierre.

Pour sortir de cette impasse, ce
sont précisément quelques fidèles
zurichois soucieux de l'unité et de la
réconciliation qui en esquissent la
voie. Elle consisterait en une mé-
diation. Pour cela, il faudrait que les
deux parties actuellement en état
de non-dialogue acceptent l'arbi-
trage de la Conférence des évêques
suisses. L'évêché de Coire et les
fidèles contestataires se donne-
raient ainsi un temps de réflexion.
Ils s'en remettraient à l'autorité la
mieux habilitée à préconiser une
solution sage, acceptable aussi
bien par le Vatican et Mgr Haas que
par les catholiques zurichois.

Les chrétiens de ce pays que ces
déchirements et l'unité menacée
plongent dans une profonde tris-
tesse auraient ainsi des raisons
d'espérer.

José Ribeaud
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Réponse sans appel au synode zurichois
Mgr Wolfgang Haas confirme
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L'évêque de Coire, Mgr Wolfgang Haas, a rejeté mardi les récentes décisions du synode de l'Eglise catholique de Zurich
Dans une prise de position , il a expliqué que l'ancien vicaire général de Zurich Gebhard Matt ne serait pas réintégré dans ses
fonctions et estimé que les décisions du synode relatives au nouveau vicaire général Christoph Casetti n 'étaient pas léga-
les.
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La Mecque

La tragédie
du pèlerinage
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(S Singine: conseiller
communal condamné
Romont : la tour
du Sauvage revit

(D Nouvelle création
pour Norbert Moret

© Football.
Fribourg-Bulle
d'emblée

© Tennis. Matzinger :
un nouveau départ

©Q) Mortuaires

iao, Italia, ciao!
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Ciao, Italia , ciao ! Grande favorite de son Mondiale, l'équipe nationale d'Italie a échoué er
demi-finale face à l'Argentine (1-1) qui s'est imposée aux tirs de penaltys (4-3). Maradona e
ses camarades, en se qualifiant aux dépens d'une «squadra» qui avait pourtant ouvert h
marque, ont causé une véritable sensation et sont désormais en mesure de conserver leui
titre. Notre photo : Goycoechea, grand artisan du triomphe argentin en retenant deu?
penaltys, vient d'être battu par Schillaci. AI
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Finances fédérales

Poste clé
fribourgeois

Il est Fribourgeois et francophone.
Cela ne l'empêchera pas d'occuper
un des postes clés des finances fédé-
rales. Christian Ayer, 45 ans,
conseiller général de Fribourg, a été
nommé secrétaire permanent de la
Délégation des finances et des deux
commissions des finances de la
Confédération. .
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Sinalco
V Sinalco light
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Une tenue de route et un t r i q u e s  à l' a v a n t , v e r r o u i l l a g e
confort époustouflants!  Le c e n t r a l  avec  t é l é c o m m a n d e  à
V6 2 ,8 1 qui la propulse est infrarouge et chaîne  stéréo. Sans

la d i s c r é t i o n  m ê m e .  Q u a n t  à oublier la boîte automati que à
l 'équi pemen t , il est abso lument  4 rapports  disponible  en option ,
comp let :  agencement  in té r ieur  Autres modèles Renaul t  25 dès
s u p e r b e , o r d i n a t e u r  de bord , Fr. 26995. -.
vi t rés  te in tées , l ève-v i t res  élec-

Garage Sovac SA Morat
® 037/7 1 36 88

Avenches Garage du Centre, P. Meuwly s* 037/75 12 08
Guin Garage Central SA , E. Walther g 037/43 10 10
I^^M Î I i i llilii—¦—
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Réaction de Wolfgang Haas aux décisions zurichoises

Impasse totale et sans surprise
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L'évêque de Coire, Mgr Wolfgang Haas, a rejeté mardi les
récentes décisions du synode de l'Eglise catholique de
Zurich. Dans une prise de position , il a expliqué que l'ancien
vicaire général de Zurich Gebhard Matt ne serait pas réinté-
gré dans ses fonctions et estimé que les décisions du synode
relatives au nouveau vicaire général Christoph Casetti
n'étaient pas légales.

Wolfgang Haas estime qu 'il est en-
core trop tôt pour ériger un évêché
zurichois autonome , bien qu 'il ne s'y
dise pas opposé. Par ailleurs , on a ap-
pris mard i que l'évêque avait décidé
que le séminaire de Coire deviendrait à
nouveau un «pur» séminaire réservé
aux prêtres.
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en principe contre la création d'un évê-
ché zurichois autonome , impossible
pourtant tant qu 'à Zurich l'Eglise n'est
pas revenue à la raison» , écrit Wolf-
gang Haas dans sa prise de position en
huit points. Zurich veut une indépen-
dance et un droit de décision , difficiles
à envisager dans l'Eglise universelle ,
écrit l'évêque de Coire.

Illégale
Mgr Haas comprend qu 'on regrette

le départ de l'ancien vicaire général

zurichois Gebhard Matt , mais écrit
que tous deux ont constaté «qu'il était
impossible d'exiger de celui-ci d'être
un représentant et un collaborateur
proche». L'évêque de Coire dénie au
synode (législatif) et au conseil pastoral
(assemblée des prêtres et des responsa-
bles pastoraux) du canton toute com-
pétence selon le droit canon dans la
nomination du vicaire général de Zu-
rich.

Le législatif zurichois avait décidé la
semaine dernière d'attribuer au chapi-
tre (assemblée des prêtres et responsa-
bles pastoraux) la compétence de payer
le nouveau vicaire général Christoph
Casetti et de lui fournir des locaux.
Pareille décision est contraire au droit
canon , selon Mgr Haas, qui invoque
une ordonnance de 1982 prescrivant le
soutien des instances de l'Eglise au
vicaire général.

Pas le droit
En outre , les doyens zurichois se

sont réunis sans convocation du vi-

caire général , ce qu 'ils n'ont pas le droit
de faire. Pareille assemblée n'a pas plus
la compétence d'effectuer des sondages
sur l'acceptance de celui-ci , écrit l'évê-
que.

Wolfgang Haas reproche enfin aux
instances de l'Eglise catholique de Zu-
rich d'avoir refusé le dialogue , qu 'il a
cherché à plusieurs reprises.

Nous avons attendu des mois sa
réponse l'année dernière , rétorque le
porte-parole zurichois de l'évêché
Franz Stàmpfli. «Wolfgang Haas n'a
réagi qu 'au moment où il a été ques-
tion d'argent», a-t-il indiqué.

D'autre part , le recteur du séminaire
de Coire Franz Annen a fait savoir,
mard i, que l'évêque voulait à nouveau
faire de cette institution un «pur» sé-
minaire .

Les étudiants et étudiantes en théo-
logie laïques ne devraient donc plus
pouvoir y résider. Cette nouveauté ne
devrait cependant pas entrer en vi-
gueur pour l'année scolaire 1990/91.

Berne: appel
Le Conseil synodal de l'Eglise ca-

tholique-romaine du canton de Berne
estime que la désignation de Mgr Wolf-
gang Haas comme évêque du diocèse de
Coire est contraire au droit. Dans un
communiqué publié mardi, il estime

, impossible d'avoir un évêque qui ne
jouisse pas de la confiance de ses fidè-

Lutté contre la drogue à Berne

Romandie prise à partie
Berne approvisionne les Romands

en seringues aseptisées. Les accros ro-
mands profitent de l'infrastructure
existant dans la ville fédérale. Ces re-
proches - déjà connus - ont été réitérés
hier, par la Fondation Contact Berne,
qui exploite les centres d'accueil pour
toxicomanes de Berne. Entre 3000 et
5000 seringues sont distribuées tous les
jours à Berne. En particulier au centre
de la «Kleine Schanze», près du palais
fédéral. Un tiers des drogués assistés
par la Fondation Contact viennent de la
ville de Berne, un autre tiers du canton
et le dernier tiers du reste de la Suis-
se.

Jakob Huber , directeur de la Fonda-
tion Contact , a dit à notre journal que
Bern e était devenu un pôle d'attraction
pour les consommateurs de drogue de
la Suisse entière. Les Romands, en par-
ticulier , viennent s'y procurer leur
dose. Ils constituent l'essentiel des 25 à
30% d'accros de l'extérieur. Jùrg Hà-
berl i , de la commission des drogues de
la ville de Berne , a relevé que cet attrait
s'explique par la qualité de l'assistance
fournie à Berne.

Assurer la survie
On sait que la Fondation Contact -

tout comme cela se fait à Zurich - dis-
tribue des seringues aux personnes dé-
pendantes pour qu 'elles puissent s'in-
jecter la drogue dont elles ont besoin.
Mais en même temps, on s'occupe d'el-
les et on les soigne pour assurer leur
survie. On essaie de leur trouver un
logement et du travail. Ce qu 'il faut
éviter , durant la phase de dépendance
aiguè, c'est l'isolement et le rejet que
connaissent souvent les drogués. Il faut
éviter la marginalisation et la délin-
quance qui guettent les malheureux.
Les assistants sociaux espèrent ensuite
leur donner une chance de sortir du
cercle infernal et de se désintoxiquer.

Solidarité
La Fondation Contact souhaite que

les villes romandes - Lausanne et Ge-
nève en particulier - créent des centres

Dépénalisation ou répression: le tourisme de la drogue est mauvais, insiste la
Fondation bernoise. Ex-press

d'accueil tels que celui , tout nouveau ,
de la Nâgeligasse, au centre de la ville.
Par solidarité. C'est à cette condition
que les accros romands pourront être
pris en charge chez eux , dans un tissu
social qui est le leur. L'actuel «tou-
risme de la drogue» n'est pas bon.
Berne a aussi demandé aux villes de
Bienne et de Thoune de créer des cen-
tres d'accueil et d'assistance. La Fon-
dation Contact réprouve la répression
qui se pratique dans le canton de Vaud ,
par exemple. Une telle politique
conduit à un exode vers les endroits
plus favorables. Il se trouve qu 'à Berne
la drogue est meilleur marché qu 'ail-
leurs en Suisse. On ne sait pas pour-
quoi. Cela tient au marché mis en place
par les trafiquants. Pourtant , les
contrôles de police y sont sévères. Plus
qu 'à Zurich , par exemple.

Une lettre avait été envoyée par la
Fondation Contact aux institutions
ambulantes de lutte contre les stupé-
fiants de Romandie. Soit , dans les can-

tons de Neuchâtel , de Vaud , du Valais ,
de Fribourg et du Jura. La Fondation y
demande la création de centres d'ac-
cueil pour toxicomanes , avec possibi-
lité de consommer de la drogue sous
surveillance médicale. La Fondation
pratique le système d'échanges de se-
ringues (une neuve contre une usagée)
qui diminue les risques de SIDA. Cette
politique permissive est la plus effica-
ce, ont souligné Jakob Huber et Jùrg
Hâberli.

La Fondation est favorable à un sys-
tème de distribution d'héroïne sous
contrôle (comme on le fait avec la mé-
thadone). Les Pays-Bas ont fait de bon-
nes expériences dans ce domaine. La
Suisse devrait l'autoriser. On a une
chance ensuite de faire diminuer les
doses quotidiennes et la personne dé-
pendante peut s'en sortir. Si on pense
qu 'une telle dose coûte entre 400 et
1000 francs , on se rend compte que
seules la délinquance et la prostitution
sont en mesure de fournir de tels mon-
tants à de jeunes accros. R.B.

à la démission
les et des prêtres de son diocèse. Le
Conseil synodal bernois constate en-
core que l'évêque n'a pas réussi à ga-
gner la confiance des fidèles en deux
ans de travail comme évêque auxiliaire .
Le fossé s'est au contraire agrandi. Le
conseil ne voit donc aucune autre solu-
tion que le retrait de l'évêque contesté.

Nouvelle loi sur I assurance-maladie
Rester solidaire

(ATS) «Zurich doit revenir à la raison». AP

. Des mesures d'urgence doivent em-
pêcher une progression de la désolida-
risation dans l'assurance-maladie jus-
qu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi. Sur mandat du chef du Départe-
ment de l'intérieur Flavio Cotti, l'Of-
fice fédéral des affaires sociales
(OFAS) a élaboré un catalogue de me-
sures sur lesquelles les cantons, les
partis et les organisations intéressées
peuvent prendre position d'ici à fin sep-
tembre.

| CONFÉDÉR

En août 1989, M. Cotti a présenté les
principes d'une révision de l'assuran-
ce-maladie et chargé une commission
d'experts , placée sous la présidence du
conseiller aux Etats Otto Schoch
(PRD/AE), d'élaborer un avant-projet
de loi d'ici l'automne 1990.

Comme il s'écoulera au moins cinq
ans jusqu 'à l'adoption de la nouvelle
loi , des mesures d'urgence doivent être
prises au niveau de l'ordonnance pour
renforcer la solidarité , notamment
dans l'assurance collective.

Solidarité renforcée
L'assurance collective pour soins

médico-pharmaceutiques est exposée
au danger de la désolidarisation , car ce
sont principalement les personnes en
âge d'exercer une activité lucrative -
dans la plupart des cas des hommes -
qui y sont assurées.

En fixant des différences de cotisa-
tions maximales entre les différents
groupes d'âge, on devrait par ailleurs
enrayer la désolidarisation entre les
jeunes et les personnes âgées. A l'ave-
nir , seuls trois échelons de cotisations
seront autorisés par canton.

Il est encore prévu pour toutes les
caisses-maladie un unique genre de
participation aux frais, à savoir la fran-
chise annuelle , alors qu 'actuellement
on connaît aussi le système de la fran-
chise par maladie ou de la participa-
tion aux frais sous forme de pourcenta-
ge.

(ATS)

Romands
pas d'accord

Système du bonus

Il n'est pas exact de dire que la
quasi-totalité des caisses-maladie
suisses adopteront le système dit du
bonus dès le 1er janvier prochain
(voir notre édition d'hier). Dans un
communiqué parvenu à GD/GS hier,
la Conférence des caisses-maladie
romandes rappelle ses très fortes
réticences à regard de cette nou-
velle possibilité.

La conférence réitère ses repro-
ches : atteinte au principe de solida-
rité , système «loterie» ayant ses
gagnants mais aussi ses perdants ,
mauvaise solution en vue de respon-
sabiliser les assurés. GD/GS
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SODEDIS SA, Père Dodu, cherche

personne
pour son service expédition.

Entrée immédiate ou à convenir.

Sans permis s 'abstenir.

Faire parvenir votre candidature à

SODEDIS SA , zone industrielle, route de Grandcour ,
1530 Payerne.

Ou prendre contact par téléphone au 037/62 1151.
17-41660

Si vous êtes jeune et polyvalent et que vous aimeriez
élargir votre champ de connaissances.

Si vous avez une formation de

MENUISIER-ÉBÉNISTE
Si vous aimez diversifier vos contacts pour votre enrichis-
sement personnel dans les différentes entreprises suis-
ses, des possiblités s 'offrent à vous :
- vous désirez définir vous-même votre revenu et choisir

votre lieu de travail ;
-, vous aimez suivre des cours tout en gagnant de l' ar-

gent ou
- simplement planifier vous-même vos vacances.

Poste à repourvoir de suite ou à convenir. 25-10279
Personnel Plus SA ¦ 

^|fe
bd Pérolles 34 == i M
1700 Fribouig =^= —\%%ŴTél. 037-81 55 55 ¦
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Une société fiduciaire

W'v'

M de Fribourg nous a confié
la recherche d'une

employée de commerce
SouÛ
- de langue maternelle allemande ou française avec

maîtrise de la deuxième langue ;
- bonnes connaissances d'anglais;
- titulaire d'un CFC ou diplôme équivalent;
- à l' aise dans les travaux de secrétariat ainsi que

dans la comptabilité ;
- dynamique et motivée ;
- âgée de 20. à 25 ans ;
- Date d'entrée: juillet-août 1990.

Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous ren-
seignera volontiers. 
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LE PLUS GRAND RESEAU
FRIBOURGEOIS
60 000
TELESPECTATEURS

cherche
pour compléter son équipe dynamique

2 CHEFS DE RESEAU
vous êtes au bénéfice d'un CFC
(électricien ou équivalent)
vous cherchez un poste à responsabilités
vous êtes capable de vous organiser seul
vous avez de l'entregent
vous avez une attirance pour les techniques électroni
ques de pointe.

1 JEUNE COMPTABLE
- vous avez déjà tenu une comptabilité d'entreprise
- vous aimez l'informatique
- vous êtes capable de tenir le stock de notre société
- vous cherchez un poste à responsabilités très diversi-

fié.

Faire offres manuscrites à: direction de TELENET SA,
avenue du Midi 11, 1701 Fribourg.

17-788

BTH PREBETON S.yQ-v .
^^_^^^_ | Terre cuite et produits en béton |

Crissier Bouveret Bern Avenches

Nous sommes un des plus importants producteurs d'éléments préfabriqués et de
matériaux de construction en Suisse romande.

Pour notre usine d'Avenches. nous cherchons une

SECRÉTAIRE
TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE

Si vous êtes :

au bénéfice d'une bonne formation professionnelle;
aimant les chiffres, habile et consciencieuse;
s'adaptant rapidement et efficacement aux situations nouvelles,
de langue maternelle française avec connaissances de l'allemand.

Nous offrons :

une activité très variée, des conditions de travail intéressantes, des avantages
sociaux modernes.

Nous examinerons rapidement et avec discrétion l'offre manuscrite détaillée que
vous voudrez bien adresser à :
BTR PRÉBÉTON SA, usine d'Avenches, 1580 Avanches.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de MM. Streit ou Heimo ou
¦o* 037/75 16 91.

17-1344
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Hrfi TRAUMJOB FUR
H.4F ELEKTRO-ALLROUNDER
«.' 
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'<_ À̂m. Unser Kunde, ein Produktionsunternehmen aus der Nah-

P * "~. rungsmittelbranche mit Sitz zwischen Bern und Freiburg,
y,j hat uns die Suche eines

BETRIEBSELEKTRIKERS
anvertraut.

Das vielseitige Pflichtenheft reicht von der Reparatur , der Stôrungsbehebung und
der Wartung der modernen Fabrikationsanlagen bis zur Inbetriebsetzung von
Neuinstallationen.

Wenn der Unterhalt von elektrischen Anlagen fur Sie (fast) keine Geheimnisse
mehr hat, Sie gerne selbstandig arbeiten, Teamgeist besitzen und Freude an einer
neuen Herausforderung in einem fortschrittlichen Unternehmen haben, dann soll-
ten Sie nicht zôgern, uns Ihre Bewerbungsunterlagen zuzusenden.

Wir garantieren Ihnen eine absolute Diskretion und stehen Ihnen fur éventuelle
Auskùnfte jederzeit gerne zur Verfùgung.

MANPOWER AG, rue Saint-Pierre 2, 1700 Freiburg,
Hrn. K. Frank , •» 037/22 50 33. e - « _ _ - - ,«~ —*. . „—_ï S MANPOWER

Aimez-vous l'indépendance
et les responsabilités?
Une importante entreprise au niveau des techniques de stockage et de la manu-
tention (importarteurs de chariots élévateurs à palettes de haute gamme au
niveau mondial, plates-formes de travail aériennes, systèmes d'étagères , etc.) -
située dans la région d'Yverdon - nous mandate pour la recherche et sélection
d'un

responsable de vente
(bilingue fr./all., 35 à 45 ans)

motivé, pour son service extérieur.

La personne souhaitée travaillera en étroite collaboration avec la direction des
ventes en Suisse et sera responsable pour les activités en Suisse romande.

Est-ce que vous

- disposez d'une expérience approfondie dans le domaine de la vente;
- avez des connaissances techniques (si possible en la matière) ;
- êtes apte à concevoir et réaliser les concepts de vente;
- avez de l'ambition et l'esprit d'initiative.

Il vous est offert une période de formation initiale, des conditions attractives en
rapport avec les exigences du poste (voiture de société à disposition et avantages
sociaux d'une grande entreprise) ainsi qu'une ambiance de travail jeune et agréa-
ble.

M"1" M. Hofstetter ou M. H. Gianella se feront un plaisir de recevoir votre dossier
(curriculum vitae , copies de certificats , manuscrit , photo) ou de vous fournir de
plus amples renseignements au «? 031/22 55 87.

Discrétion absolue garantie.

CC Career Consult AG 79 - 1815

Kornhausp latz 10
3011 Bern

Tel. 031 22 55 87_ CC CA OFFICOMTI fiUk.

UN JOB PASSIONNANT
téléopératrice
Formation: commerce, secrétariat ou
téléphoniste.
Langues : française (parlé, écrit),
allemande (parlé).
Si vous avez en plus le sens de
l'initiative, l'esprit de synthèse, le
sens de l'organisation.

ALORS CE POSTE
VOUS CONVIENT!
N'hésitez pas, contactez André
Montandon qui vous renseignera
volontiers.
Idéal Job, bd de Pérolles 2,
1700 Fribourg, s 037/22 50 13

17-2414

Nous cherchons, pour une entreprise de production tra-
vaillant sur le plan international, un responsable de I'

administration des ventes
Cette annonce s'adresse à un cadre bien formé , d'expé-
rience, capable d'organiser le service des ventes dans la
perspective de l'extension des affaires et d'en faire un
instrument de travail efficace.

Ce poste implique en outre la capacité de traiter en fran-
çais , en allemand et en anglais. Etant donné qu'il va de pair
avec des responsabilités étendues, il pourra donner assez
rapidement accès à la signature sociale de l' entreprise.

Faire offre à : ¦*
INTERSERVICE

Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, œ 037/22 89 36

... SPEZIAL/INFORMATIKW
Im Auftrag einer renommierten
Handelsgesellschaft suchen wir:

Projektleiter
Einige Jahre Erfahrung im Informatik-
bereich/Fahigkeit , ein kleines Team zu
leiten/Muttersprache Deutsch mit sehr
guten Franzôsischkenntnissen/lnte-
resse an Arbeiten mit neuen Analytik-
methoden. I I

tf > f *mmmm\\ /Analytiker-
Programmîerer

Einige Jahre Erfahrung/Kenntnisse
IBM 3 X/Muttersprache Deutsch mit
Franzôsischkenntnissen

Programmierer
PC

2-3 Jahre Berufserfahrung/Grund-
kenntnisse in Daten und PC-Nor-
men/Sprache und Programmierung
C/Muttersprache Deutsch oder Fran-
zôsisch, gute Kenntnisse der anderen
Sprache wâren ein Vorteil.

Ginette Dafflon steht Ihnen gerne
fur weitere Auskùnfte zur Verfù-
gung und garantiert Ihnen voile Dis-
kretion !

2*>\&^W$£̂  ̂ Tel. 037/22 50 13
WLJOE ËMîr4^k 2, bd de Pérolles 1700Freiburg
¦̂ ai^at* JLIJ Bulle, 5, av. de la Gare, 029/3 13 15
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Diplômes pour la scolarité obligatoire: reconnaissance mutuelle

j e  cantonalisme prend la porte

minuer de 10% pour des raisons
urbanisme, a proposé le conseil
architectes de la société immobi-
le maître d'oeuvre de ce projet

t projet de lo
imaoM nnt tr

Un enseignant jurassien du niveau
préscolaire, primaire ou secondaire I
pourra désormais tenir une classe dans
le canton du Valais s'il le souhaite. La
conférence intercantonale des chefs des
Départements de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin a
signé lundi à Bellinzone un concordat
pour la reconnaissance réciproque des
diplômes cantonaux des enseignants,
ainsi que Ta révélé lundi soir la télévi-
sion romande. Il sera adopté par tous
les cantons dans un avenir proche.

| SUISSE t
Le concordat doit en effet être ap-

prouvé par les trois autres régions de
Suisse, mais ce n'est qu 'une affaire de
principe , a indiqué le secrétaire de la
conférence, Robert Gerbex. Le texte
stipule que les cantons «s'engagent à
reconnaître réciproquement tous les
diplômes d'enseignement délivrés par
les Gouvernements cantonaux» pour
les degrés de l'école obligatoire.

Il peut entrer en vigueur tout de sui-
te, bien qu 'il reste une étape juridique à
franchir: les cantons doivent en effet
adapter leur législation. Ils ont jusqu 'à
1995 pour le faire.

Restriction
La reconnaissance des diplômes est

soumise à une seule restriction: la con-
naissance et la maîtrise des langues
locales. Pour enseigner à Genève, un
Saint-Gallois doit maîtriser parfaite-
ment le français, et réciproquement.
En ce qui concerne la formation des
enseignants , elle sera unifiée d'ici à
1995 également.

Il s'agira d'adapter les programmes
des écoles normales ou centres de for-
mation pédagogique, qui ne sont pas
similaires , mais entre lesquels de nom-
breuses convergences ont été relevées.

(ATS)
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Suisse-Roumanie: opération culturelle retardée

auvaise humeur à Bucarest
Ion Stoica, le directeur de la Bibliothèque centrale universitaire de Bucarest, est

irrité. Il comprend mal le report de l'opération « Roumanie 100 000 livres » en
Suisse romande. Préparée conjointement par la Bibliothèque nationale suisse et le
I.ion 's Club pour la fin juin, cette opération visait à récolter, pour différentes
bibliothèques roumaines, un grand nombre de livres en français. Mais les mineurs
roumains ont temporairement refroidi les Suisses, qui veulent attendre des jours
plus démocratiques pour relancer leur action.

Le directeur de la bibliothèque par-
tiellement détruite lors de la révolu-
tion de décembre «regrette que les
Suisses n'aient pas distingué entre une
aide humanitaire et une aide politi-
que». Admet-il néanmoins que la ré-
pression de la mi-juin à Bucarest soit
condamnable? «Ce fut une mauvaise

solution au problème posé. Le Gou-
vernement a été dépassé. »

Ion Stoica, 55 ans, professeur de
biologie, et à son poste de directeur
depuis 1983, se montre critique à
l'égard de certaines aides de l'Ouest en
faveur de la Roumanie: «L'opération
«Villages roumains» n'a pas grand

Solidarité avec la Roumanie: les livres semblent plus difficiles à transporter que
les vivres. ASL

sens si elle ne dépasse pas le stade cho-
colat-vêtements. Et si mon personnel -
des femmes à 80% parmi les 300 em-
ployés de la bibliothèque - doit passer
des mois à déplacer et trier des milliers
de livres qui arrivent et que nos lec-
teurs , ne nous réclameront jamais , à
quoi bon?»

L'envoi de livres en Roumanie est-il
donc inutile? «Non , car bien des bi-
bliothèques publiques dans le pays ont
besoin de tout. Elles accueilleront avec
reconnaissance un fonds généra l en
français. Mais si un étudiant vient me
demander du Proust , et que je n'en ai
pas, je ne peux pas lui offrir du Moliè-
re ! Ce qu'il faut, c'est s'intéresser préci-
sément à nos besoins. Mais je ne criti-
que pas la Bibliothèque nationale et le
Lion 's Club de ce point de vue, puis-
qu us ont pris de nombreux contacts
en Roumanie.»

Jean-Frédéric Jauslin , directeur de
la Bibliothèque nationale suisse, souli-
gne que l'opération n'a pas été suppri-
mée, mais renvoyée. «Dans le climat
provoqué par l'action des mineurs à
Bucarest , mener une opération de cette
importance perdait son sens. Le public
ne nous aurait d'ailleurs guère suivi. Le
Lion's Club a néanmoins invité M.
Stoica en Suisse pour mieux cibler une
opération future, et nous sommes sa-
tisfaits des contacts que nous avons
eus avec lui.»

Victime d'une confusion
La bibliothèque diri gée par Ion

Stoica est la plus importante de Rou-
manie. C'est l'une des trois bibliothè-
ques centrales directement dépendan-
tes du Ministère de l'enseignement.
Elle s'occupe de tous les achats à
l'étranger pour les autres biliothèques
(la Roumanie compte 46 instituts
d'enseignement supérieur dont une di-

zaine d'universités), de l'assistance
aux fonds roumains à l'étranger (Zu-
rich , par exemple) et de l'assistance
méthodologique pour les bibliothè-
ques roumaines du sud du pays. Elle
compte quelque 3 millions de volu-
mes, dont un demi-million des plus
importants ont été perdus lors de l'in-
cendie de décembre.

«La bibliothèque a été victime
d'une confusion de la part de l'armée ,
de tirs hasardeux de chars commandés
par un chef de brigade qui ne savait pas
qu 'il s'agissait d'une bibliothèque. »
Ion Stoica avait alors tenté d'interve-
nir , mais en vain , pour faire cesser les
tirs . «Il n'y avait en tout cas pas de
Securitate à l'intérieur. Mais peut-être
sur les toits. Je n'en sais rien.»

Manifestants manipulés
Exclu des jeunesses communistes

parce que fils de prêtre orthodoxe,
mais devenu membre du Parti com-
muniste grâce à l'influence d'un de ses
professeurs pour pouvoir faire son
doctorat , I. Stoica déclare qu 'il à tou-
jours été réservé dans ses positions po-
litiques. «Comme écrivain , je n'ai ja-
mais consacré une seule ligne au régi-
me. Toutes ces dernières années, j'ai
rédigé des rapports dénonçant les
conséquences de notre isolement
culturel , mais le Ministère de l'ensei-
gnement n 'osait pas les faire suivre
plus haut.»

En dépit de la récente répression
conduite par les mineurs , I. Stoica
reste serein: «Gouvernement et oppo-
sition doivent apprendre à collaborer.
Des déclarations claires ont été faites
en vue du processus démocratique. El-
les restent à prouver par des faits. Mais
je suis optimiste. La voie vers la démo-
cratie est définitive. » Rémy Gogniat

P#
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Les enseignants devront néanmoins parfaitement connaître la langue du canton où ils souhaitent enseigner. QD -a

Smog estival passé au peigne fin
Le smog estival , caractérisé par sa

haute teneur en ozone, passe sous la
loupe des chercheurs. Trente groupes
de chercheurs vont en effet étudier,
pendant cinq ans, la concentration et la
dissolution du smog et les flux de pollu-
tion. Dans le cadre du Fonds national
suisse de la recherche scientifique
(FNRS), le programme Pollution de
l'air et météorologie en Suisse (Pollu-
met) conduira ses recherches sur le
Plateau, a-t-on appris mardi à Berne au
cours d'une conférence de presse.

Outre la collecte et l'étude des mesu-
res effectuées, Pollumet devra élaborer
des modèles informatiques capables
d'analyser les moyens de réduire la
pollution. Les premiers résultats du

programme de recherche seront pu-
bliés dans deux ans.

La première phase du programme
débutera en juillet et août. Les mesures
seront réalisées par des avions spé-
ciaux , véritables laboratoires volants,
qui survoleront la région choisie, à rai-
son de deux vols quotidiens. Ils re-
cueilleront des données entre l'Ober-
land zurichois et le lac Léman, qui
seront complétées par des mesures fai-
tes par des radiosondes transportées
par ballon.

Le professeur Heinz Wanner , à l'ori-
gine du projet Pollumet , estime que la
Suisse est un cas d'hygiène de l'air. Les
fortes concentrations des aggloméra-
tions et du trafic entraînent d'impor-
tantes pollutions. Elles se concentrent

sur le Plateau , où les courants sont
rares lorsqu 'il fait beau. (ATS)

U-20h
6h- 10h

Sur le front du smog l'été risque d'être
chaud... AP



6 Mercredi 4 juillet 1990

fi r̂ ^Mb^̂ Ag^^^JLj^k^^^H l ^̂ ^tmM^̂ M SM^̂ TUW ^I

Occasions Km. Fr. ^VMBCIAA2^^^||3 iSKjS&â  ̂ m^WÊÊÊÊk¦ KlUlàiÉf»  ̂ —m^^ÊÊÊËÊÊÊkToyota Starlet Chic 1989 25 00011900 - h f̂f/gmJmmmmmml 
mmmm% flfS PPW5

Toyota Corolla 4x4 1988 11000 18 900.- ¦̂ ¦¦ fll 
HH tf m «T»! '. - "

Toyota Tercel 4x4 1989 15 000 21 500.- Wi T±9 % X ^J ^U KÊW 1̂̂ ^̂ ^̂ ^^^
Toyota 1500 Création 1984 81000 6 500.- TSKI W *-SJJÊ ^ÊmW^ÊÊÊ^^^^^̂ ^
Toyota Carina break 1988 28 000 16 900.- %^̂ B^Sm0//ggmmmmmm\

Toyota Celica ST 1983 160 000 4 300.- ! W ~

Toyota Celica 2000 1987 50 00016 900.- ovPîTVDle . -i "0-**ir\t
Toyota Camry 2000 1987 67 OO014 500.- ... par ex^^f . OlUCK/"i T" *
Toyota Liteace combi 1989 12 00013 600.- I/-» ,£» rî î̂^lU-'S V^*1-*1̂
Toyota Runner 4x4 1988 30 000 27 900.- T p QCÎ*V lA-  ̂ltti . •
Alfa Romeo Sprint 1982 40 000 4 800.- J-A-' ox  ̂ . * *-v-»rYriîY\GS
BMW 318 i 1984 100 000 6 800.- r\PtlVS ÎI UV-'11*BMW 320 i automat. 1984 42 00017 800.- T)OUl UV-/l'x *'
Fiat X 1.9 Bertone 1982 100 000 6 800 - r „ . T>olïl
Fiat Regata 75 i 1987 27 000 9 800.- «-S ^k *51îllTll "ï  ̂ ^Ford Escort Laser 1984 70 000 6 800.- X+'V T^-̂ VàlMlTlCr *& 

C******
Opel Ascona 1800 i 1985 54000 9 500.- / ]\ A.ÎÏ *V' * ** ,. rv-1-7 «2 31 21
Opel Kadett 1600 SR 1984 60 000 7 600.- X ; I T ,-inn Prihourg Tel. U^'
Subaru break 4x4 1988 36 00016 500.- VM 7 Pérolles 42 1700 FriDOUig r,aX Q37 249 U"
VW fourgon type 2 1988 24 00016 800.- X*V

22-16366

Expertisées du jour et garanties
Plus de 50 voitures à choix

K ^r  Dépôt Vionnet DctlIV f ( [ "l̂T^̂ i V^

I VUADENS DM
Jeudi 5 juillet, de 09 h. à 18 h.30 \ ^̂^ îJVendredi 6 juillet, de 09 h. à 18 h. 30 

L̂  Samedi 7 juillet, de 09 h. à 17 h. 00

GRANDE VENTE
DE LITERIE

dans le cadre de la transformation de notre dépôt de Vuadens
nous profitons de la période des

I SOLDES
pour

I DÉBARRASSER
la totalité de notre stock de matelas , sommiers , lits , couches, lits superposés , lits électriques , etc.

I en dessous du prix d'achat !

^̂ m̂m\̂ m^m̂ ^ ÂA M I 

Tél. 

029/311 88

WjJ ,^^ / ..,"~  ̂
Pendant la durée de ^^k

^B ,̂ ^^  ̂ [ l I I JQ\ la vente: 
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Pour faciliter les transports et gagner du temps , Vionnet met mm^
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^
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^
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^
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gratuitement un bus à disposition des clients (permis A). Ren-
seignements au magasin. Tél. 029/3 11 88.

SKHQUETIE
NEW STORE DESIGN¦ rs!*l||||||||||||HUjU||ttttMW

f̂flil
M Ĵ
Rue de Vevey 7 C *̂**7
1630 Bulle '̂ ï̂:Tél.029/83117 C /j

k&àk Jeunes gens
f^ jeunes filles!

C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des
temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un
métier le plus rapidement et dans les meilleures condi-
tions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADEMIE de COIFFURE SA
LAUSANNE

garantit une formation complète en coiffure pour
dames avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18
mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt I

Demandez tous renseignements et prospectus à
Mme Germaine Savoy Dumoulin, directrice

Académie de Coiffure SA , Grand-Saint-Jeari 16
Lausanne, w 021/23 12 84.

89-34

MHBILIA &Cie
A vendre

BELLE CHARPENTE
MÉTALLIQUE

avec plans de montage.
(Sheds déposés avec soins).
47 tonnes, surface couverte 1500 m2,
à prendre sur place.
Liste de fers et dossier à disposition.

Renseignements M. P. Gard, le soir
•» 022/774 27 05

18-5256

eesfiiiESk
FABRIQUE DE FENÊTRES ET PORTES PVC
1754 AVRY-SUR-MATRAN TÉL. 037 - 30 18 76

z ï̂lK
( CONSTRUCTION ) (((— 

~~\

\ SYSTEMS / 

ferilrex — J\̂I/ lifflL iulte-5'1'
Nous livrons et installons des
fenêtres et portes PVC dans un
délai très court dès réception de la
commande.

X 
Je m'intéresse à la documentation concernant la
fabrication de fenêtres et de portes. .Veuillez
m'envoyer vos documents.

Nom: Nom: _

AdresseAdresse: 
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L'équilibre mondial en branle
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La croissance économique mondiale
est en baisse en 1990, les pays en déve-
loppement transfèrent davantage d'ar-
gent à l'étranger qu'ils n'en reçoivent.
l'Europe orientale et l'URSS devraienl
payer leurs importations par un orga-
nisme bancaire commun, selon une
étude de l'ONU.

La croissance économique mon-
diale continuera de baisser jus qu'à
2,2% en 1990, particulièrement dans
les pays d'Europe orientale et en
URSS, avant de remonterglobalemem
à 3 % en 1991 , selon le Département
des affaires économiques et sociales
internationales de l'ONU.

Dans les pays développés , la crois-
sance économique en 1990 sera de
2,7 % et de 3, 1 % en 1991 , contre 3,5 %
en 1989 et 4,4% en 1988. Elle sera
négative en Europe orientale et en
URSS, -1 ,2% en 1990 pour remonter à
+0,2 % en 1991 , à comparer au + 1,2 %
de 1989 et+ 4, 1 %de 1988. Les pays en
développement connaîtront une crois-
sance globale de 3, 1 % en 1990 (4,5 %
en 1991) contre 3,4% en 1989 et 4,5%
en 1988. selon l'ONU.

Ralentissement
Ces pourcentages cachent des situa-

tions variées, remarque l'ONU , souli-
gnant par exemple que l'Europe occi-
dentale devrait maintenir son rythme
de croissance d'environ 3,5 % au cours
des prochaines années. Par contre , er
Afrique, les résultats seront plutôi
«modestes», en tout cas «insuffisants
pour contrebalancer la croissance dé-
mographique».

En Asie, l'ONU prévoit un ralentis-
sement de la croissance pour n'attein-
dre que 5,5 % en 1990, soit toutefois le
plus fort taux d'expansion mondial
Par ailleurs , l'ONU note que les pays
en développement et particulièremen i

mIi
ceux a revenus intermédiaires d Amé-
rique latine , ont transféré davantage de
ressources financières à l'étrangei
qu 'ils n'ont reçu d'argent , malgré diffé-
rents accords internationaux.

Vers le nord
elle seule, et malgré le «plan Bre

dy» (plan de réduction de la dette de:
pays à revenus intermédiaires , du nom
de l'actuel secrétaire américain au Tré-
sor), l'Amérique latine a transféré er
1989 à l'étranger 28 milliards de dol-
lars, soit 6 milliard s de plus qu'en
1988. Ce qui signifie, souligne l'ONU.
que «28 milliards de dollars d'épargne
intérieure n'ont pas été affectés à des
investissements».

Pour sa part , l'Afrique a reçu 3 mil
liards de dollars en 1989, soit un mil
liard de moins qu 'en 1988, chiffres que

I»

^Pia

l'ONU compare aux 14 milliards que
ce continent a reçus en 198 1 et 1982.

A l'autre bout de l'échelle, quatre
pays d'Asie à croissance rapide - Honj
Kong, Corée du Sud, Singapour et Tai
wan - ont transféré 16 milliards de dol-
lars à l'étranger en 1989.

Devant ces disparités , l'ONU sug
gère la conclusion d'un nouvel accore
entre pays créanciers et débiteurs d<
telle sorte que le remboursement de h
dette se fasse en fonction des progrè:
réalisés dans l'économie des pays débi
teurs. Sinon , fait remarquer l'ONU
«ces pays vont se trouver en situatioi
de cessation de paiement, voire de dé
route politique».

Union européenne
S'agissant de l'Europe orientale et dt

'URSS, dont les économies sont ac

tuellement fragilisées par leur passag
vers une économie de marché, l'étudi
de l'ONU propose la création d'un
Union des paiements pour l'Europe
centrale.

Cet organisme bancaire , sur le mo
dèle de l'Union européenne des paie
ments qui a fonctionné en Europ e
après la Deuxième Guerre mondiaie
devrait permettre, à terme, aux pays d<
l'Europe orientale et à l'URSS d'accé
der à la pleine convertibilité de leu
monnaie.

Cette banque se chargerait de paye
toutes les importations de l'ensemble
de ces pays avec une monnaie uniqui
établie sur le modèle de l'Ecu euro
péen. «Les pays excédentaires renver
raient une proportion de monnaies for
tes supérieures à ce que paieraient le:
pays déficitaires, ce qui encouragera i
les exportations interrégionales», not<
l'ONl

Monnaies fortes
«Progressivement, une part crois

santé des déficits serait réglée en mon
naies fortes jusqu 'à ce que, au momen
de la dissolution de l'Union , qui aur;
alors perdu sa raison d'être, tous le:
paiements soient effectués en mon
naies fortes», explique l'étude.

L'ONU propose également diffé
rents mécanismes pour diminuer le:
effets de l'inflation , «conséquence iné
vitable de la réforme économique ei
cours dans les pays socialistes», allan
de la fixation des taux de changes réa
listes à la vente des biens étatisés oi
socialisés.

Enfin , l'ONU constate globalemen
que les femmes sont de plus en plu
insérées dans les activités économi
ques mais «qu'à travail égal , elle:
continuent d'être payées beaucoui
moins que les hommes».

(ATS
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43.125
117 .37!
59.375
29.875
18.25
53
44.625
68.50
43
79.25
34
128.87!
57.25
49
38.50
41.375
47.75
44.375
32.25
70.50
48.25
60.75
29.75
18
118.75
57 7B
51.37!
69.62!
35.50
83.75
71.37!
87.25
26
2.25
77.87!
64.50
47
26
57
36 62!
24
56.50
39.50
19.62!
13.62!
33.25
4.125
65.50
36.75
46.25

03.07.

52.62!
7.50
52.87!
43.25
117.51
60
30.62!
18.37!
53.37!
44.62!
68.75
43
79.625
34
128.87!
57.375
48.625
38.375
41.375
47.75
44.75
32
71
48.37!
61
29.75
18.50
118.5C
57.37!
51.75

83.87!
71.62!
87.62!
26.87!

78.37!

47.62!
26.25
57.25
36.62!

56.50
39.50
19.37!
13.87!
33.62!

65.87!

46.62!

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

1.38!
2.45!
84.11
24.91
4.07
74.71
- .114
11.91
23.0!
22 -
21.71
35.51
- .94E
1.36
1.19
- .917
1.74

1.41E
2.50E
84.9C
25.6C
4.17
75.5C
-.116
12.0É
23.7E
22.6C
22.4C
36.5C
- .985
1.40
1.22
- .929
1.76

COURS DE LA BOURSE
BANQUES

TRANSPORTS
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Baer Holding p .
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterthur
Neue Aarg.Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS p 
BPS bp 

02.07.

2520a
2 150
373
5225d
1110C
22 10a
570d
610
1350d
1850,-
3540
883
139a
316
281
278
560d
1670t
146

03.07.

2510
2 120
370
5250d
1 1200
2210a
570d
600
1350d
1850
3530
880t
137
315
282
279
560
1650
145

Bourse de Zurich

Swissair f
Swissair r

AMERICAINES

Al  I CM A .CMC

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ...
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Anheuser-Buscf
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ..
Chevron ....
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ..
Colgate 
Comm. Sat.
Cons.Nat.Ga;
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ... .
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lanc
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ,.
Monsanto ...
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. .
Pacific Gas .
Pacific Telsis
Paramount
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petro
Procter & G.

02.07.

57.25t
73
31.25c
51.25c
89.25c
34.50
91.50
80.25c
42.75c
85.25
54.75
71.25
60.25c
35.50c
165.5C
38d
33.50'
69.25c
47d
73.50
22.50
82d
50d
31.75c
80d
24.50c
73.25c
98.25c
21.75
31.50d
62
96.25
45d
62.25d
26.50t
61d
1126
47.25c
119.5C
180d
80.75t
64.50c
53.75c
56 50t
18.25
31d
67.50
63.50
61.25c
97.251
66.75
83d
42.25
41.25
•45d
67t
46.25c
25.75
138.5C
40.25
165t
71.25c
80.25c
116.5C
100d
46.50c
59.75
13.50c
121t
86d
66.50c
50d
90d
115
36 50
32.25
62
60.50
106d
109d
90d
65.50
36d
122.5C

0307.

57.25
73.25
31d
50.50d
90
34.50d
90.25d
82.50
43.75
84.75d
54.50t
71d
59.75
36d
164d
37.75
33.50d
69.75d
46.50
73.25d
22.25
83.75
50.25d
32d
81ex
24.50
74d
99.25
22
31d
62.50c
95.25c
45d
61d
26.25
60.50
110d
47.25c
117 5(
180d
79.75
64.25c
53.25c
57 50
18d
30.75d
67
62.75
61.75d
98.50d
67.25d
84.50
41.75
41.25d
45d
65.75d
47.25d
25d
140.50e
40.75
166
71.50d
80.50d
118
99.25d
46d
58d
13.50
121 50c
85.50d
67d
49.50d
8925d
115
36 25
32d
61 75ei
60d
105d
109 50
90d
66t
36
123

Bourse de Zurich

Quantum Chen
Rockwell 
Royal Bank Cai
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

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

23.75
38d

40.50i
80.50
51d
75
51.75i
94.75i
79.25
55.25i
54.50i
27.50t
19t
80.25c
49.75
37d
45.75c
6.10
93
58
45.75
65.25c
11.75t

02 O;

253d
792d
231
238
502
242
726
408
68!
36!
54Ï
22^
88C
30{
58 '
25^
42C

23:75t
38.50

40.50(
79.75
50.75
73.75
52d
94.25e
79.50
55
54.50i
27
19.25
81 _
50d
37.25(
46.75
6.10
91 .50
58.50
46
65.25
11.50

03.07.

259
808t
230t
236.5C
500a

414
682
368
558
224.50
886
308t

IMni ICTDIC

Aare-Tessin p
Atel.Charmille:
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ..
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p .
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus.-Lonza Hp
Alus.-Lonza H.n
Alus.-Lonza Hb
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zùrch. Zieg. p .
Zùrch. Zieg. bp
Hilti bp 

02 07

1400c
2440c
740
5925
1220
1075
6250
3350c
2700c
1250c
3440
3100
30001
3520
475t
1710c
2300
385
3200c
2290
360
1 16d
1650c
5925
5800
990t
8850t
8375
1730
740
78751
4350
11850
1 1850
2320
1435t
635
112.50
2530
1280
6800
740
2280
379
1740
4550
725d
754

03.07

1375
2440c
725
5925
1220
1095
6000c
3350c
2700c
1250t
3500
3170
3050
3540
487
1720t

400t
3200
2370
350
120d
1650
5900
5800c
970
8850
8400
1705
720d
7925
4460
1240C
1207E
2360
1485
670
117
2500
1300
6800
740
2300t
385t
1780
4550c
725d
754

HOOUnHIN^CO

Bâloise n 
Bâloise bp 
Elvia n 
Elvia bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ri
Cie Nat.Suisse .
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp
Zurich p
Zurich n 
Zûrich bp 

2610
2320
2670
2070
3610-
2750
1280
1375E
3500
2550
610
4300
3660
785t

2560
2330
2700
2060t
3560
2740
1300a
1375
3450
2540
614
4200
3480
778
4700
3830
2210

BILLETS

Etats-Uni:
Angleterr
Allemagn
France ...
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche
Suède ...
Danemarl'
Norvège
Finlande
Portugal
Espagne
Canada .
Grèce ....
Japon ...

76.2!
- .12
12.2)
24.K
23.--
22.7!
36.8!
1.04
1.43
1.25
1.-
- 95

ril^MINV^LO

Adia p 
Ascom p 
Attisholz p
Michelin p 
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p .
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p .
Holderbank n .
Holzstoff p „..
Holzstoff n ....
Interdiscount p
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Movenpick p ...
Oerlikon-B. p ..
Edipresse p 
Rentsch W. p ..
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelli p 
Usego p 
Villars p 
Villars n 

1520
3710
1700
535
2490
494
3520
2760
460t
7350d
7225ex
1130ex
5600
5475
4550
655
8225
726
915
1430
1050c
3520
3150
1840
6000
990t
575
3030
2060
7400
1290
436
415
4650
195d
6850ex
5600ex
472
510d
300
250d

550d
2975d
2090
7400
1290
439
413
4700
195d
7000
5450a
472
510d
300
250d

MCTAI  IV

achat vente

Or -$/once 356.50 359.50
O r -  Frs./kg 16035 16181
Vreneli 106 116
Napoléon 92 102
Souverain 117 127
Maple Leaf 509 529
Argent-$/once .... 4.85 5.05
Argent-Frs./kg .... 218 227
Platine-$/once 486 489
Platine-Frs./kg 21860 220H

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11

CDipni \cr.

02.07. 03.07.

Bque GI. & Gr.p . 710d 710d
Bque GI. & Gr.n ... 690d 690d
Créd.Agricp 1100 1100
Créd.Agric.n 1100 1100

Cours
transmi;
par la

DIVERS

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Astra 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain!
Sony 
Unilever ...

02.Ol

98.7!
92.7!
28.5(
56t
40.7!
1.95
108t
7.70
31.7!
16
13.25
26.50c
16.25c
27.75
13.50
18.50
43.25
23.50
106.5C
168d
81.75
121

03.07

99
92.50E
28.50
56
40.50
2
105.5C
7.70
31.75t
15.75t
13d
26.50
16.50
28.75
13 25
17.75
42.25
23.50
106t
167.5(
82
121

UHDC DAI IDCC

Agie bp 
Feldschl. p 
Feldschl. n 
Feldschl. bp ....
Fùrrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber â S. p ..
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petrol bc

0207

255 .
.3125
1400c
900d
2850
2050c
2200c
3400
2900C
1590c
247
180
21

03.07

250
3100d
1400
900
2850t
2050d
2200d
3400
2875C
1650
254a
170
21d

Mercred

•JS: +1 ,2 mia de francs
îS avoirs en comptes de vire-
ts des banques et sociétés fi-
lières en Suisse auprès de la
que nationale suisse (BNS) se
arrnic r\p 1 J miï* Hp fr nnnr

ujuw iiuuuucu'v -*> uir->aw \I/I*IJ/ J"v
accrus de 1,2 mia de fr. pour

ndre 3,9 mia de fr. au cours de
:rnière décade du mois de juin ,
nonce lundi la BNS. (ATS)

mmande
\BB
a reçu des CFF

lins de fer danois
me grosse com-
(comotives, dont
«isine les 700 mio
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r^^^C\ Mini-brochettes 4Q
f Ĵ^\\n^f\ de 

dinde 
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\ ̂ M̂W^^ĴÏ " ue,s de 7 8 p,ècesiJji MSiïSiSJ

,a„ 4 7o u !0.7
KAuWpod- du
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125 9 **Ê ~*

apr

i onô f̂a
(100 g -.44)

MIGROS

Offre spéciale du 4.7 au 17.7
Crème alacée Vanille

f >&
Offre spéciale du 4.7 au 10. 7
Anneau-gril
(saucisse à rôtir
de Dore) ̂
(saucisse à rôtir *)Q et sandwichs

^mk de porc) Le Pot 
^O."" «-«̂ é O OC«̂NP% 

p 
 ̂ ^^ 

620 g £*S 2.25
r- 280 g ac 3.30 k 

y (10°g -36<3)
(100 g 1.17,9) ,. Pain pour toasts

Offre spéciale du 4.7 au 7.7
Pommes de terre
nouvelles du pays

lka ™.8

ISr^r"̂^r*? £80

Pain pour toasts
// crk l rOi l t s

4()0 n ^C 2.40
nnrin - AOI

Ano n am 2.5U

Crème glacée
Cnr-râf- KI/llt-rQ

finO n -A9.^

^nJrmita

PLUS DE
6000
TAPIS

DANS NOS
STOCKS
À DES PRIX

JAMAIS UIISI

la surp rise
Offre sDéciale du 4.7 au 17.7

j  Apro z nature,
/  médium et Cristal

hm itpi p r-ie»

- f̂iPuSemenf du stort,

8W*o^2«s

mmmmWmmmW ( + dépÔt -.50)

Cocotier Offre spéciale du 4.7 au 7.7
(Cocos nucifera) Pain pour toasts

— at c/i n ri u# irrit e

SOLDES
Du 2 au 14 juillet

PREMIERE QUALITE
TAPIS GARANTIS

NOUÉS MAIN
Servis et conseillés
par des spécialistes

AFGHANISTAN
DAWLATABAD

66 x 88
BELOUTCH 93 x 152
BEIOUTCH 87 x 141
BELOUTCH 89 x 135
BELOUTCH 95 x 141 1
DAWLATABAD

1tl4 x 190 1

SCHAH
CHINE
SINKIANG
SINKIANG
SINKIANG
TOUR DE LIT
TOUR DE LIT
ZHEJIANG
SINKIANG
CHINOIS
INDE
MIR
INJILAS
*"*ri-IIRA7

KARADJA
HERITZ
RADJPUR
KARADJA
KESHAN
BACHTIAR
MIR SUPER
BIRDJEND
AGRA
KASHMIR
IRAN
KARADJA
SCHIRAZ
HArVUnAN

SCHASSAWAN
106 x 147 12

HAMADAN 108 x 146 14
KELARDASH 137 x 207 26
SCHIRAZ 1 7 1 x 2 1 9  29
TABATABAÏ 148 x 195 32
KOLIAY 127 x 244 32
TURQUIE
YASTIC 48 x 105 2
DOESEMEALTY

6 5 x 1 1 1  '
YAGCIBEDIR 70 x 119 (
Mt r\r--:C V A C A IY

107 x 309 2
KONYA-KASAK

120 x 154 2
NÉPAL
TIBET 75 x 144
TIBET 169x217 2
TIBET 172 x 245 3
TIBET 170 x 263 2
TIBET 203 x 252 4
TIBET 244 x 349 4
PAKISTAN
TSCHEMTSCHE76 x 125
C A C  TJ ,. int-;

JALDAR 80x122
TSCHADOR 95 x 150
YAMOUTH 126 x 180
BOCHARA 125 x 194
JALDAR 79 x 324
JALDAR 157 x 244
SPÉECIAL 162 x 243
BOCHARA 190 x 269
JALDAR 239 x 329
TAPIS MODERNES DES
SITA INDE 1 6 8 x 2
SITA INDE 205 x 2
DURRIEZ 183 x 274
CITA i»inc 1ÛQ - 1

207 x 299 82

69x  134 5
7 2 x  136 6

156 x 242 29
3 pièces 27
3 pièces 33

182 x 275 38
186 x 272 35
2 1 3 x 3 0 2  45

60x 90 3
Rfl x 1?fl 4
85 x 192

136 x 206 12
174 x 274 16
171 x 242 22
199 x 300 22
199 x 290 29
175 x 242 43
256 x 346 65
243x 337 75
194x316 62
1P9 v 01& qq

50X 74 1
110 x 160 8
104 < 146 fl

DURRIEZ INDE 244 x 305

125 x 173

BORDER INDE 196 x 299 3

80.H 120
00.-1 250
80 -1 320
90.4 490
nn J 7*- i*i

550J- 420
690l- 490
650 - 490
200 - 790
690 - 990
800 - 1200
800. - 1350
600. • 1900
500. ¦ 2200
300. ¦ 340C
ann ACr-vi

INES DESIGN
168 x 240 NET 560
205 x 256 NET 690

183 x 274 3»a< 690
1QQ v OQQ MET Olfl

1-200/ 850
lise/- 990
16M- 1100
181»- 1200
•YocV- 2500



A vendre
divers immeubles locatifs

et commerciaux
Bonne situation

Case postale 276, 3006 Berne 16
05-563

Société disposant d'importants fonds
propres
ACHÈTE pour sa propre utilisation,

IMMEUBLES LOCATIFS
à rénover , de 8 appartements et plus.

Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre 1 J 22-539169, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

'/'A vendre à Marly, ""Nm

f VILLA INDIVIDUELLE j
de haut standing
comprenant :
- 7 chambres
- salon-salle à manger de

98 m2

- surface habitable totale:
332 m2

- terrain de 2000 m2 aména-
gé, avec biotope

- construction récente.

i'-CffiB'̂ fcr^̂ k. * 037 '' 22 6431
'JÊJkJm%\\\ rnm^L °37/22 75 

65

MS 

ouverture
¦ des bureaux
¦ 9-12 et

M 14-17 h. I
*̂ | my Ĵ 17-1706 V

r  ̂ M muer a rniouunu *«*5
* route de Joseph-Chaley 15
Wvr A louer à FRIBOURG ^̂

une pièce
à Fr. 620.- + charges

Libre dès le 1er août 199C
22-5369

A VENDRE
À CRANS-MONTANA

chalet situé à env. 6 km du centre
de Crans-Montana dans la régior
de Montana-Village - région enso-
leillée avec jolie vue - 136 m2 habi-
tables + 80 m2 de locaux : buande-
rie, caves , carnotzet, garage... -(
13 m2 de balcon + 715 m2 de ter-
rain - séjour , possibilité de créei
une cheminée - 1 chambre double
+ 2 chambres simples - bain com-
plet + W.-C. séparés - cuisine sé-
parée + coin à manger à part - er
annexe 1 studio avec 1 kitchenette
et douche complète - prix de vente
non meublé Fr. 600 000.-

Tout renseignement supplémen-
taire : Agence Immobilia ,
•s 027/41 10 67 ou 68 - Téléfa>
027/41 72 07. Visite égalemen*
samedi et dimanche.

A vendre région Estavayer-le-Lac ,

SPLENDIDE VILLA NEUVE
tout confort , 6 pièces, complètement ex-
cavée, terrain arborisé, construction très
soignée.

Ecrire sous chiffre R 17-53947 1, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE OU A LOUER,
à Marly

magnifique appartement
4Vi pièces, 130 m2
AFIC SA , FRIBOURG
« 037/81 20 00

81-296E

A vendn

APPARTEMENT

4'/2 pièces de 107 m2, situé à Cor
naux.

Grand balcon, cave et garage.

Parfait état , bonne situation, à proxi
mité de la forêt et en bordure d<
vignes.

Prix intéressant.

Ecrire à
CGB IMMOBILIER, Champs
Montants 10b, 2074 Marin,

ou téléphoner au 038/33 61 34
(h. de bureau), pour visites et rensei
gnements.

28-16!

BERNARCI Nicod
k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 .

^̂  
tsoo>fevEy j M k

Cherche à louer

région Glane
petite maison ou ferme, avec ou sans
confort.
¦s 021/32 52 87 22-300716

f" 
^

A louer à Orsonnens,
dans un petit immeuble récent ,

spacieux studio
Cuisinette entièrement agencée,
grand balcon.
Libre dès le 1"r août.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont r M
* 037/52 36 33 *d

E

A VENDRE |

LAIS CENTRAL

idences Principales I

t Secondaires

S A L I  N S

minutes de Sion
lûtes des Pistes dz ski ¦

u L A S  FAMILIALES "
u »

\ calme et panorama
— -e
u exceptionnels rr
> 2

c

< N E N D A Z  rr

I au coeur de la station I

A P P A R T E M E NT S

C H A L E T S

I Ecrire sous chiffre X 36- I
I 31014, à Publicitas,
I 1950 Sion.

A V E N D R E

:* 
>

A louer, à Villaz-Saint-Pierre,
dans un petit immeuble rénové
au centre du village,

tea-room sans alcool
ainsi que boulangerie

Appartement de 41/2 à disposi-
tion.
Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
- ¦ |_ 1680 Romont |Vr

IV^Tls 037/52 
17 42. 

f^

l l l  éW

GARE CFF FRIBOURG
cherche à louer, en ville. Plusieurs
chambres pour apprentis, dès le 15
août 1990.

«22 17 77

17-41678

fr. . -?
/ A LOUER A COURTEPIN A

LOCAL 60 m2
Fr. 220.-/m2/an
LOCAL 40 m2
Fr. 80.-/m2/an
à l'usage de:
- bureau d'architecture
- cabinet médical , dentaire...

etc.
Disponibles : 1.8.1990
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ATTALENS SUR VEVEY
Situation tranquille et agreste
À LA CAMPAGNE
à 8 km de VEVEY-GARE
à 20 min. de VEVEY-GARE en BUS
à 8 min. de PALÉZIEUX-GARE er
BUS
À LOUER

APPARTEMENTS NEUFS
TOUT CONFORT
de 3'/2, 4Vi pièces.
LOYERS DÈS Fr. 1355.- + charges
GARAGES en SOUS-SOLS Fr. 130.
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ïïHAMOL

22-2482
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THÉÂTRE 1E

1005 LAUSANNE , TÉL. 021/312 90 91
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Neuchâtel-Marin 1
Centre industriel et commercial
«Les Sors» |S5

Surface Loyer Rensei
Bâtiment «C» Etage utile Hauteur mVânnée 17-53:

Rez — m2 
Les surfaces 1er 284 m2 4,10 m Fr.119.-suivantes 
sont encore ?e 1127 m2 3,06 m Fr.109.-

disponsibles 3e — m2- . ¦ 

Prix de vente sur demande.

Utilisation: ateliers de production, expositions,
bureaux.
Aménagement intérieur: au gré du preneur
Entrée en jouissance: dès le 1er novembre 199C

Monsieur J.R Berset est à votre disposition pou
tous renseignements complémentaires.

*&=

A TORNY - A louer

31/2 pièces
Appartement meublé. Cui-
sine agencée avec lave-vais-
selle et lave-linge. Prix à discu-
ter.
Libre dès le 15.8.1990.

ur 037/30 22 57
17-129647

A remettre de suite, À LOUER

-̂—- / . / / / /  I  ̂ 100 m2 poui
Insif-fUT ce bocufte. bureau

Expos ou autre.
• centre-ville de Payerne „. .„ ,
- ,  „, '. , Bien situé,
• équipement complet . . .
Z* • _¦.* » i- .AI parking.
• importante clientèle. r

Renseignements et visites au is* 037/30 24 25
w 024/218 408 17-4100(

22-14254 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
^̂ """" —'—^¦"¦"—' A vendre a Fri-

¦ bourg, région
Schoenberg,

Couple professionnel devant la retraite (à 62 ans), cherche APPARTEMENT
pour fin 1990/début 1991 414 PIÈCES

APPARTEMENT DE 4 - 4K PIÈCES RÉN0VÉ \avec aide fédérale.

(avec grande cuisine habitable, cave, galetas et garage), .na, .
, . j  j  • ¦ ._ - 10% maximum,

dans petite maison campagnarde dans les proches envi- _ . . _ _ _
rons de Fribourg. 

^  ̂
' P m"

Tranquillité et bon voisinage sont plus importants que le comprises,

dernier confort. Possibilité de partager les frais d'une éven- Ecrire sous chiffre

tuelle rénovation. M 17-041 650, i
Publicitas SA ,

Prière de téléphoner au 037/26 26 21. 1701 Fribourg.

17-303793

A vendre N̂k

y^^̂̂ ^^^^W région 
^^. Châtel-St-Denis-

^*| Romont
APPEL AUX ENTREPRENEURS très belle
- CONSTRUISEZ AVEC NOUS! ferme

restaurée avec
- cherchons terrains pour immeubles locatifs 6000 m2

- mandats garantis .3 Agence imm.
Nelly Gasser
037/22 66 00

-ifts 22 1226 037/74 19 59

ti -r --^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —s^̂  ̂ 029/ 515 55

\""M **• Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY df ^̂ . 17-1632
iir-ii-f irH Tél. 021 29 61 je M. André Aubert. 

/0f W  ̂

Alfred Muller SA
Av. Champs-Montants 14 b
2074 Marin. Tél. 038-3312 2i

VERBIER
Ski maximum - Golf 18 trous

Location - vente - 4 pièces - jouissan-
ce, piscine, sauna, fitness. Intéresse
les sportifs. Avantageux.

Ecrire sous chiffre 173557, à Publici-
tas, 1800 Vevey.

•̂ ^— Mercredi 4 juillet 1990 !

Au centre de Payerne, à vendre un
petit

immeuble
locatif - commercial , partiellement à
rénover , avec plans existants.

Renseignements sous chiffre
17-539180, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

^^^
 ̂ A louer ^̂ .̂ ^h

f̂ à Belfaux ^V
(immeuble de la poste)

LOCAL - DÉPÔT
d'environ 100 m2,
accès véhicules.

Disponible dès 1.9.1990.

A vendre, entre Lausanne et Berne,

BÂTIMENT COMMERCIAL

avec habitations, atelier 300 m2.

• 2000 m3

• 1200 m2 (TERRAIN)

Situation commerçante de tout
premier ordre.

Fr. 1 500 000.-

Ecrire sous chiffre 17-41627 , à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Avry-devant-Pont, 15 min.
de Fribourg, dans villa

APPARTEMENT
4 PIÈCES

110 m2, grand confort , mansardé,
avec garage, évent. jardin.

, Fr. 1375.-, sans charges (env.
Fr. 450.- annuel), évent. vente en
PPE.
Libre de suite.
« 029/2 30 34 (soir)

17-129645

CHAMP0USSIN - PORTES DL
SOLEIL
La station du renouveau dans les Porte;
du Soleil, encore à dimension humaine
vous propose l'acquisition d'apparte
ment à des conditions exceptionnelles,
Fr. 3200.- le m2 - appartement de K
ans
4 appartements 2 pièces avec terrassi
ou balcon
2 appartements 3Vz pièces avec ter
rasse ou balcon
2 studios

Renseignements : « 025/77 26 81/82
143.4100

s
A louer à Torny-le-Grand
dans une villa

joli studio
cuisine entièrement agencée. Coin
gazon, ainsi que terrasse privée, en-
trée indépendante.
Libre dès le 1" octobre.

Avenue Gérard-Clerc
/7T.;__. ._ |.  1680 Romont ^kWrrimoD""'^

Cherchons à acheter

FERME
FRIBOURGEOISE

à rénover partiellement ou entière-
ment de (1500 m3) avec terrain
de10 000 m2)à 10-15 km de Fri-
bourg, plutôt isolée, mais situation
facile d'accès.

Intermédiaire s 'abstenir.

Veuillez écrire sous chiffre 81-
30783, à Assa Annonces Suisses
SA, CP. 1033, 1701 Fribourg.
Réponse immédiate assurée.
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes: Villargiroud-
Village , Villarsiviriaux, Villarlod
que le courant sera interrompu le
jeudi 5 juillet 1 990, de 13 h. 30
à 15 h., pour cause de travaux.

17-360

V «Entreprises Electriques
T̂  ̂ Fribourgeoises
b̂ MM^É

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, bord du lac de Luga-
no. A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
a 091/71 41 77

24-328

Pour des raisons de transformations ,
nous vendons notre

cuisine d'exposition
à un prix fou

(sans appareil), nouveau modèle.
Prisma diagonal/gris.
Prix normal Prix spécial
Fr.JJjeer̂ " Fr. 5900.-

INTERCUISINES SA
Zone industrielle 2

Centre artisanal
1762 Givisiez

17-379
*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂/

JOSEPH MENU SA
Fourniture et pose de

clôtures - portails
portillons SIB
en PVC blanc sur cadre alu
Clôtures et grilles de fenêtre en alu-
minium laqué vert ou blanc.
Portails et portillons en Iroko bois
exotique
Documentation sur demande

24, ch. des Vaulx
1228 Plan-les-Ouates (GE)
-a* 022/771 26 78
Fax 022/771 23 46

18-312492

Pour cause double emploi, à ven-
dre une jolie

GOLF 1.8 CHAMPION
5 portes , blanche, vitres teintées ,
direction assistée , verr. central , H-
P, toit ouvrant , 33 000 km, très
soignée.
Prof. : s 037/81 41 95
Privé:© 037/45 31 15 17-41712

I ÎIIP^^ -̂ T̂Or- v ¦ ~—
«̂KVM
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... tout le monde devrait rouler en
Mazda 626! D'autant que nos offres
de reprise sont connues pour être
généreuses. Et que cette année,
notre gamme est étonnante.

Demandez-nous une offre.

GARAGE AUTOCAMET SA
route des Daillettes 4
1700 Fribourg -=-- 037/24 69 06

Garage J. Baeriswyl
Lanthen, 3185 Schmitten
v 037/36 12 37

Garage H. Zosso SA
1735 Saint-Sylvestre s 037/38 16 88

11-1729

mazoa

Commerçants, artisans
et indépendants
vous qui êtes fort dans votre métier , mais
qui n'aimez pas les chiffres.
Enfin une fiduciaire pour vous.
Werner Stocker , « 037/26 41 10

/ \
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000 -
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
crédits.

^ 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

M ^ÊM
A vendre

près de Payerne

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble

• 1 appartement + 4 chambres

• 60 places

• Prix de vente Fr. 1 250 000.-

Pour tous renseignements sous chif-
fre 17-539590, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

CÔTE D'AZUR
VILLA A VENDRE

8 km de Saint-Raphaël à Piget-sur
Argens, dans le Var
dans quartier résidentiel, très calme.
180 m2 habitables sur terrain 4800 m2,
avec belle piscine 12 x 6 m.
Villa 2 niveaux : 4 chambres à coucher ,
1 grand séjour , 1 grande cuisine amena
gée , 1 salle de bains, 2 salles d'eau 2 W.

Chauffage fuel. Garage pour 2 voitures.
Très bonnes prestations traditionnelles.
Prix: FF. 2 500 000.-
© 021/32 99 41 (h. de bureau)
ou 033/94 40 80 79 - R. Martin.

22-7833

rA  

louer à Rue,
dans une ferme rénovée ,

appartements
de VA et de 4% pièces
Beaucoup de cachet , cheminée de
salon dans les 4Vi pièces. '
Egalement à louer , un local de 30 m2
au sous-sol, accès possible de l'ex-
térieur avec ua véhicule.

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ I 1680 Romontr mon ° 7 2 4 B

r 

A louer à Semsales X Nous cherchons Payerne, à louer
dans un petit immeuble neuf , appartement 1.9.1990,
au centre du village, 2-3 nièces «>i/ ¦•i. o pièces 2V\ pièces

spacieux appartement à Fril?our9 ou env ' avec cuisine équi-
mansardé de VA pièces LT1990 °Ct°" 

J
e
e 

possibil,é 9a "
Cuisine entièrement agencée. (Partaqerions

r-t J n  évent • 037/61 22 15Avenue Gerard-Clerc event. , ' . v
C"-!—. ̂ L 1680 Romont HT appartement). ' P \,,n„OM
rri TV^n» 037/52 17 42.

 ̂ * 045/51 13 
18 17-303866

HAUTE-
NENDAZ
Nous
construisons
pour vous
chalets
situation idéale,
Fr. 325 000.-.
-s 021/809 52 50

22-354176

Jeune étudiant va-
laisan à l'Ecole
d'ingénieurs de Fri-
bourg, cherche
CHAMBRE
pour 3 ans, dès dé-
but novembre
1990.
© 027/86 26 47.

36-400883

A louer , pour
1.10.90

APPARTEMENT
5 PIÈCES
Riedle 13,
Fribourg,
Fr. 1232.-
+ charges.

.«037/28 43 89
17-303835

Couple cherche à
louer

3-4 piècesmv  ̂ rwawww

cave si possible.
Région Rosé ,
Matran, Neyruz.

•a 037/67 11 03
17-303865

 ̂
17-303852

17-1280 ~̂Êk V ¦———»— A louer
A vendre

FERME APPARTEMENT
VA PIÈCESA louer

à Givisiez
zone
industrielle 2

BRESSANE
dès 1" octobre.
Granges-Paccot
•s* 037/26 41 91

81-30784

rénovée, 5 pièces,
env. 4 hectares
de terrain.wo i c i , o u i .  "¦ ww» j  — v T . w , .

lOCdUX 81-30784
. « 029/8 55 45 —^——^—

pOUr bUreaUX le soir Cherche
env. 150 m2 17-461189 pour 1" octobre ,
Fr. 165 -m2 " " APPARTEMENT
D'éventuels désirs . 

vendre 
 ̂PIÈCES

pourront être pris immeuble -,. . „ ..K . .. .. Givisiez, Belfaux.en considération. centre Loyer max.^37/261124 Lausanne Fr. 1400.-
^̂ ^̂ ^̂  Fr. 7 600 000.- * 037/20 52 57
—s TT> \ „ (bureau)

ApSiMj Jsfm] GesïiflnsT t"^
1083 Mézières

* ffiH> »Ma 
œ 021/903 24 45 A louer

A I°Uer 22-203 1 4% nièea,quartier du ——"̂ — * * P,eces

Schoenberg, A louer a la Vignet- Fr- 1875.-, char-
STUDIO taz , sud Fribourg, 9es comprises.

Beauregard
pourlel-octo- A PPARTEMEN Tbre 1990, HITHri I cmcni I ,,26 46 41
Fr. 670.-, VA PIECES 26 64 41
charges avec confort , 17-879
comprises. évent. avec gara-
Pour visiter : ge, pour le PPftnnmiwr•̂  28 32 77 3091990 économiser

22-3288 _ .._
1 '—¦ ' Ecrire sous chiffre

u 17-303878 , la publicité
à Publicitas SA , , , .

A louer depuis le 1701 Fribourg. C eSt VOUlOir

récolterAPPARTEMENT
4 PIÈCES Cherche à acheter SEIIS EVOir

. i, ¦ ,-> ou à louer OQ»»-IAroute Henri-Dunant SCIÎie
18
avec grand balcon, 2-3 PIÈCES "?~,avec grand balcon, 2-3 PIECES ,>V
lave-vaisselle , du- r .. * ~^VK S
plex. Fribourg centre. /J(\V Ki]
•» 28 38 63 ou ^W\\ ^W
093/81 12 04 « 037/45 12 16  ̂\\\W/

17-303881 81-60346
A louer à Fribourg,
quartier du Jura,

LOCAUX DE 2 PIÈCES
DANS VILLA

comprenant :
2 chambres , cuisinette, W.-C. Places
de parc. Conviendrait pour bureaux.
Libres dès le 18r octobre 1990. Loyer
mensuel : Fr. 900.-, charges compri-
ses.
Pour tous renseignements ,
© 037/53 22 77.

17-1145

SURFACE
DE BUREAUX

DIVISIBLE AU GRÉ DU
PRENEUR

et facilement adaptable aux be-
soins de chaque profession.
Parking intérieur dans l'immeu-

wmmm""™"" —™— "̂ "~~
A louer de suite dans villa, à 15 min. Fri- 17-1628
bourg et Bulle, à 3 min. de l' autoroute , ||l|' „-.- ... , .- ÛD PUACES J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT B"*,,ICJ,L A**LLHI f̂neour,omHumriuue MI-I-AH i cmcra i AGENCE IMMOBILIEREde 70 m2 
KnETTTYT! ,

'
,M*!f!V ,f,

^H(une chambre à coucher) ĵ^Jfl^JjJJ^^Uj^JjJjT
Luxueusement meublé et entièrement
agencé , cheminée , garage, pelouse.
Vue panoramique.
Fr. 3000.- par mois + charges.
¦s 037722 40 60, int. 5 (h. de bureau)

81-30763

A vendre, en Gruyère, dans station
de sports été/hiver,

bel appartement
duplex de 3 pièces

comprenant coin à manger/salon
avec cheminée , cuisine équipée ,
2 chambres à coucher , douche,

W. -C. séparés , grande terrasse , cave
Prix de vente : Fr. 170 000.-.
meublé.
Pour tous renseignements ou visi-
tes :

¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

A vendre au centre de Marly, ch. de la
Foliaz

5 VILLAS
Renseignements au
•s* 037/36. 19 67 (entre 18 h.
et 19 h.)

17-41630

A 10 km de Fribourg, à louer

villa
entièrement meublée

avec beaucoup de cachet
(pour 3 à 5 ans).
Disponible dès le 1.12.1990.
Prix: Fr. 3000.- par mois , charges
comprises .
•=? 037/30 22 57

17-129648

II HH
rr  ̂ . F . h ^A louer a Fribourg,

Viei l l e -Vi l le

APPARTEMENT
DE 116 m2

dans les combles
mansardé

Loyer : Fr. 2500 -,
charges comprises.
Disponible : de suite.

^̂ -^̂ '̂̂ 'W 17-17061

i f̂rŒ ^̂ m^^.'" °37 /22 64 31
t\wJtmFmw mm^k 037/22 

75 
65

»V 

ouverture
¦ des bureaux
¦ 9-12 et
m 14-17 h.

 ̂ / JJ
; N

Broyé fribourgeoise
A vendre

bâtiment industriel
Fr. 15 000 m3-.

Très bon état général. Intégralement
loué. Bon rendement. Acquisition
possible avec investissement d'env.
Fr. 700 000 - i

Renseignements : |\

ŜSZ T̂'p! | 17-1280 ^ ^M ^M

A LOUER
MARLY-CENTRE

nouveau bâtiment PTT
1"r étage

bussarà̂ U
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
* 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
-s 029/7 19 60 17 13626

y  \ Impression rapide
/ j { ( T T ^ .\ Schnelldniek

I rC/ ïâ 1 Photocopies

V TOflfc'/ Quick-Print
\/^~/*y/ Pérolles 42 Fribourg

-̂l__£ •»? 037/ B2 3121

2 e édition revue et augmentée
Servais (Th.) Pinckaers OP

Les sources
de la morale
chrétienne
Sa méthode, son contenu , son histoire

Collection : Etudes d'éthique chrétienne, vol. 14
532 pages, Fr. 48.-

« L'auteur réussit ce tour de force d'aborder en 532 pages l'en-
semble des questions morales actuelles et de les éclairer d'une
lumière profondément évangélique.»

La Vie spirituelle

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le soussigné commande exemplaire(s) du livre

Servais (Th.) Pinckaers : Les sources de la morale chrétienne. Collection Etudes
d'éthique chrétienne vol. 14.

au prix de Fr.48.- (-1- port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

N° postal, lieu :

Signature
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La Mecque: près de 1400 personnes asphyxiées

La tragédie du pèlerinage
La Fête du sacrifice a été endeuillée

par la mort dé*-* quelque 1400 pèlerins,
qui ont péri asphyxiés lundi dans un
tunnel reliant La Mecque à Mina, se-
lon des diplomates. Une défaillance du
système d' air conditionné du passage
souterrain serait à l'origine de la plus
grande tragédie jamais survenue au
cours de ce rassemblement religieux.

Les médias séoudites n'ont encore
pas avancé de bilan , mais des diploma-
tes d'Asie et du Moyen-Orient, parlant
sous couvert de l'anonymat , ont an-
noncé que des centaines de musul-
mans, pour la plupart malaysiens et
indonésiens , étaient décédés lors de ces
incidents. A Kuala Lumpur , les autori-
tés ont rapporté qu 'au moins huit pèle-
rins malaysiens étaient morts. Les ser-
vices hospitaliers ont par ailleurs pré-
cisé qu 'un grand nombre d'Egyptiens
et de Pakistanais figuraient sur la liste
des victimes.

De son côté, le roi Fahd a reconnu de
façon sous-jacente l'importance des
pertes en vies humaines. Invoquant le
destin , le souverain avait exprimé
lundi ses «condoléances aux martyrs
du monde islamique»: «S'ils n'étaient
pas morts ici , ils seraient morts ailleurs
et au même moment prédestiné»,
avait-il relevé.

Il semblerait qu 'une coupure d'élec-
tricité soit à l'origine de la panne du
système d'aération du tunnel , long de
457 mètres et large de 18 mètres. La
température atteignait à l'extérieur
44,4 degrés Celsius au moment de la
gigantesque panique survenue dans
l'édifice.

Effet de panique
Selon un témoin , qui a refusé de

donner son identité, 5000 pèlerins se
sont rués à l'intérieur du tunnel , qui ne
peut normalement contenir que 1000
personnes. Dans un gigantesque mou-
vement de panique , des fidèles se sont
arrêtés au milieu du passage tandis que
la foule, massée à l'extérieur, conti-
nuait d'avancer. Manquant d'oxygène,
un grand nombre de fidèles se sont éva-
nouis et sont morts piétines.

Bien qu 'il soit réservé aux piétons ,
des pèlerins ont tenté de pénétrer en
voiture dans le tunnel , ajoutant à la
chaleur ambiante des gaz d'échappe-
ment. Devant l'ampleur du désastre,
les ambulances et les forces de l'ord re
se sont immédiatement rendues sur les
lieux.

Règles violées
Soulignant que les pèlerins

n'avaient pas respecté les règles de sé-
curité recommandées au moment du

Quelque deux millions de musulmans so
pour ce pèlerinage.

pèlerinage, le roi Fahd a déclaré qu 'il
renforcerait le système de prévention
des risques. «Si Dieu le veut, nous ne
verrons plus de tragédies de ce genre
dans les années à venir.»

Le tunnel est inclus dans un pro-
gramme de développement de 15 mil-
liards de dollars (84 milliards de FF),
visant à discipliner le déplacement des
pèlerins dans les sites sacrés. Ce projet
prévoit également la construction
d'autres tunnels et de ponts.

Le plus grand
rassemblement religieux
Près de deux millions de musul-

mans, dont 800 000 visiteurs du
monde entier , viennent chaque année
à La Mecque, pour le traditionnel pèle-
rinage ou hadj, le plus grand rassem-
blement religieux du monde. Les priè-
res sur le mont Arafat, situé à 13 km de

t rassemblés chaque année à La Mecque
Keystone

la cité sacrée, closent les festivités. Au
moment de l'incident dans le tunnel ,
certains fidèles prenaient part à l'Aïd-
el-Kebir ou Fête du sacrifice célébrant
l'offrande d'Abraham à Dieu par le
sacrifice d'un mouton , tandis que d'au-
tres s'apprêtaient à partir.

Le pire incident concernant cette cé-
rémonie religieuse avait eu lieu en
1987, lorsque des Iraniens avaient af-
fronté les forces de sécurité, provo-
quant ainsi la mort de plus de 400 pèle-
rins. L'année d'avant, les autorités
séoudites avaient confisqué des explo-
sifs que détenaient des membres de la
délégation iranienne.

A la suite de ces événements, l'Ara-
bie séoudite avait fixé un quota de
1000 pèlerins par million d'habitants
dans chacun des pays musulmans. En
signe de désapprobation , les Iraniens
boycottent le hadj depuis 1988. (AP)

Percée dans les négociations irano-irakiennes
Un cessez-le-feu cher

Si la guerre coûté cher et n'apporte
que désolation, le cessez-le-feu seul ne
résout pas tous les problèmes. Ainsi
celui entre l'Irak et l'Iran a déjà coûté
près de 143 millions de dollars en ob-
servateurs de l'ONU uniquement.
Quant aux quelque 100 000 prison-
niers, ils n'ont toujours pas été libé-
rés.

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET

Un pas important semble pourtant
avoir été franchi hier à Genève. Les
ministres des Affaires étrangères, l'Ira-
kien M. Tarek Ariz et l'Iranien M. Ali
Akbar Velayati s'étant , en effet, ren-
contrés face à face pour la première
fois. «Un geste important» a dit le
secrétaire général de l'ONU.

Reste pourtant que le groupe d'ob-
servateurs militaires des Nations
Unies pour l'Iran et l'Irak (la GOM-
NUI I) créé en août 1988, qui coûte
plus de 6,5 mio de dollars par mois aux
160 Etats membres de l'ONU - doit
être maintenu.

Le groupe ne compte pourtant en
tout et pour tout - y compris les unités
d'appui militaire et médical - que 403
personnes de... 25 nationalités. Ces
frais élevés proviennent du fait que la
surveillance de la ligne du cessez-le-feu
(qui va de 70 km dans le sud à 250 km
dans le nord montagneux) nécessite

des avions et des hélicoptères. Mais ces
frais risquent encore d'augmenter si un
accord est obtenu quant à la zone du
fleuve Chatt-el-Arab, disputé par les
deux Etats. Cela nécessitera, en effet, la
création d'une petite unité navale.

Détenus depuis 10 ans
Autre point sombre ! Les prisonniers

de guerre toujours détenus par les deux
Etats, certains depuis près de 10 ans.
Combien sont-ils? Le Comité interna-
tional de la Croix Rouge (CICR) en a
enregistré 50 000 en Iran et 19 000 en
Irak. Mais ces chiffres pourraient être
revus à la hausse. L'organisation hu-
manitaire n'exclut pas, en effet, qu 'ils
soient jusq u'à 80 000 en Iran et 49 000
en Irak. De ces prisonniers enregistrés,
seuls les Iraniens sont visités régulière-
ment par le CICR, l'Iran n'ayant plus
autorisé les visites aux Irakiens depuis
1987 déjà.

Selon les Conventions de Genève
sur les prisonniers de guerre, ils au-
raient dû être libérés dès la cessation
des combats. Pourtant 2300 d'entre
eux uniquement , malades ou blessés
ont pu être rapatriés - souligne Mar-
tine Hemmerl i, porte-parole du CICR.
Seul baume pour ces malheureux: les
messages - quelque trois millions de-
puis la fin des combats - distribués ou
reçus de leurs familles dont se charge
l'organisation humanitaire à travers
les Croissants-Rouges iranien et ira-
kien. A. Ro.

Aide de l'OCDE aux pays de l'Est

De nouveaux bénéficiaires
Pour la deuxième fois depuis le lancement de l'opération

«Phare» (aide à la Pologne et à la Hongrie) en juillet dernier,
les ministres des Affaires étrangères des 24 pays de l'OCDE
- M. Felber pour la Suisse - vont se retrouver aujourd'hui à
Bruxelles pour faire le point sur l'aide internationale appor-
tée aux deux pays concernés et pour décider d'étendre l'ac-
tion aux autres pays de l'Est,

C'est en juillet 1989 à Paris, lors du
sommet des pays les plus riches, que le
projet de l'opération «Phare » a été
décidé. Il s'agissait d'apporter une aide
économique à la Pologne et à la Hon-
grie afin de les aider à mener à bien
leurs réformes et de se concerter, avec
tous les pays intéressés, afin que cette
aide soit plus efficace. Le but donc de
cette action , qui a été ouverte aux 24
pays de l'OCDE, ne consiste pas à
entreprendre une action commune,
mais à coordonner les efforts. La
Suisse a été l'un des premiers pays à
répondre positivement à l'appel.

La Suisse dans la norme
Le groupe des 24 s'est doté d'une

structure de travail très souple. La
Commission européenne coordonne
les activités et prépare les réunions des
ministres (la dernière a eu lieu le 13 dé-
cembre) et des haut fonctionnaires (il y
en a eu six depuis le sommet de l'Ar-

Roumame exceptée.

che). Quatre groupes de travail fonc-
tionnent de façon autonome et présen-
tent un rapport lors de chaque réunion.
La Suisse est présente dans chacun de
ces groupes.

Jusqu 'à présent, l'engagement fi-
nancier pris par l'ensemble de la com-
munauté internationale en faveur de la
Pologne et de la Hongrie s'élève à 10,6
milliard s d'ECU (19 mia de fr.) pour
trois ans. En tête des donateurs, la
France et l'Allemagne avec deux mil-
liards d'ECU. En comparaison de 847
mio d'ECU des Etats-Unis, l'effort de
la Suisse (169,8 mio d'ECU, soit 305
mio de fr.) est tout à fait honorable. Il
est identique à celui de la Suède. Reste
que ce programme financier ne sera
pas suffisant si l'on décide d'étendre
l'action à l'ensemble des pays d'Europe
centrale et orientale (moins l'URSS).
Le principe d une extension

Cette question sera au centre des
débats aujourd'hui. Les ministres
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avaient déjà admis le principe d'une
extension de l'aide en décembre der-
nier à quatre pays, la Bulgarie , la Tché-
coslovaquie, la RDA et la Yougo-
slavie. Ils devraient prendre une déci-
sion cette fois. Depuis lors, ces pays
ont rédigé des rapports sur leurs be-
soins, tandis que la Commission a en-
voyé des missions exploratoires. Cel-
les-ci ont constaté que ces pays rem-
plissaient en principe les conditions
posées par les 24 (concernant la démo-
cratisation de la vie publique et le
développement d'économies de mar-
ché). La Commission a préparé un
plan d'action , définissant les besoins
prioritaires (aide alimentaire , soutien à
l'agriculture et à l'environnement) qui
a reçu un avis favorable de la part des
hauts fonctionnaires en mai dernier.
L'effort supplémentaire devrait s éle-
ver à un milliard d'ECU sur trois ans.

La Roumanie devait figurer parmi
les pays bénéficiaires: à la suite des
derniers événements, la Commission
propose de l'écarter. Quant à l'URSS,
l'éventualité d'une aide n'est pas ins-
crite à l'ordre du jour , mais les minis-
tres vont sans doute en parler , déclare-
t-on évasivement à la Commission.

B.S.

ETRANGER 1
Acquittement d'Imelda Marcos et A. Kashoggi

Sans effet en Suisse
L'acquittement d'Imelda Marcos et d'Adnan Kashoggi

prononcé lundi (hier) par un tribunal new-yorkais n'aura
pas de conséquence juridique sur la demande d'entraide
judiciaire déposée en Suisse par les Philippines pour tenter
de récupérer les millions déposés par l'ancien président Fer-
dinand Marcos. Tant les autorités fédérales que les avocats
des deux parties sont unanimes sur ce point. Quant à la
procédure d'entraide judiciaire entamée en Suisse par Ma-
nille il y a plus de quatre ans, on n'en voit toujours pas
l'issue.

Selon Joerg Kistler, porte-parole du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), il serait faux de déduire ,
en vertu des acquittements prononcés
à New York , que l'entraide judiciaire
suisse aux Philippines n'est plus ad-
missible ou que l'extradition de Kas-
hoggi vers les Etats-Unis a été
contraire au droit. Dans les deux cas, il
s'agissait de déterminer si les délits
reprochés étaient aussi punissables en
Suisse et non pas de se prononcer sur la
culpabilité des accusés.

Les dépôts du dictateur
La fortune déposée en Suisse par le

défunt dictateur philippin est estimée à
plusieurs centaines de millions de
francs. Pas moins de 400 millions se
trouveraient à Zurich, 70 millions à
Fribourg et 10 millions à Genève. Pour
sa part, le Gouvernement philippin
évalue à un milliard de francs l'argent
planqué en Suisse par Marcos.

Considérants attendus
Le conseiller national et homme de

loi zurichois Moritz Leuenberger, l'un
des avocats suisses du Gouvernement
philippin , a indiqué pour sa part que si
la justice new-yorkaise avait reconnu
la culpabilité d'Imelda Marcos, il en
aurait retiré tout au plus un avantage
psychologique.

De leur côté, les avocats suisses de la
famille Marcos, qui ne veulent pas être
cités nommément, ont souligné mardi
que les considérants du jugement de
New York pourraient revêtir un cer-
tain intérêt. Si la justice américaine
considère que l'on ne peut pas imputer
à Imelda Marcos des délits commis par
son mari Ferdinand, décédé entre-
temps, cet argument devrait aussi être
pris en considération dans la partie qui
se joue en Suisse, estiment les avocats
de la famille Marcos.

Les Philippines... lésées
En ce qui concerne ja procédure en

Suisse, le Tribunal fédéral a mainte-
nant reconnu les Philippines en qualité
de partie lésée alors qu 'auparavant

elles étaient uniquement considérées
comme un pays demandeur en matière
d'entraide judiciaire. Selon Moritz
Leuenberger, ceci permettra aux avo-
cats de Mmc Aquino de saisir directe-
ment le Tribunal fédéral. Jusqu 'à
maintenant, toute démarche devait
passer officiellement par l'ambassade
des Philippines à Berne et être trans-
mise à l'Office fédéral de la police.

En ce qui concerne la remise de do-
cuments bancaires aux Philippines et
l'éventuel rapatriement des fonds de
Marcos en Suisse, la procédure s'éter-
nise. Les avocats de Marcos ont fait
recours devant le Tribunal fédéral
contre la décision des cantons de Zu-
rich et Fnbourg d accéder à la de-
mande d'entraide des Philippines. Et
on ignore quand la Haute Cour, qui en
1987 déjà a donné le feu vert 'au prin-
cipe de l'entraide judiciaire en faveur
des Philippines, statuera sur ces re-
cours. (AP)

Toute angoisse passée, Imelda Marcos
ne pourra pas rentrer aux Philippines.

Keystone
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Au 28e congrès du Parti communiste soviétique

Les «conservateurs» contre-attaquent
Au lendemain d'un discours unifica-

teur de Mikhaïl Gorbatchev, en ouver-
ture du 28e congrès du PCUS, les com-
munistes conservateurs emmenés par
Egor Ligatchev ont vivement contre-
attaque mardi en dénonçant les réfor-
mes et les forces antisocialistes.

M. Ligatchev a ainsi été très ap-
plaudi par les 4657 délégués lorsqu 'il a
fermement dénoncé ce qu 'il a qualifié
de campagne médiatique contre les
conservateurs du parti et leurs alliés
dans l'armée. «De nos jours, a-t-il sou-
ligné , il y a des forces qui vont contre le
socialisme et le Parti communiste (...)

et elles ont une grande influence dans
les médias.»

Le secrétaire général Gorbatchev est
resté de marbre tandis que M. Ligat-
chev et d'autres conservateurs criti-
quaient ses réformes qui , à leurs yeux,
affaiblissent l'autorité du parti.

M. Ligatchev, qui a lancé l'assaut, a
ensuite été suivi au podium par deux
autres conservateurs éminents , le chef
du KGB Vladimir Krioutchkov - qui a
mis en garde contre toute «imitation
de l'Occident» mais affirmait toutefois
la veille dans les couloirs du Kremlin
qu 'il resterait «au centre» du PC et
soutenait M. Gorbatchev - ainsi que le

ministre de la Défense, le maréchal
Dmitri Iazov . Ce dernier , qui a dû être
aidé pour regagner son siège à la fin de
son discours, s'est déclaré hostile aux
appels en faveur de la suppression des
cellules du parti dans l'armée.

Un allié de M. Gorbatchev , le minis-
tre des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze , a réagi en apportant un
ferme soutien à la perestroïka et aux
efforts du président pour transférer
l'essentiel du pouvoir du parti à
l'Etat.

M. Chevardnadze, artisan des ac-
cords de désarmement avec les Etats-
Unis , a rejeté aussi les critiques sur des

«concessions dans le domaine de la
sécurité». «En gaspillant un quart de
notre budget en dépenses militaire s,
nous avons ruiné le pays», a-t-il esti-
mé, et «un pays ruiné et un peuple
appauvri n'ont pas besoin d'armée.»

Il a aussi fait l'éloge de la politique
soviétique en Europe de l'Est , où des
Gouvernements démocratiques ont
remplacé depuis août des «régimes to-
talitaires qui leur avaient été imposés
et leur étaient étrangers». «Nous avons
prévus cela. Nous avons senti que s'il
n'y avait pas de changement , il y aurait
une tragédie.» (AP)

Nouvelle étape de l'unité allemande

Elections pangermaniques

Encore une manifestation hier à Moscou, sous la pluie, devant le Kremlin.
Keystone

Le choix du 2 décembre comme date
des élections panallemandes apparaît
de plus en plus probable, après que les
milieux gouvernementaux ouest-alle-
mands eurent accueilli favorablement
mardi cette proposition, exprimée la
veille par les partis au pouvoir à Berlin-
Est.

A Bonn , on jugeait mardi «réaliste»
cette date, qui était celle prévue pour
les élections générales en RFA. La coa-
lition chrétienne/libérale ouest-alle-
mande du chancelier Helmut Kohi
avait déjà suggéré d'organiser en dé-
cembre, le 2 ou le 9, l'élection du pre-
mier Parlement unique en Allemagne
depuis la Seconde Guerre mondiale,
qui couronnerait l'unification en cours
des deux Etats allemands.

Dans l'entourage du chancelier Hel-
mut Kohi , on indique que la date sera
définitivement arrêtée après discus-
sions au sein de la coalition gouverne-
mentale - regroupant l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU), l'Union
chrétienne-sociale (CSU-bavaroise) et
le Parti libéral (FDP) - et avec les par-
tis représentés au Gouvernement de
RDA

Elections régionales
Les cinq partis de la coalition est-

allemande, la CDU , le parti social-
démocrate SPD, les libéraux (centris-
tes), le Renouveau démocratique (cen-
tre-droit) et l'Union sociale allemande
(DSU, conservateurs) s'étaient

mis d'accord lundi soir sur l'objectif
d'une unification politique au mois de
décembre, proposant le 2 décembre
pour les élections communes. Ils
s'étaient également mis d'accord pour
organiser des élections régionales le 14
octobre en RDA.

Les élections régionales sont une
condition indispensable à la restaura-
tion de l'unité allemande, car elles per-
mettent de reconstituer les Laender
(Etats régionaux), qui pourront s'inté-
grer dans la structure fédérale de l'Etat
ouest-allemand.

Deux autres conditions
Outre la reconstitution des cinq

Laender, deux autres conditions de-
vraient encore être satisfaites avant les
élections générales panallemandes en
décembre : la fin des négociations «2 +
4» sur les aspects externes de l'unité
allemande menées par les deux Etats
allemands avec les quatre principaux
vainqueurs de l'Allemagne nazie, ainsi
que la conclusion entre la RDA et la
RFA d'un «traité d'union» qui réglera
les conditions d'entrée de l'Allemagne
de l'Est dans l'Allemagne de l'Ouest.

Les quatre partenaires de Bonn et
Berlin-Est dans les négociations «2 +
4» (Etats-Unis, URSS, France et Gran-
de-Bretagne) ont donné leur accord
pour achever en novembre leurs négo-
ciations, mais butent toujours sur la
question controversée de l'apparte-
nance à l'OTAN de l'Allemagne unie.
Une prochaine réunion ministérielle
est prévue le 17 juillet à Paris.

Question délicate
Le «traité d'union» souhaité par la

RDA avec la RFA succédera au «traité
d'Etat» entré en vigueur le 1er juillet et
qui a réalisé l'union économique, mo-
nétaire et sociale allemande. Le nou-
veau traité doit notamment régler la
délicate question des droits de pro-
priété qu 'affirment détenir en RDA
des Allemands de l'Ouest autrefois ré-
sidents dans cette partie de l'Allema-
gne.

M. de Maizière a également souligné
à plusieurs reprises que le second traité
devrait , à son sens, spécifier que la
capitale de la future Allemagne devrait
être Berlin. Le SPD est-allemand s'est
également prononcé lundi pour que
Berlin soit préféré à Bonn comme nou-
velle capitale.

(ATS)

UDF unanime
Union pour la France

Le conseil national de l'Union pour
la démocratie française (UDF, droite
libérale) a ratifié mard i à l'unanimité la
création , annoncée la semaine derniè-
re, d'une confédération avec le Ras-
semblement pour la république (RPR ,
néogaulliste), «l'Union pour la Fran-
ce» (UPF).

«La création de l'Union pour la
France est un grand pas pour l'union
de l'opposition. Il faut poursuivre cet
effort. Pour désarmer les sceptiques et
rallier les hésitants afin de faire de
l'Union pour la France la première
force politique française» , a déclaré ,
lors d'une conférence de presse, Valéry
Giscard d'Estaing, réélu président de
l'UDF à l'unanimité. (REUTER)

Portrait d'un incompris
« D E  MOSC
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Avant même d'être prononcé, le dis-
cours de Igor Ligatchev avait été jugé:
celui d'un conservateur borné, d'un op-
posant à la perestroïka et à Gorbat-
chev.

Comment cet homme qui fut et reste
un partisan de la perestroïka est-il de-
venu en deux ans le symbole du con-
servatisme obtus? Sans doute parce
que la scène politique se dessine mieux
en noir et blanc , qu 'au symbole Eltsyne
il fallait une contre-image et que Ligat-
chev était disponible.

Comme un novice
Il avait débarqué à Moscou comme

un monsieur propre , appelé par An-
dropov qui cherchait un homme intè-
gre pour débarrasser le parti de ses
bureaucrates corrompus. Il s'était atta-
ché à Gorbatchev en qui il avait vu
l'homme qui ferait barrière au clan
Brejnev, l'homme qui voulait redon-
ner ses lettres de noblesse au parti et
l'espoir à son pays. Il était entré en
perestroïka comme il était entré au
parti , ainsi qu 'un novice entre au cou-
vent.

Les convaincus ont la dent dure
quand ils jugent l'objet de leur foi.
Cinq ans plus tard , Ligatchev regarde
autour de lui et voit le pays livré à la
décadence morale, le parti divisé , des
hôpitaux privés offrant des soins en
dollars uniquement , des coopératives
gérées par des mafiosi recyclés, des
journaux qui noircissent le passé. Et il
annonce que c'est assez, qu 'il n 'est plus
d'accord .

Plein de clichés
En fait, il ne dit rien que tout le

monde ne dise. Il a plutôt le tort de dire
ce qu 'il n'est pas bon d'affirmer au-
jourd'hui en URSS. Par exemple, il est
absurde d'offrir la terre à des paysans
alors que l'industrie ne produit pas de
tracteur, ni d'outil individuel , qu 'on ne
vend ni semence, ni engrais. Il vaut

donc mieux pour l'instant encourager
les coopératives agricoles.

Ses discours sont pleins de clichés,
ils sont aussi pleins de bon sens et tra-
duisent infiniment mieux les senti-
ments des Soviétiques moyens que les
théories des intellectuels réformistes.
Seulement , il est un homme du passe
incapable de faire les pas douloureux ,
mais indispensables au sauvetage de
l'économie soviétique sans lesquels il
ne sera de vie meilleure , ni de stabilité
politique. Cela il ne peut le reconnaî-
tre.

Une tête à donner
Alors, là où les réformateurs voient

trop peu de réformes, il dénonce trop
de changements trop vite . Même s'il
affirme comme ce mardi «je ne suis ni
un conservateur, ni un radical. Je suis
un réaliste» au cours d'une journée où
les conservateurs ont occupé la tribu-
ne. Tous attachés à éviter les attaques
personnelles contre Gorbatchev et les
erreurs de la conférence du parti de
Russie. Tous rappelant - et souvent
sincèrement - leur soutien à la peres-
troïka tout en ne cachant pas leurs réti-
cences sur ses conséquences.

La question est de savoir si Gorbat-
chev devra offrir la tête de Ligatchev
aux réformistes, écarter un opposant
honnête et sincère qui dit «quel était le
but de la perestroïka? Créer un meil-
leur socialisme. Mais où sont les va-
leurs socialistes? Est-on un conserva-
teur si on tente de consolider les forces
socialistes? Je ne vois pas d'alternative
à la perestroïka , mais il faut y aller par
étape. Il nous faut la stabilité politique.
Sans le parti , il n'y aura pas de peres-
troïka. Je crois profondément que le
parti doit rester marxiste-léniniste,
unissant tous les groupes sociaux.»

N.B.

Albanie
Les dissidents s'envolent

Au moins 200 personnes ont réussi Certains ont «escaladé le mur d'en-
malgré les tirs de la police albanaise à ceinte, d'autres ont ouvert une brèche
se réfugier dans plusieurs ambassades au moyen d'un camion. Dans les deux
étrangères à Tirana. cas, des gardes albanais ont tenté de les

en empêcher en faisant usage de leurs
Quatre-vingt-trois réfugiés - 79 arri- armes»,

vés lundi soir, quatre mardi matin - se Les motifs des réfugiés sont assez
trouvent actuellement dans l'enceinte nébuleux , mais il s'agit probablement
de l'ambassade de RFA et entre 60 et d'une «vague de mécontentement avec
80 autres dans d'autres missions diplo- les réalités politiques actuelles en Alba-
matiques, a déclaré Hanns Schuma- nie. Personne ne sera expulsé de l'am-
cher, porte-parole du Ministère ouest- bassade contre son gré», a-t-il précisé,
allemand des affaires étrangères. (AP)

Libéria
Les rebelles dans la ville
Les rebelles libériens ont atteint le

centre de Monrovia et sont à seulement
200 mètres du palais fortifié du prési-
dent Samuel Doe. Cette information a
été obtenue à Abidjan de représentants
des rebelles qui sont en contact radio
avec la capitale du Libéria.

De même source , on précise que les
forces du Front patriotique national ,
dirigé par Charles Taylor , n'ont pas le
contrôle total de la capitale. «Ils sont à
seulement 200 mètres du palais de
Doe», a-t-on ajouté. Le chef de l'Etat

libérien serait retranché dans son pa-
lais sous la protection de troupes d'éli-
te.

Aprè s avoir pris progressivement le
contrôle de la plus grande partie du
pays, les rebelles ont lancé un assaut
sur deux fronts contre Monrovia lundi
soir. Quelques heures plus tôt , leur
chef, Charles Taylor , avait rejeté une
offre du président Doe qui avait pro-
posé de former un Gouvernement
d'union nationale avec le Front patrio-
tique national et l'ensemble des partis
politiques. (Reuter)

Une grève
Contrôle aérien

La grève des contrôleurs aériens du
centre régional d'Athis-Mons dans le
nord de la France qui a commencé
mard i matin et doit se poursuivre j us-
qu 'à jeudi soir , a entraîné d'importan-
tes perturbations: deuxtoiers des mou-
vements d'avions supprimés sur
Roissy et Orly, annulations et retards
au départ de pays européens comme la
Grande-Bretagne ou les Pays-Bas.

Le mouvemement déclenché par les
contrôleurs de l'Union syndicale de
l'aviation civile (USAC-CGT, reven-
diquant 24% aux élections profession-
nelles), a été très suivi: entre 90% et
100%.

Un service minimum a été mis en
place par l'administration civile avec
du personnel réquisitionné (AP)

Regroupements
Presse Est-Ouest

Le groupe de presse français Hersant
veut prendre une participation dans le
quotidien hongrois «Magyar Nemet»
(la Nation hongroise), a-t-on appris
mardi, lors des débats à l'Assemblée
nationale hongroise. D'autres groupes
de presse - notamment un suisse et un
suédois, dont les noms n'ont pas été
cités - seraient aussi sur les rangs .

Selon le premier ministre hongrois
Joszef Antall , une commission indé-
pendante allait évaluer les proposi-
tions formulées par les différents can-
didats afin qu'une décision puisse être
prise au plus tard le 25 juillet pro-
chain. (ATS)

Sur laser
Dictionnaire braille

Un Zyzomis? C'est le dernier mot de
l'alphabet , désignant un petit rat à
queue blanche. C'est aussi un diction-
naire électronique sur disque laser -
l'équivalent de 250 000 pages sur 12
cm de diamètre - dont la nouvelle édi-
tion est accessible aux aveugles.

Le dictionnaire électronique
contient 400 000 possibilités d'entrée ,
soit 20 000 noms propres , 50 000
noms communs, 25 000 synonymes,
6000 verbes conjugués , 8500 termes
d'atlas , 73 cartes.

Pour stocker un dictionnaire en
braille , l'alphabet des aveugles à base
de points en relief, il fallait jusqu 'à pré-
sent deux étagères de rayonnage. De
plus, ces dictionnaires , en nombre
d'exemplaires très réduits , ne sont dis-
ponibles que dans les librairies spécia-
lisées. (AP)

Mort d'un héros
Irradié de Tchernobyl

Le pilote soviétique Anatoly Gricht-
chenko, 53 ans, irradié à Tchernobyl , a
succombé lundi soir à une défaillance
cardio-pulmonaire , a annoncé un por-
te-parole de l'hôpital de Seattle (Etat de
Washington), où il était traité depuis le
11 avril dernier.

Le pilote a été irradié alors qu 'il sur-
volait la centrale de Tchernobyl après
l'explosion du 26 avri l 1986 afin de lar-
guer du sable et du ciment sur le réac-
teur en feu.

Une importante opération de solida-
rité internationale avait été organisée
pour tenter de sauver Grichtchenko,
considéré comme un héros "dans son
pays.

Première victime de cette catastro-
phe à être hospitalisée aux Etats-Unis ,
il avait subi le 27 avri l dernier une
greffe de moelle osseuse, prélevée sur
un donneur français et acheminée en
moins de 24 heures aux Etats-Unis.

(ATS)

Nouveau charnier
Yougoslavie

Un charnier découvert la semaine
dernière dans le nord de la Yougo-
slavie contiendrait les restes de 40 000
soldats croates exécutés par les com-
munistes en 1945, écrit mardi le quoti-
dien «Vjesnik».

La plupart des victimes auraient ap-
partenu au corps des Oustachis. Ces
unités d'élites comparables aux SS ont
été accusées des meurtres de centaines
de milliers de juifs, de tziganes et de
Serbes après la création de l'Etat croate
fantoche en 1941 par les nazis.

Les victimes auraient été tuées par
des partisans yougoslaves après s'être
rendues ou après avoir été déportées en
Yougoslavie par les Alliés , depuis l'Au-
triche où elles avaient cherché refuge .

(AP)
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Il est Fribourgeois, il est francophone, il dirigera un service important des
finances fédérales. Son nom: Christian Ayer, 45 ans, de Romont et Sorens. Le
Conseil fédéral l'a nommé secrétaire permanent de la Délégation des finances et
des deux commissions des finances. Ce poste, occupé depuis toujours par un Ber-
nois alémanique, échoit donc pour la première fois à un Romand. La chose n'est
pas évidente quand on connaît la mainmise bernoise sur les finances fédérales. Le
mérite en est donc d'autant plus grand pour Christian Ayer.

Le nouveau secrétaire permaneni
prendra ses fonctions le 1er août pro-
chain. Il remplace Fritz Bûcher qui
prend sa retraite après 42 ans passés au
service de la Confédération. Le Ro-
montois dirigera le secrétariat des
commissions des finances et de la Dé-
légation des finances du Parlement. Il
appartient à ce secrétariat depuis 1977
en tant qu 'adjoint scientifique.

Haute surveillance
Les deux commissions et la Déléga-

tion forment le système de la haute sur-
veillance des finances de la Confédéra-
tion. Les deux premières examinent le
budget et les comptes à l'attention du
Parlement. En outre , elles assument la
surveillance préalable et postérieure
des finances fédérales. Quant à la Délé-
gation (qui comprend trois conseillers
nationaux et trois conseillers aux
Etats), elle s'acquitte de la surveillance
permanente tout au long du processus
budgétaire . Elle est donc un organe
législatif, alors que son équivalent en
France, la Cour des comptes, relève du
pouvoir j udiciaire.

Le secrétariat que dirigera Chnstiar
Ayer sert de courroie de transmissior
dans le système. Il comprend 5 à 6 per-
sonnes et bénéficie d'un appui logisti-
que de l'administration. C'est lui qui
organise les séances (une centaine pai
année), qui prépare les dossiers poui
les commissaires, qui fait faire le pro-
cès-verbal, qui exécute les mandat ;
donnés et assure le suivi. Les qualité:
requises pour ce poste? La discrétion
(une seule fuite ruinerait la confiance),
la loyauté (le secrétariat est au service
des parlementaires tous partis confon-
dus), la retenue (le secrétariat ne prend
pas de décision , mais assiste les com-
missaires), l'objectivité et l'esprit de
conciliation.

On a parlé de la Délégation des
finances récemment. Chargée d'enquê-
ter sur la gestion du crédit mis à la dis-
position de Marco Solari, responsable
du 700e anniversaire , elle a blanchi ce
dernier. C'est là un exemple des multi-
ples activités de la Délégation qui doil
contrôler l'utilisation des crédits et des
subventions fédérales. Tâche fort déli-
cate.

Christian Ayer est avocat. Il a tra-
vaillé à la Banque de l'Etat de Fribourj
avant d'entrer au service de la Confé-
dération. Membre du PDC, il esl
conseiller général de la ville de Fri-
bourg. RB

Dites le futur avec des fleurs
Les pots de la Poya

plantes par an , et en achèten t pratique-
ment autant? 5000 m2 de terrains à
Saint-Léonard , dont la moitié en ser-
res, tel en est le berceau.

GD Alain Wichl
MBQURG fil l.

La petite graine a germé. Pas encore
entre les berges de la Sarine. Mais dans
les serres de la ville de Fribourg. Depuis
quelques jours, il est là. En pots et en
baquets. Le pont de la Poya, flanqué
d'une pancarte où on lit «futur». Un
fu tur de politiciens. Car les jardiniers
de la ville, faisant foin des par loteurs,
l'ont déjà construit , eux. Comme ça,
spontanément , les jours de plu ie. El ont
installé le tout au carrefour de Tivoli -
rVeck-Reynold - rue d'Affry. Rien n 'y
manque, et surtout pas les fameux hau-
bans. Pour l'heure, le pont est encore
(un peu) vert. Il sera à son apogée flo-
rale au début août. Feu d'artifice ga-
ranti. A propos , savez- vous que les 35
employés du service parcs et promena-
des de Fribourg produisen t 200 OOC
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Rumeurs après i
Une mort

Dimanche après midi, la mort subitt
d'un Zaïrois en visite chez des amis £
suscité des bruits et des rumeurs dans
le village de Rosé. La mort était ordi-
naire, a précisé hier le lieutenant de
préfet appelé sur les lieux.

Vive émotion à Rosé, dimanche
dernier. Le lieutenant de préfet Mau-
rice Guillet était appelé à 14 h. 30 à
procéder à une levée de corps dans ur
des blocs du village , abritant des famil-
les zaïroises.

Les bruits les plus étonnants ont cir-
culé dans le village à la suite de cette
levée de corps. Ils peuvent se taire: le
tragique de cette mort est ordinaire.

Il I AT
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Greng

Deux blessés
Hier vers 16 h. 40, un automobiliste

de Jegensdorf roulait de Faoug à Mo-
rat. A la hauteur du château de Greng.
il se déporta sur la gauche, puis sur la
droite et emboutit une voitur e pilotée
par un habitant de Lucerne. Légère-
ment blessé, le conducteur du premiei
véhicule et son épouse furent transpor-
tés à l'hôpital de Meyriez. Dégâts:
11 000 francs. OS

LALIBEBTÉ REGION V

Chute du prix des céréales

Les paysans inquiets
Le blé: plus il y en a, plus il est beau, moins il rapporte GB Bruno Maillarc

A la veille des moissons, les paysans
broyards sont inquiets. Il y a pléthore
sur le marché des céréales et les prh
sont à la baisse. « Pas de panique»,
lance l'Union des coopératives agrico-
les, qui a pris des mesures pour stockei
les excédents. ,

Fautifs: les trop bonnes récoltes d(
l'année dernière.

Il y a trop de blé et trop d'orge. Pou:
le premier , la pléthore provient de:
progrès techniques et des excellente:
conditions climatiques des dernière;
années. Pour l'orge, il est cultivé sur de
plus grandes surfaces qu 'autrefois.

« Pas de panique»
Werner Lehmann , gérant du centn

de l'Union des coopératives romande:
(UCAR) de Payerne, pense que les pay
sans broyards ne sortiront pas indem
nés de la crise. C'est que dans la vallée
les céréales représentent le 40% de leui

revenu. En tonnes , les chiffres sont im
posants: les centres UCAR de Payerm
et de Granges ont vu passer l'annéi
dernière près de 16 000 tonnes de blé e
5000 tonnes d'orge.

Des prix indicatifs ont été fixés
Mais il est probable qu 'ils devront êtn
révisés à la baisse. Pour limiter le
dégâts, l'UCAR a déjà pris des mesu
res. Des silos ont été loués à Saint
Aubin. Le stockage devrait permettn
d'équilibrer les conditions du marché
Alors Werner Lehmann lance aux pro
ducteurs: «Surtout pas de panique , e
pas de vente précipitée. Nous somme
en mesure de prendre en charge la tota
lité de la récolte». Y1V

llfc^S
La méthode de calcul du prix de:

céréales n'est pas simple. A tout sei
gneur tout honneur , celui du bk
d'abord. En Suisse, 450 000 tonnes de
céréales panifiables sont achetées ai
pri x fort. L'excédent ( 170 000 tonne ;
l'année dernière) est déclassé et paye
au pri x des céréales fourragère!
(comme l'orge). Sur 100 kilos de bk
déclassé, le paysan perd environ 4(
francs. Le prix moyen est calculé sur k
base des deux données.

Pour l'orge, la loi du marché joue i
plein. En fonction de la demande, ur
prix indicatif est fixé par une commis-
sion paritaire avant la moisson. Cette
année les cours ont baissé de plus de
10%, passant à 68 francs les 100 kilos

un deces a Rosé
; ordinaire
lll FAITS DK/ERS >>k
Un Zaïrois qui rendait visite à des
amis est décédé brusquement sur pla-
ce. L'affaire a été transmise au juge
d'instruction Patrick Lamon qui a ou-
vert une enquête. Mais, ajoute Mau-
rice Guillet , il n'y aurait pas lieu de
soupçonner une action criminelle.

Le juge Lamon a déclaré hier soii
n'avoir découvert aucun indice qui
permette de soupçonner l'interven-
tion d'un tiers ou une toxicomanie der-
rière cette mort subite. Il a toutefois
demandé une autopsie afin de détermi-
ner les causes précises du décès. Œ

Grange-la-Battiaz
Foin surchauffé

Hier soir, vers 21 h 45, la gendarme-
rie de Romont était informée que du
foin surchauffait dans la grange de k
ferme de Francis Cochard, à Grange-
la-Battiaz , hameau de Villaz-Saint-
Pierre. Fort heureusement , le fermier a
pu immédiatement maîtriser le débui
de sinistre , mais «par mesure de pré-
caution» , a-t-il dit , il a «fait appel aux
pompiers afin de surveiller le fourra-
ge». En fin de soirée, un habitant de
Villaz-Saint-Pierre nous avisait que le
feu s'était finalement déclaré, et que k
grange avait subi des dommages. QE

Domdidier: le PS dénonce, I UDC soutient
Réprobations politiques

Réprobation unanime. Voilà le senti
ment du comité directeur du Parti so
cialiste fribourgeois, devant «l'attitudi
autoritaire et méprisante de la majorité
PDC et radicale du Gouvernement :
l'égard de Raphaël Rimaz, directeur de
la Justice». Un comité directeur qui
par ailleurs, «réitère sa demande d'en
quête pour que toute la lumière soi
faite dans l'affaire de Domdidier»
L'UDC, de son côté, témoigne son sou
tien à son conseiller d'Etat.

Les socialistes fribourgeois n'appré
tient guère la manière avec laquelle le
Conseil d'Etat a désavoué l'un de:
siens, le directeur de la Justice, Ra
phaël Rimaz, dans «l'affaire de Dom
didier». Dans un communiqué publie
hier après midi , Ruth Lùthi et Louis
Marc Perroud , respectivement prési
dente et vice-président du Parti socia
liste fribourgeois (PSF) clament leu:
réprobation. «Après le cas Ferrari, su:
le plan communal , voilà que le Gou
vernement cantonal emboîte le pas er
voulant museler un élu du peuple , issi
d'un parti minoritaire» écrivent-ils.

Raphaël Rimaz: soutenu par l'UDC
appuyé par le PS.

QD Jean-Louis Bourqui-E

IHBRCME ffi
Autre paragraphe , consacré lui à k

collégialité. «Quant à la collégialité
gouvernementale , elle ne doit en aucur
cas être une institution utilisée pou:
faire taire ceux qui s'expriment , lors
que des exigences fondamentales de
justice et de vérité sont en cause» ajou
tent Ruth Lùthi et Louis-Marc Per
roud.

Lumière, s.v.p.!
Enfin , «et suite aux révélations dt

journal «La Liberté» du 28 juin der
nier, le PSF réitère sa demande d'en
quête pour que toute la lumière soi
faite dans l'affaire de Domdidier et qui
les responsabilités soient établies)
lance le comité directeur du Parti so
cialiste . Lequel , en conclusion , accusi
et dénonce. Accusation d'abord : «L
PSF estime que la majorité du Gouver
nement , de même que le juge chargé di
l'enquête , se sont disqualifiés dan
cette affaire et ne peuvent plus bénéfi
cier de la confiance des Fribourgeois. I
leur appartient d'en tirer les consé
quences qui conviennent.»

Soutien UDC
Dénonciation ensuite , toujours sou:

la plume de Ruth Lùthi et Louis-Mari
Perroud: «Le PSF dénonce le copinagi
qui règne parmi certains notables di
PDC au détriment de la démocratie , d<
l'intérêt des communes et des citoyen:
fribourgeois.»

De son cote, le comité directeur de
l'Union démocratique du centre , le
parti de Raphaël Rimaz, a estime
«qu 'il n 'est nul besoin de prendre posi
tion dans l'affaire de Domdidier». I
réaffirme sa confiance en son conseil
1er d'Etat , et «lui témoigne son soutier
dans sa recherche de la vérité.»
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 18 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di. jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

Repond 24 heures sur 24. 143 
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
w 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence œ 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, w 22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20.h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs , 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire; rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. « 2221 30.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
ur 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque ,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, « 22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., m 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: » 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes 30,
Fribourg, » 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
w 23 13 80. Lu . 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme -Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
n81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

macie du Capitule, av. de la Gare 10-12.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
* 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 n. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - œ 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

^MBÊ
M AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4"
me 14 h. 3.0-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: » 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, * 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, » 64 24 02.
¦ Malentendants — Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. « 22 1800. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. » 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h„ sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, » 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé » 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71. dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14 . Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l' ensemble du
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz , «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir. g
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2 , Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat , « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redouté 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3. Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
«22 16 36
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,« 26 69 79.lu 17-19 h , ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 â
21 h., «23 25 84 .
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire , 2" et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire , dernier me du mois ,
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51. me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30.
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3« me du mois 15-17 h.

JT-JK 3 p^-Jyjîsii^
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30. 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
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.
¦ Fribourg. minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h„ di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h.. 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h..
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à I Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que: Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements w 45 14 80. r
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire . Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h„ 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h. -17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-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.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30, me 16 h.-18 h.,
je 19h.-20 h. 30, sa 10 h-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30 , je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h„ je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h„ sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville •
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Trois ans après l'explosion mortelle de Corcelles
Procès queue de poisson

Mercredi 4 juillet 1990

Qui est responsable de l'explosion du 18 j uin 1987 à Cor-
celles-près-Payerne , qui avait coûté la vie à deux personnes
? Le tribunal de Payerne devait se prononcer aujourd'hui.
Mais au terme d'une première journée d'audience, les
débats ont été suspendus pour complément d'enquête.

m 
DEVANT 

^.m.
LE JUGE pS*r

Maître Pierre-Olivier Wellauer a
travaillé en vain. Ce n'est pas au-
jourd'hui qu 'il plaidera en faveur de
son client accusé d'homicide par négli-
gence. Le tribunal de Payerne a accepté
hier la reauête du substitut du Drocu-
reur , Eric Cottier , qui demandait un
complément d'enquête sur les causes
de l'explosion du 18 juin 1987 qui
ravagea une maison familiale située à
Corcelles , à proximité de la gare du
Nord . La déflagration avait été suivie
d'un incendie pansant la mnrt de deux
personnes

Mazout explosif
Les faits sont établis: la citerne à

mazout de la maison a explosé lors-
qu 'un un employé l'a ouverte pour
procéder à un sondage. Mais pourquoi
cette exDlosion? Sur le banc des accu-
sés, hier , un chauffeur de camion-citer-
ne. L'automne précédant le drame, il
aurait déversé dans la citerne un mé-
lange détonant d'essence et de ma-
zout.

Hier , les débets se sont très vite enli-
sés. Il n 'a été fait mention aue de nro-

blèmes techniques , relatifs aux mani-
pulations du chauffeur lors du remplis-
sage de la citerne et de la vidange du
camion. La défense disposait d'élé-
ments inconnus de l'autre côté de la
barre. C'est pourquoi , en fin d'après-
midi , le substitut du procureur a de-
mandé de suspendre la cause et de pro-
céder à un complément d'enquête.

Des questions en suspens
Le juge informateur devra éclaircir

une série de points contestés: combien
de litres de combustible l'accusé a-t-il
déversé dans la citerne; combien de
temps a duré la manœuvre ; quel est le
débit d'une pompe de camion-citerne;
quelle formation spéciale l'accusé
avait-il reçue; quelles sont les disposi-
tions légales en vigueur en matière de
manipulation de mazout; le combusti-
ble de la citerne a-t-il été pollué lors
d'une révision précipitée de la citerne;
un autre employé de la maison de
transports était-il responsable du
contrôle de l'étanchéité des comparti-
mente Hn ramiAn 1? t pc HPK Q I C nnt rui_
vert des brèches remettant en cause la
culpabilité du chauffeur. Il n 'est pas
absolument sûr que le mazout livré
contenait de l'essence, et s'il en conte-
nait , le chauffeur n'en est pas forcé-
ment responsable. La révision de la
citerne a peut-être été mal faite. Enfin
l'employé qui a contrôlé la citerne le 18
juin 1987 a pu commettre lui aussi une
erreur Y1VT
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Romont: deuxième été sur les remparts
La tour du Sauvage revit

Les «jeudis du Sauvage» sont repar- grave le verre. Dès le 7 juillet , Suzanne De l'aquarelle à la tapisseri e, en pas-
tis pour un tour. Ils démarrent demain Cochard présentera ses peintures sur sant par les céramiques et la poterie ,
jeudi 5 juillet à 20 h. 30, en remontant bois. Depuis dix ans l'artisane réalise l'animation durera jusqu 'au 16 sep-
au temps de François Villon. Ils s'achè- des poyas, des armoiries et d'autres tembre 1990.
veront le 30 août 1990 dans une am- œuvres plus personnelles. MDL
biance de même époque avec le luthier 

^ '*b~'îJ£*t\%WËWÊÊmm\%Marcel Karlen. Entre-temps, la musi- ' ^Pnjque , le chant et les contes alterneront 1K99
avec une soirée réservée au patois, une sa
autre aux enfants et un diaporama. i Ifeé-lffijPour compléter l'offre , il y aura des *^Mw2expositions et animations d'artisans du À
30 juin au 16 septembre 1990. j é È Êk  IM '̂Êê

I I...I I ,^^^^^^^SS. *j/)JU

Lancés l'été dernier , avec un budget ïlllllk ¦J^mminuscule et un enthousiasme immen- Y <J»pP^H PP9se, les «jeudis du Sauvage» avaient _/$= „-î\ ±^  ^*»aJBrencontré le succès. A chaque fois, la *Mm\tour des Remparts faisait le plein , soit ¦̂ mSr^Ps rJÉHune cinquantaine de spectateurs. Des '̂ f ^ m m m m̂ ^m ^ \ \^ m m^ ^Ê î m m^ m m W^ ^ ^i  M» -~32Éââconteurs , des musiciens, des corné- mWW- 38dienset des artisans y ont rencontré un l&à HSJjr-^Mpublic attentif dans un cadre médiéval.

Cette année, Stéphane Sugnaux re-
conduit l' expérience avec une aide plus B* ?Sj
substantielle de la commune, de la so- Br-T-f^
ciété de développement et d'une ban-
que. Les soirées sont donc à nouveau wm
gratuites. SP^T-̂ BLa saison démarre le 5 jui l le t  1 990 à ifRÈ " *̂*!20 h. 30 avec une création du corné- ?W<̂ mWM$M
dien Olivier Frankfort sur des poèmes llZ!*Q*BrjjM
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IALIBERTÉ REG ION
Complicité d'escroquerie en Singine
Signature fautive

Quarante jours de prison avec sursis
pour complicité d'escroquerie à l'assu-
rance: un verdict sévère et des rirrnns-
tances floues dans un contexte politi-
que, hier, devant le Tribunal correc-
tionnel de la Singine.

Complicité d'escroquerie à l'assu-
rance: quarante jour s de prison avec
sursis pendant deux ans. Tel est le
résultat d'une longue journée d'au-
dience hier au Tribunal correctionnel
de la Singine à Tavel. Montant de l'es-
croquerie: 6200 francs. Tout cela serait
banal , si l'accusé n 'était un conseiller
communal du district , et si l'assurance
avait découvert elle-même l'escroque-
rie dont elle a été victime.

En toile de fond de cette affaire,
['«Association pour le troisième âge».
Son but: ouvrir en Moyenne Singine
des appartements protégés pour ac-
cueillir des personnes âgées ou invali-
des encore suffisamment indépendan-
tes pour ne pas chercher refuge dans un
home médicalisé. Un assistant social
prendra les pensionnaires en charge.

L'association se lance en décembre
1986, avec un premier appartement.
L'accusé est président de l'association ,
les autres membres étant de sa famille:
sa femme, sa belle-sœur, l'ami de celle-
ci, une nièce chargée de la caisse et du
secrétariat. Le vice-président , R.G. est
l'initiateur du Droiet. un homme dont
l'ascendant sur les membres de l'asso-
ciation transparaît au gré des témoi-
gnages.

Si le président cautionne, c'est R. G.
qui tient les rênes de l'affaire - chance-
lante - tout en évitant soigneusement
les responsabilités. Sans le sou, il
achète une voiture au nom de la jeune
nièce, D.R., avec laquelle il vit dans un
six pièces au nom de la jeune femme.
Impôt et assurances de la voiture sont
à la charee de celle-ci. Secrétaire et

caissière à titre honorifique , cette der-
nière travaille en moyenne 34 heure s
par semaine dans un établissement pu-
blic de Fribourg pour 1 500 à 1700
francs par mois. Elle arrondit ses fins
de mois par des veilles.

Survient , le 22 janvier 1987 , un acci-
dent de voiture . La jeune conductrice
est au bénéfice d'une incapacité de tra-
vail pour deux mois. Sur conseil de
R.G., elle déclare l'association comme
troisième employeur pour un salaire
mensuel de 3500 francs à partir du pre-
mier février 1987. Le président signe
une attestation de travail qui légiti-
mera le versement de l'indemnité pour
perte de gain.

Là se niche la complicité d'escroque-
rie: la jeune femme n'a jamais été sala-
riée de l'association. En plus de ses
activités lucratives , elle faisait des tra-
vaux de dactylographie et a rendu
quelques visites à un pensionnaire .
Mais il était question de lui confier le
rôle d'assistante sociale. D'où la signa-
ture fautive apposée par le président ,
mis hier sur le hane des accusés.

«Un jugement politique»
C'est au cours d'une enquête de po-

lice que l'assurance a été rendue atten-
tive à l'escroquerie. Les témoignages
recueillis durant l'instruction sont ri-
ches en volte-face, la conviction n 'était
pas à l'ord re du jour , hier. A la barre
des témoins, R.G. est apparu comme le
vpritahlp mpttpnr pn çrpnp Hp Ppscrru
querie. D'où le grief de complicité d'es-
croquerie retenu contre le président et
homme politique. Le verdict , très sec,
n'a pas plu à l'avocat Rainer Weibel:
«Un jugement purement politique ,
contre lequel nous recourrons», a-t-il
tonné en sortant, ajoutant que la com-
position de la Cour expliquait le ver-
dict MR
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Bâtiments
sinistrés

Après l'orage

Tandis qu 'une assurance spéciale
assume les dégâts causés aux cultures
par la grêle, l'ECAB (Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments) va
encaisser ie coup pour les dommages
constatés à de nombreux bâtiments.
Hier matin, son directeur Pierre Ecof-
fey avait procédé à un bilan provisoire:
300 avis de sinistres ont été enregis-
trés. S'ils concernent des dégâts en gé-
néral peu importants, ils portent , pour
ces six mois de 1990, le bilan à 900
sinistres dus aux forces de la nature, la
moyenne annuelle se situant à 400.

Le directeur de l'ECAB a passé toute
sa journée de lundi dans la campagne
fribourgeoise, sur le parcours em-
prunté par la grêle samedi soir. Ainsi ,
entre les contreforts du Gibloux et la
Haute-Singine où les cultures céréaliè-
res ont beaucoup souffert («La Liber-
té» de lundi), les dégâts aux bâtiments
sont en nombre impressionnant.
L'ECAB a enregistré 300 avis de sinis-
tres dans la seule journée de lundi et
bien d'autres vont suivre. Hormis l'in-
cendie d'un chalet d'alpage à Vuadens ,
les cas sont heureusement de petite ou
movenne importance.

Comme si on avait tiré
à la maitraillette

Pierre Ecoffey a constaté que ce sont
les éléments de construction en maté-
riaux synthétiques qui ont fait les frais
des attaaues de la erêle. Des portes de
garage en matière plastique sont cri-
blées de petits trous «comme si on
avait tiré dedans à la mitraillette », des
stores à lamelles sont démantelés , des
panneaux de balcon synthétiques sont
lacérés. Les tuiles de terre cuite ont , en
revanche hien résistp

Pour le directeur de l'ECAB, la
preuve de la vulnérabilité des maté-
riaux synthétiques est ainsi faite: «On
devrait en tenir compte lors des de-
mandes de permis de construire et re-
commander l'utilisation de matériaux
naturels comme le bois et la pierre dont
la résistance est inéealahle»

On est absolument
démuni

Pierre Ecoffey constate qu 'à l'image
du vent en furie de février dernier , la
grêle est un phénomène atmosphéri-
que contre lequel l'homme est quasi-
ment démuni. Il se souvient avec effroi
du tribut que lui a payé il y a enviro n
cina ans la ville de Munich : des erêlons
de la taille de balles de tennis avaient
alors causé pour 1 millard de DM de
dégâts. Heureusement bien loin de ce
bilan , les dégâts du récent orage vont
nnnrtant nnnr l'FPAR noornvpr cplni
de cette première moitié de l'année où
sont inscrits les incendies de la Fédéra-
tion des syndicats agricoles et de la
Cremo et où les éléments naturels bat-
tent également tous les record s de dé-
cl-iaînpmpnt Vrf-'IJ
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Restaurant de la PLAGE
COMMUNALE

1470 Estavayer-le-Lac
•s- 037/63 18 85

A nouveau

NOTRE QUINZAINE
DE SPÉCIALITÉS

ANTILLAISES
rit r \ i r . r \ r i r r , r t i  OO iiiir. o r .  r- ~, rr. r. A \au venareai za ]um au samedi

14 juillet

Spécialités typiques
et originales

de la Martinique-Guadeloupe
Accras - Crabe farci

Boudin créole
Homard grillé - Poissons frais

et beaucoup d'autres choses...

Orchestre et animation
Ambiance des Tropiques

Il est prudent de réserver!

Se recommande:
Fam. Gendre-Bivard

17-2399
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Trois de ses membres, ingénieur, styliste et architecte
parlent de leur réussite et surtout de leur passion pour
le métier
Il se passe quelque chose dans I hor-
logerie où une nouvelle vague ren-
verse les tabous en conservant les
hautes traditions.
Des hommes jeunes en majorité: in-
dustriels, managers, mais aussi créa-
teurs-stylistes, infatigables voyageurs
intercontinentaux, ou constructeurs,
électroniciens, informaticiens, ingé-
nieurs, parfois maîtres-artisans dans
la haute tradition.
Tous ont un point commun: celui
d'entretenir une véritable passion
pour l'horlogerie, où ils ont su décou-
vrir et exploiter leur chance parmi
toutes celles qui sont ouvertes. Ren-
dant du même coup une image dyna-
mique et performante à toute une
industrie.
Ils apparaissent souvent dans la
presse écrite, parlée et audio-visuelle,
au même titre que les vedettes du
sport, sur les affiches au long des
avenues et parfois jusque dans les
vitrines, avec leurs produits.
Chacun excelle dans sa catégorie pro-
fessionnelle et sur les divers créneaux
du produit, de la montre électroni-
que à quartz la plus compétitive, à la
montre mécanique plustraditionnelle
ou luxueuse.
Ce sont les nouveaux poètes du pays
horloger. Leur poésie s'appelle tou-
jours précision. Leurqualité maîtresse
est d'avoir imposé un frémissement
créateur, bousculant au rythme en-
diablé du progrès, la longue patience
et la lente élaboration horlogère -
autrefois considérée de l'extérieur

Ah! Oui... Les alignées de machines,
d'établis et de blouses blanches ?

Quelle industrie digne de ce nom
pourrait s'en passer aujourd'hui
déjà ? Les horlogers pas plus que les
grands laboratoires d'électronique
avancée, la chimie bâloise ou lucer-
noise, les textiles saint-gallois ou les
chocolatiers bernois ou fribourgeois.
Mais qui ignore vraiment que les
conditions de travail ont bien changé
et évoluent encore ?

comme une incurable monotonie. Le créateur Rodolphe

La montre de l'an 2020
"L'essentiel est d'aimer ce que l'on
fait , d'aimer le produit et de trouver
dans son métier, son plein épanouis-
sement. L'horlogerie offre tout
cela !" dit Jacques Muller, ingénieur
et directeur du centre de développe-
ment des nouveaux produits du
groupe SMH, division horlogère, bien
connu comme constructeur et ani-
mateur de la célèbre équipe
"Swatch".
Ce champion de l'horlogerie écono-
mique électronique à quartz, envi-
sage un avenir orienté vers une per-
pétuelle innovation. Mais basée
ajoute-t-il, sur l'expérience horlogère
mécanique "sur laquelle on peut dé-
velopper toute une gamme d'autres
découvertes", sur des traditions de
qualité, de bienfacture, aptes à per-
sonnaliser nos produits.
En matière d'innovation Muller pré-
dit que la montre de 2020 aura tou-
jours deux aiguilles, mais sera libre
de toute servitude, autrement dit
de changement de pile. Quant aux
chercheurs et réalisateurs de la nou-
veauté ? Jacques Muller:
"Ingénieurs, électroniciens, mécani-
ciens, micro- ou électro-mécaniciens

doivent aujourd'hui maîtriser plu-
sieurs langues , avoir des notions de
marketing, de gestion, être sensiblili-
sés à l'environnement... Le techni-
cien horloger doit savoir travailler en
équipe et se "frotter " à d'autres mé-
tiers, sentir les sensibilités, telles cel-
les des stylistes et des commerciaux.
Cela rend, le métierau sens large,très
attrayant. Très ouvert aussi , car si
l' on demande à l'électronique de
remplir des fonctions techniques
toujours plus complexes, on ne peut
se passer de la mécanique et de ses
spécialistes. Demain comme aujour-
d'hui, leur rôle restera essentiel et
même vital!
Les Japonais ont beaucoup à nous
apprendre, car chez eux, l'horloger
est un personnage respecté ! Mais si
actuellement, j'ai une vie profession-
nelle remplie de satisfaction, c'est que
je l'ai voulue, créée, risquée..."

Tradition, conviction, motivation,
amour de la profession et du produit,
enthousiasme, savoir prendre des
risques et croire en ce que l'on fait. La
philosophie d'un Jacques Muller s'est
révélée payante: il a réussi !

rjAkl ESTSRSE CONVENTION PATRONALE
î J SCT ŷsœ DE L1NDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE

Texte: ^̂ ^̂  ^̂  I organisation patronale de I hor-
je0an
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e
sde Reynier CONVENTION logerie lui taille sur mesure les

Neuchâtel PATRONALE conditions de son dynamisme. La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 65 Tél. 039 / 21 11 61

Urbaniste-horloger
Parler des chances ouvertes dans une
industrie est une chose, de celle sai-
sie par un ingénieur ou une équipe de
recherche de la branche en est une
autre.
S'imposer dans l'horlogerie à partir
d'ailleurs est encore une autre his-
toire. A ce titre, celle de Jean d'Eve
est exemplaire.
Jean d Eve... Vous connaissez ? A
cette question on répond souvent
par l'esquisse d'un geste en forme de
croissant de lune; évocation de l'un
des modèles fréquemment illustré
par la publicité de la marque: la
montre sectorielle. Quel a été ici le
ferment d'une réussite intervenue
en peu de temps et surtout de la réa-
lisation d'un rêve souvent caressé
par d'autres: s'affirmer en haut de
gamme ?

Un jeune architecte-urbaniste, Jean-
Claude Schwarz devenu industriel
horloger sur le tas et avec quel cou-
rage: en pleine période de crise et
dans l'entreprise familiale où l'on
produisait dit-il, "des montres très
ordinairesà la ressemblancedecelles
produites par des dizaines d'autres
petites usines d'horlogerie".
Il n'était pas le seul alors a formuler
son leitmotiv: nouveauté, innovation,
créativité. Avec le terme diversifica-
tion, c'était la recette miracle de la
"tarte à la crème" de l'époque.
Encore fallait-il éprouver les dosa-
ges. Un incroyable défi pour qui ne
possède ni marque, ni notoriété, ni
agent sur les marchés. Après moul-
tes séances de "brainstorming" avec
des collaborateurs tous jeunes ettrès
motivés, la marque "Jean d'Eve" à la

fois féminine et masculine est créée;
puis on passe à l'innovation du pro-
duit, de son style, de sa technologie.
En rejetanttoute nostalgie du passé !
A l'heure où le calme plat caractérise
le marché de la montre convention-
nelle, la clientèle est prête à accepter
la vraie nouveauté et à en payer le
prix ! Schwarz vérifie sur cette lancée
que la tradition de sérieux et de bien-
facture propre à la Suisse et à son
industrie horlogère reste un atout
essentiel sur les marchés interna-
tiaux. Et il fonce !
Il crée les modèles originaux qui s'im-
posent et enfin développe largement
mieux que les géants japonais , la
technologie horlogère la plus avan-
cée: la précision du quartz sans servi-
tude de changement de pile, avec
condensateur rechargé par une dy-
namo, actionnée selon le principe
des montres mécaniques automati-
ques.
Le pronostic formulé plus haut par
Jacques Mùllertrouve ici sa première
confirmation: la montre Samara, pro-
tégée par non moins de 20 brevets, a
pris naissance hors des puissants
groupes horlogers de Suisse et
d'ailleurs, dans l'enthousiasme, l'ins-
piration et ...la transpiration.

Rien d étonnant que Jean-Claude
Schwarz trouve l'industire horlogère
passionnante, mais encore ?
"Elle a su, dit-il, évoluer avec son
temps et elle sait se renouveler. Sa
force, sa richesse d'aujourd'hui c'est
sa diversité qui, longtemps consi-
dérée comme une faiblesse, lui
permet d'être une pépinière d'idées
nouvelles".

L'horlogerie
est
passionnante !
Le mot passion revient sou-
vent dans les propos. Il cor-
respond à une réalité bien
présente dans l 'horlogerie
où s'activent aujourd'hui des
dizaines de professions où
chacun, quels que soient ses
penchants, artistique, arti-
sanal, mathématique, le
goût du travail dans l'abs-
trait ou le contact avec la
matière, trouve de quoi se
satisfaire et s'accomplir dans
son travail.
Toutes les professions "hor-
logères " sont passionnan-
tes, enrichissantes, actuel-
les et pleines d'avenir, car
elles réservent de nombreux
débouches y compris hors
du domaine horloger cela va
de soi dans un pays où la
précision est l'un des mots-
clés de toute industrie.
Le mot crise . n existe pas
pour le vrai professionnel !
La transformation de l 'hor-
logerie a fait disparaître plu-
sieurs entreprises et des mil-
liers d'emplois parmi les plus
monotones pour en susciter
d'autres, intéressants, poly-
valents, dynamiques et pros-
pères.
Ingénieur constructeur, chi-
miste, informaticien, électro-
plaste, physicien, sertisseur,
mécanicien, outilleur, sty-
liste, spécialiste marketing,
voyageur international, hor-
loger "pur "dans le très haut
de gamme ou historien res-
taurateur d'horlogerie an-
cienne...
Tout savoir-faire de qualité
est aussi indispensable à l'in-
dustrie moderne que les ou-
tillages, robots et instru-
ments les plus performants.
Les besoins industriels res-
tent inassouvis. L'horloge-
rie c'est l'un des choix pro-
fessionnels qui réservent le
plus d'avenir et de chances
d'indépendance pour ceux
qui se sentent une âme de
dirigeant !

La création est une folie
"La création est une folie continuelle.
L'idée folle devient routine. Les
modes passent rapidement et revien-
nent sans cesse... " affirme "Rodol-
phe" créateur d'une ligne Longines
qui porte son nom.
Type jeune, décontracté, bien coiffé
sur les affiches visibles dans les rues
des villes suisses, à peine ébouriffé
au naturel. L'allure dénote une per-
sonnalité marquée, une volonté de
réussir ce qu'il entreprend. Il avoue
s'être battu pour briser une atmo-
sphère de banalité.
Là est tout l'intérêt de l'horlogerie.
Ceux qui en "veulent" partent ga-
gnants: Rodolphe, c'est la passion du
métier, celle du dialogue avec le client,
du dessin, de la composition des élé-
ments de la montre, cadran, aiguilles,
mouvement, batterie:
"Toutes les opérations de la création
des prototypes sont autant d'étapes
passionnantes. C'est un engrenage
fabuleux, un continuel défi qui avive

sans cesse le besoin d arriver au
résultat".
Dans un esprit de compétivité, Ro-
dolphe lui aussi, se dit convaincu
qu'en matière de créativité horlogère,
les Suisses sont à l'avant-garde par
leur connaissance profonde du pro-
duit horloger, par expérience et ata-
visme. Jeune, il n'hésite pas pourtant
a donner ce conseil ad  autres jeunes
: "ayez les yeux ouverts, écoutez beau-
coup; l'expérience ne s'acquiert pas
vite, mesurez vos critiques et orien-
tez-les dans un esprit constructif et
positif" .
"Le passé n'est pas à considérer
systématiquement comme dépassé.
La mode d hier peut revenir a l  avant-
garde. Suivre de près l'évolution est
encore une chose formidable" .
Sur cette philosophie Rodolphe assoit
ses créations de mobiliers, d'embal-
lages de parfumerie et de cent autres
choses, mais avoue-t-il, sa passion
reste l'horlogerie !



Les Tallis Scholars créent Norbert Moret
Un événement important

Une nouvelle création importante nour Norbert Moret. GD Mayerat

Demain jeudi soir 5 juillet à 20 h. 30,
en l'église du Collège Saint-Michel de
Fribourg, le prestigieux groupe d'Ox-
ford Tallis Scholars dirigé par Peter
Philips interprétera plusieurs pages de
John Taverner (1495-1545), John Ta-
vener f né en 1944) ainsi au 'une création
en première mondiale de Norbert Mo-
ret: « Triptyque pour les fêtes» , Pâ-
ques : Haec dies ; Ascension : Viri Gali-
lei; Pentecôte : Factus est repente, pour
chœur à dix voix a capella. Un événe-
ment important du Festival de musique
sacrée de Friboure.

vant-scène
demciùt

neral Ikos», «The Lamb» et «Wed-
ding Prayer».

Le Triptyque pour les fêtes de Nor-
bert Moret (Haec dies du graduel de
Pâques sur le mode hypoéolien; Viri
Galilei de l'Introit de l'Ascension sur le
solide mode hypomixolidien authen-
te; Factus est de la communion de la
Pentecôte écrit sur le même mode que
l'Introit de l'Ascension) utilise comme
on le voit trois séquences grégoriennes
significatives.

Commentaire grégorien
Le compositeur confie: «Pendant

vingt-cinq ans environ , j'ai dirigé un
chœur d'église. En écrivant cette œuvre
je me suis donc retrouvé dans un
monde qui a marqué une longue étape
de ma vie. J'ai été particulièrement
heureux de saisir cette occasion pour
composer à nouveau une œuvre de
musiaue relieieuse. mais cette fois
dans le style qui est le mien et pour
lequel je me suis longuement préparé :
la musique contemporaine.»

Chaque pièce du triptyque com-
mente le thème du chant grégorien
dont il s'inspire : Haec dies, «voici le
jour que le Seigneur a fait» redonne
l'esnérance à toute l'humanité : Viri
Galilei met en scène l'interrogation
muette des disciples regardant vers le
ciel ; mais il est un mystère aussi trou-
blant d'espoir, dit le compositeur,
parce qu 'il «reviendra». Enfin , Factus
est , révèle l'ardeur du feu qui déchaîne
l'enthousiasme des apôtres.

Rurn. ird Cnnonnnanc
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En première partie, les Tallis Scho-
lars d'Oxford chanteront trois œuvres
de Taverner. Le Kyrie Leroy est une
pièce autonome de l'ordinaire de la
messe. Il est formé d'une mélodie non
liturgique dénommée «squares» que
l'on chantait les jours de la semaine.
Ces «sauares» vraisemblablement
avait une fonction de dévotion maria-
le. Le répons «Dum transisset Sabba-
tum» correspond au troisième diman-
che des matines de Pâques. D'enver-
gure non négligeable, il est écrit pour
cinq voix. Enfin , la Missa The Western
Wind est parm i les plus célèbres de
Taverner parce que composée sur un
thème nrnfane

Quant à John Taverner , il appar-
tient à la nouvelle génération de com-
positeur anglais. Mais sur les bords de
la Tamise , aucune scission irréversible
entre l'ancien et le contemporain , et ,
bien qu 'écrites dans un langage moder-
ne, les trois pièces que présenteront les
Tallis Scholars demeureront dans la
continuation d'une longue tradition. Il
s'apira de trnk mntpK intitulé*-: «Fn-

André Luy aux orgues de Boesingen
Un programme varié

L'organiste titulaire de la cathédrale
de Lausanne, André Luy, consacrera
son programme, demain jeudi à 18 heu-
res, sur l'orgue de Maurice Mooser
(fils d'Aloys) de l'église paroissiale de
Boesincen. à des enmnnsitp iirc ri'hnri-
zons fort divers puisque l'on pourra
entendre des pages de Michel Corrette
(1709-1795), Alexandre-Pierre-Fran-
çois Boëly (1785-1858), Jehan Alain
(1811-1940) et Thomas Allen Levines
(né en 1954), sélection du troisième
COncnurs international H P rnmnnsitinn....... ..u, .1 lll,V 1 11,4,1,,11411 u\. î.uuiuu niiiuii

1989.

La Suite pour le Magnificat de Mi-
chel Corrette (composée en 1737) est

• Fribourg: visite guidée au Musée
d'art et d'histoire. - Demain soir, visite
commentée , en langue française, de
l'exposition «Ad majore m Dei Glo-
riam». Une exposition montée par le
MUSPP rt'art pt rl'hi-itriirp Hp la ranitalp
autour des trésors du Collège St-Mi-
chel et en marge du Festival de Musi-
que Sacrée de Fribourg. Le commen-
taire est assuré par Yvan Andrey, res-
ponsable de l'inventaire du patrimoine
relieipnv Frihmiro MIIQPP H'art pt¦~» I&I*W *UA. i uuuuig, iTiuaLt u au \*i
d'histoire , jeudi à 20 h. 15.
• Fribourg: chant grégorien. - De-
main jeudi à 19 heures, à la chapelle de
l'ancien hôpital des Bourgeois , com-
Plies par l'atelier de chant grégorien du
Festival de musique sacrée, sous la
C\'\ rf . r . l i r . r .  A . .  DA.n O \ 1 / * I .1 U .. 1 

une œuvre mettant en évidence la re-
gistration de détail de l'instrument , no-
tamment le cromorne ou les tierces en
taille attribuant un caractère pittores-
que aux différents duos, trios , récit ou

seront de Boëly, un compositeur mar-
ginal de son époque dont on redécou-
vre l'œuvre originale et romantique. Il
s'agira des Quatre préludes sur des mé-
lodies de Denizot et de la Fantaisie et
fugue en si bémol écrites vers les an-
nôoc 1 fizin

De Jehan Alain , André Luy inter-
prétera deux pages mineures, la « Ber-
ceuse sur les deux notes qui cornent»
et les «Variations sur un thème de Clé-
ment Janequin », mais aussi deux gran-
des partitions, la Deuxième Fantaisie
nt loc T i tonîar

Création
Enfin , l'organiste lausannois jouera

en première création la pièce «Trini-
tas» de Thomas Allen Levines, jeune
compositeur américain né en 1954.
L'œuvre s'articule en sept parties trai-
tant H PQ mvctprpc Hp la Trinitp /lp Pprp
le Fils , l'Esprit); elle est née d'une
plume très stylée utilisant un langage
atonal libre où alternent le figuralisme ,
l'art du contrepoint , et une grande ima-
gination rythmique. C'est dans un al-
liage équilibré entre structure et inven-
tion que la page de Thomas Allen Levi-
nes a été conçue.

DC?
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Belluard: ouverture des créations

Soirée de performancesmmAvec une création spécia-
lement conçue pour la forte-
resse du Belluard et une pre-
mière suisse, le festival fera
fort, demain, dans le do-
maine de la performance.
Musicale en début de soirée,
théâtrale à la fin, elle en ré-
servera pour tous les goûts.

En début de soirée, vers 20 h. 30, les
amateurs de performance musicale
pourront découvrir la première des six
«créations Belluard 90», «Voll-
Mond» de Christine Lauterburg, Fran-
ziska Lingg, Andréas Margot et Tony
Renold. «Voll-Mond» (en français la
pleine lune) est une création qui vise à
expérimenter le quotidien (thème du
Belluard 1990) de la forteresse sur le
plan acoustique. L'approche mij t en
jeu un processus de lent développe-
ment , employant différents matériaux
sonores pour sonder et explorer l'es-
pace acoustique du Belluard au travers
HPC trïnalitpç pt HPQ cnnnritp*. H**"-* Hifïp-

rents instruments. Voix, tôles, accor-
déon , bùchel (une espèce de cor des
Alpes replié sur lui-même), percus-
sions se déplaceront en permanence
dans l'enceinte du Belluard , dressant
tantôt un portrait ponctuel de l'espace
sonore, tantôt un modèle rythmique de
la forteresse.

En trait d'union avec un public que
les performers espèrent bien entraîner
dans leur tourbillon sonore, l'enga-
geant à se fixer sur un son et les images
qu'il évoque, des poèmes d'Else Las-
ker-Schuler doivent constituer des oa-
sis littéraires soigneusement imbri-
quées dans le spectacle.

«Un chantier
ouvert au public»

Après cette création , les amateurs de
performance pourront assister à une
première suisse à partir de 23 heures.
avec la compagnie française Céalis-
Ogier et la «dramaturgie sans drame»
(probablement moins triste qu'une co-
médie sans rire) que constitue son
spectacle, «Jardin à la française». Pro-
che de la performance tout autant que

du théâtre d'objet , sorte de théâtre
d'art plastique , la prestation des deux
artistes français se veut une prome-
nade poétique et ironique dans un jar-
din en construction. «Un chantier ou-
vert.au public», avoue Jean-Paul Céa-
lis, le plasticien du duo. Sans un mot.
environné des sons étranges que pro-
duit son complice Henri Ogier, Jean-
Paul Céalis transporte ses sculptures
portables dans un labyrinthe miné
d'inventions et de trouvailles , qui s'ar-
ticulent , s'ouvrent et se referment
comme par enchantement , bricolages
d'imaeinaire impossibles à étiaueter.

• Vidéos - Demain soir à 19 h. 30 (et
une seconde fois en soirée) le Belluard
projettera des vidéos de trois vidéastes
de la Videogenossenschaft de Bâle,
SamplerPipilotti Rist , Muda Mathiset
K â l hp  WaKpr

Expositions
Festival de musique sacrée

Les concerts et récitals du 3e Festival
de musique sacrée de Fribourg sont
«enrobés» de diverses manifestations
annexes. Ainsi, trois expositions tour-
nant autour du thème du festival,
«Mystères et moments de cloire».

• Mystères et moments de gloire. -
Un montage audiovisuel préparé par la
Bibliothèque cantonale et universi-
taire de Fribourg, autour du thème du
festival 1990. Fribourg, Collège Saint-
Michel , bâtiment principal (2e étage),
tous les iours de 9 h à 20 h. 30.

• Le Rosaire. - L'artiste fribourgeoise
Jacqueline Esseiva expose un Rosaire:
les quinze mystères sont accompagnés
dé poèmes inédits, signés Simone
Dreyer. Fribourg, Collège Saint-Mi-
chel, bâtiment principal (2e étage), tous
les iours de 9 h à 20 h 30

• Les trésors du Collège Saint-Mi-
chel. - Sous le titre «Ad majorem Dei
Gloriam», le Musée d'art et d'histoire
de Fribourg a rassemblé les trésors du
Collège Saint-Michel. Fribourg, Musée
d'art et d'histoire, tous les jours (ferme-
ture le lundi), de 10 h. à 17 h., ouver-
ture noelurne le ieudi HP 70 h à ?? h

wwvid '&oU
vanf-sopyip

• Fribourg. - A 20 h. 30, église du
Collège Saint-Michel, concert du
Choir of Magdalen Collège.

• Fribourg. - A 18 heures, église des
Augustins, concert d'orgue de Klaus
Slongo.

• Fribourg. - A 19 heures, complies
grégoriennes en la chapelle de l'hôpital
HPC Rr.iiropr.ic

• Fribourg. - Dès 14 heures, sympo-
sium à la salle 3117 de l'Université sur
la mystique et l'esthétique islamiques

• Estavayer-le-Lac. - De 14 à 17
heures, consultations pour nourrissons
et petits enfants.

• Mézières. - De 14 à 15 h. 30, con-
sultations pour nourrissons et petits
r.~r„ ~Ar.

mmm
• Fribourg. - A 21 heures, forteresse
du Belluard , littérature en allemand.

• Fribourg. - A 19 h. 30, vidéos au
r»_ii i

L'ensemble A sei Voci réchauffe le public
«Je suis le souffle»

L 'ensemble français A sei Voci de
Paris, formé de Gael de Kerret et Pascal
Berlin , contre-ténors, Régis Cudot , té-
nor, Philippe Balloy et Bernard Fabre-
Gamus, barytons, et Bernard Dehont ,
basse, proposait , lundi soir dernier à
Saint-Michel, une œuvre ancienne de
Roland de Lassus. les Douze nronhéties
des Sybilles, mais aussi une page
contemporaine de Ton de Leeuw (né en
1929) intitulée «Les chants de Kabir»
d 'après un poème mystique de l 'Inde du
XV e siècle. Cette œuvre forme un
contraste avec les musiques anciennes
souvent programmées, mais elle créa
un climat plus détendu auprès du pu-
hlir

H l  
COLLABORATION
\UJJBEBTE

Ces «chants de Kabir», pour ne par-
ler que d 'eux, possèdent quelque chose
de séduisant dans l 'expression. Le texte
issu de l 'Inde séculaire n 'en est pas
étranger : «Je suis le souffle de tout ce
qui respire; (...) Si tu ne brises pa s tes
lip ns np ndnnt tn vip mip l p unnir H P déli-
vrance auras-tu dans la mort ; O ami,
ne va pas au jardin de fleurs, car en toi
est le jardin ; (...) le Seigneur est en moi,
le Seigneur est en toi, comme la vie est
en chaque semence. » Autant de mots
qui germent dans le cœur de tous
croyants, autant de mots aux résonan-
ces mystiques universelles, fraternel-
les.

La musique de Ton de Leeuw se
f onde p otentiellement sur le texte et son

INCITATIONS E%F

Fribourg
Octogénaire

A Fribourg, Alfred Repond a fêté la
semaine dernière son huitantième an-
niversaire. Alfred Repond a été direc-
teur de l'Ecole secondaire des garçons à
Fribourg - aujourd'hui le Belluard -
««««i iocn ->* imi

11 lœ ES
déroulement linéaire. En cela, elle est
très française dans la descendance im-
pressionniste de Claude Debussy. D 'es-
sence polyphonique , elle déborde par-
fois de son cadre pour créer des ambian-
ces sonores originales. Le tissu se modi-
f i e  en cours dans une grande subtilité
d 'écriture sur telles ou telles ph rases ou
naroles.

Cette partition n 'est certainement
pas un chef-d 'œuvre qui fera autorité
dans l 'histoire de la musique. Elle n 'en
possède pas moins des qualités: œuvre
intime, sincère, exempte de grandilo-
quence, raffinée dans les diverses sé-
quences dont elle est formée. On est cer-
tes éloigné de la grande forme méta-
physique du génie nordique. Mais de
ces œuvres considérées comme mineu-
res, on se dit qu 'il en faut pour que la
musiaup nuissp p xistp r

Les interprétations des choristes
français se distinguent par leur raffine-
ment et les couleurs nuancées de leur
voix. Si plus de précision dans l'èlocu-
tion et la pureté des dessins aurait en-
core davantage éclairé cette nartition
du compositeur hollandais de naissan-
ce, la version des A sei Voci en offre un
bon niveau de lecture qui atteint fort
convenablement son but : le partage du
message transcendant de la composi-
tion. Le public en a été réchauffé.

^>— PUHI ICIli -^

PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE

du 2 au 14 juillet 1990
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

LINGE DE MAISON

Fribourg, av. de la Gare

¦̂¦¦ r̂ r̂ MHr Ĥr̂ H
Sur mesure :

POÊLES - CHEMINÉES fl^Tal
BARBECUES

PRIMÉ CONCOURS FREI

Projets personnalisés F|B>7Tjfl
¦ RÉCUPÉRATEUR K?lj)1

EXPOSITION PERMANENTE 1̂ ™L™24
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Série sp éciale Carina 2.0 GLi:
en p lus. A.B.S. et toit ouvrant ,

valant ensemble fr. 3580. -,
p our à p eine fr. 800. -.

Imbattable: la version spéciale A.B.S. «plus» de la Carinc

2.0 GLi , à freinage antiblocage électronique et toit ouvrant

électri que en verre , valant ensemble fr. 3580.-, mais que

vous payez tout juste fr. 800.-, ne coûte que fr. 25 290. -

Vous en connaissez beaucou p qui offrent un rapport

qual i té/pr ix pareil?

La Carina sort du lot par sa concep tion soigneusement

étudiée , qui allie à merveil le la haute technicité à un maxi-

mum de confort et de sécurité , pour un prix des plui

Moteur mul t isoupapes à irtj

pement ultra-comp let com

électriques devant et de

central • radio-cassette à 4

tion assistée • dossier de bat
proportions de 60:40 , etc.

ect/on ¦ 121 ch. Equi-

prenant: • lève-glace

T.ère • verrouillage

haut-parleurs • direc-

\quette rabattable en

avantageux. De même , côté habitabil i té , elle ne craim

aucune comparaison: elle esi

Son vaste coffre , modulable

au bas mot , gigantesque

à souhait , est facilemem

accessible par un hayon qui le dégage jusqu 'au pare-

chocs. De plus , la Carina possède un équipement d'un*

étendue et d'un luxe inouïs . Version reproduite : Séri (

spéciale Carina Lif tback

2.0 GLi A.B.S. «p lus» , mÊÊÊÊÉÊÊÊÊK

fr. 25 290.-, auto- |Mttt^^^É|^ÉU

mat ique , fr. 26 790.— . ro^oto uming.- ««phone oi-4»s2«»s
TOYOTA SA. 574S SAFENWIL . 062-999 311

Autres Carina de série , XA^v TAVATA
à partir de fr. 22 790.-. L E  N ° ï J A P o N A I '.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon
L.Tétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces



Broyé - Lac
(Lac français Courtepin, Vullv)

Glane - Sarine
(Sarine gauche: Chénens, Farvagny,
Grolley, Noréaz, Lentigny)

Gérard Périsset
Case postale 113

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/6316 28

Telefax 037/631061

Monique Durasse!
68, rue des Moines

Case postale
1680 Romont

«037/52 42 30
Telefax 037/52 42 25

Gruyère - Veveyse - Sarine
Ecuvillens, Matran, (Sarine droite Treyvaux, Le Mouret, Arconciel)

Broyé vaudoise

Pierre-André Zurkinden
Case postale 148
1530 Payerne
© 037/6 1 1617

(Avenches et Payerne)

Yvonne Charrière
7, rue de Gruyères
1630 Bulle
© 029/2 73 27
Telefax 029/27388



LA PAGE JAUNE

3036/VW Passât Variant commerciale
84, 65 OOO km, exp., 037/ 33 12 14.

r
K.

PETITES ANNONCES PRIVEES

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne

8i-2968/Volvo480turbo, 88, parfait état
divers extra , 20 900.-. B. 037/ 812 000
p. 037/ 36 14 14, dès 20 h. 
91-9/BMW 324 ou 524 turbo diesel
exp., dès 12 000.-. 039/ 26 77 10, son
ner longtemps.
41534/BMW 318 i, 86, 70 000 km, radio
cassette , toit ouvrant , exp., prix à dise
037/ 74 14 33 soir.
303825/Renault 4 GTL, exp., 83, bor-
deaux , bon état , 8 jantes , radiocassette ,
3500.-. 39 26 28. 
303803/Anciens et vieux meubles: ta-
bles, armoires , etc., bons prix. Priv. 037/
45 31 94 soir , prof. 037/ 20 13 92.
1638/Fourgon Citroën C 35 diesel, mod.
88, 45 000 km, en très bon état , exp.
037/ 26 19 18.
1638/Alfa 33 1.7 IE Quattro, mod. 88,
44 000 km, en très bon état , exp. 037/
26 19 18. 
41507/Honda Accord 2.0 i. 1989, aut.,
23 000 km, blanche, div. accessoires , état
de neuf. 45 27 21. 
41498/Jetta GLI, peint, neuve + options,
81 , exp., 4700.-. 024/ 31 21 78.
303768/Bus postal Peugeot J7, 1981, 17
places, 83 000 km, quelques rép. tôlerie,
éventuellement pour caravaning. 037/
52 21 25. 
41511/Citroën BX 19, diesel, aut., cro
chet , 9.86, 85 000 km, 7800.-
77 29 40.

^

J

41648/Opel Kadett D, 81, exp., bon état,
prix à dise. 037/ 63 12 76. 
22-354269/Honda Accord, 1989, toutes
options , ABS, 23 000 km, exp., 19 400.-
021/29 50 56. 
17-644/Peugeot 405 break GRI, d. a.,
rouge, 6.1989, 52 000 km, 15 600.-;
Fiat Panda 1000 CL, 9.1986. 38 000
km, 5600.-; Peugeot 309 GT, 1987,
52 000 km, 11 000.-. 037/ 24 28 00.
17-644/BMW 320, 6 cyl., 1982, pour bri-
coleur, moteur à remplacer , 500.-. 037/
24 28 00. 
1700/Toyota Starlet S, 1988 , 30 500 km ,
échange, crédit. 037/ 44 26 66. 
620/Opel Ascona 2000 i GL, 5 p., toit
ouvrant , aut., 86, 12 500.-. 037/
46 50 46. 
S20/Opel Ascona 1800 E Sport, 4 p., 84,
9900.-. 037/ 46 50 46.
3011/Opel Manta GSI. 1987, 12 900.-
ou 247.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 280 E, 1982 , 9800.-ou
179 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Renault 25 GTS, 1986, 7900.-ou
149.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Opel Kadett break, 1987 , 9800.-
ou 159.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Fiat X 1/9 , 1986, 9800 - ou 159 -
p.m. 037/ 62 11 41.
303792/Alfa 33 1.5 QV, 105 CV, 86,
exp., 59 000 km, radio Pioneer. 037/
45 22 33. 
1729/Mazda 323 1.5, 1986 , 110 000
km, 5 p. 037/ 24 69 06. 
1729/Mazda 323 GLX 1.6 i, 1987,
54 000 km, 3 p. 037/ 24 69 06. 
1729/Citroën BX TRS, 1985, 75 000 km,
5 p. 037/ 24 69 06.
1729/Mazda 323 GLX 1.6 i, 1988,
55 000 km, 5 p. 037/ 24 69 06. 
1729/lsuzu Piazza coupé turbo 2.0, 1989,
10 000 km, 2 p. 037/ 24 69 06. 
1729/Pour bricoleur: Ford Taunus 2.0
V 6, 198 1 ; Ford Capri 2.0, 1982, Subaru
Tourismo 1.8 4WD, 1982; Mazda 626
2.0. 037/ 24 69 06.
1729/Opel Kadett 1300 aut., 1983 ,
51 000 km, 5 p. 037/ 24 69 06. 
1729/Subaru 4WD coupé turbo 1.8,
1986, 94 000 km, 2 p. 037/ 24 69 06.
1729/Mazda RX-7 2.3, 1983 , 94 000
km, 2 p. 037/ 24 69 06.

1181/Subaru Justy, peu roulé, exp. ,
7400 - ou 280.- p.m. 037/ 46 12 00.
H8i/Superbe Volvo 360 inj., exp.,
6800.- ou 162.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/VW Polo 1000 cmc , 17 000 km ,
cédée 7800.- ou 190.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Mazda 323 1300, 86 , exp , 6500.-
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Opel Corsa 1200, exp., cédée à
6200.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
41581/Superbe Fiat X 1,9, 52 000 km.
26 26 04. 
2121/Peugeot 104 GL, 69 000 km,
4900.- ou 117.- p.m. 037/ 75 39 65.
/Audi 100 GL 5S 4600.- ou 107.- p.m.
037/ 75 39 65. 
/Subaru 1600 SRX, 55 000 km, 5900.-
ou 140.- p.m. 037/ 75 39 65. 
3098/Suzuki SA 310, 1984, 3 portes,
exp. 4900 - ou 115.- p.m. 037/
45 35 00.
3098/VW Polo, 198 1, exp., 3900.- ou
91.- p.m. 037/ 45 35 00. 
3098/Ford Orion Ghia, diesel, 1988, état
de neuf , exp., 13 900.- ou 316.- p.m.
037/ 45 35 00. 
3098/Audi coupé GT 5E, Automatic ,
1984, exp., 9800 - ou 280 - p.m. 037/
45 35 00. 
3098/ IMissan Micra, 35 000 km, exp.,
7900.- ou 184.- p.m. 037/ 45 35 00.
3098/BMW 323i, options, exp., superbe,
7900.- ou 184.- p.m. 037/ 45 35 00.
2504/Ford Sierra 2~Ô break, 1985,
90 000 km, exp., 9800.- ou 230.- p.m.
037/ 76 10 65. 
2504/Ford Escort 1.6 break, 1983, exp.,
6900.- ou 162.- p.m. 037/ 76 10 65.
2504/Alfa 33, 1988, 50 000 km, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 76 10 65.

2504/VW jetta 1.6, TX, 1986,
74 000 km, 11 900.- ou 280.- p.m.
037/ 76 10 65. 
354224/A vendre bus camping pour 4 per-
sonnes, prêt pour le départ , avec porte-
vélos et porte-planches à voile. Très bon
état. 16 000.- à discuter. 021/
861 08 59.
41607/A vendre Fiat Panda 4 x 4 , mod.
85, 50 000 km, exp., 4800.-. 037/
45 15 31. 
60341 /Elégante Toyota Corolla Compact
GTI S 16 V 120 CV, 6.88 , 36 000 km,
jantes alu, radiocas. stéréo , rétroviseur ,
élec. 14 900.- (prix catalogue 23 990.-).
037/ 26 49 06. '
41590/VW Golf GTI, 79, 148 000 km, 4
jantes hiver montées. 037/ 26 27 19.
41641/BMW 525 mod.- 80, 113 000 km,
exp. 7.89, bon état , gen. moteur défec-
tueux , 2400.-. 037/ 77 12 61. 
41619/Citroën GSA break, 81 , exp.,
équip. hiver, stéréo, 1900.-. 037/
34 15 16. 
303846/Renault Fuego GTX, 82, bon
état , non expertisée. 350.-. 037/
45 34 71.
41664/Fiat uno turbo, 86, 95 000 km, kit ,
jantes alu, toit ouvrant , 10 000.-, évent.
avec stéréo , 037/ 68 11 79 (repas).
4003/Voitures d'occasion. Mazda 323,
mai 81 , 3 p., Mazda 323, 82 , aut., Nis-
san Cherry,,an. 84, Fiat Uno 55 , 84, 5 p.,
Toyota Corolla, 84, Renault 11, 83,
BMW 318 i, 85, 037/ 24 90 03.
41649/BMW 316i, exp., 1984,
90 000 km, 7000.-. 037/ 24 75 20, le
soir.
41713/Yamaha FZ750, mod. 88, bleue,
exp. mars 90, 13 000 km, très bon état ,
6500.-. Eventuel échange contre petite
voiture. 037/ 24 83 81. 

3022/Opel Kadett break , 81 , 4200 - VW
Polo C break, 84, 4900 - , Ford Taunus
2.0 break„81, 3900 - , Mitsubishi Colt
1.3, 5 p.. t.o., 81 , 3600.- Natel. 077/
34 56 39. 
3036/Mitsubishi Colt turbo, 85 ,
59 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Toyota Corolla Création liftback
84, 86 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Toyota Starlet 1300 S, 85,
85 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/BMW 320 i, 4 p., 84, 99 000 km,
exp., 037/ 33 12 14. ,
3036/Range Rover Vogue inj., 87,
34 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Nissan Micra, 85 , 85 000 km, exp.,
037/ 33 12 14. 
3036/Ford Fiesta 1400 CLi, 89,
20 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Opel Kadett 1300 GL, 85 ,
54 000 km, exp.. 037/ 33 12 14.
3036/Alfa 33 4WD, 84, 79 000 km, exp.,
037/ 33 12 14.
3036/VW Passât commerciale, 82
106 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Subaru Super Station, 83 ,
94 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Subaru Super Station, 87 ,
65 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Subaru Justy Winner , 87 ,
28 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

/A Verbier , 2 min. à pied du centre , grand
3 pièces de 90 m2, 6 lits, pl. de parc , juil-
let-août 1990, 700 - la semaine ou
2300.- le mois. 031/94  90 44 bureau,
037/41 07 20 privé.

81-60344/Vapozone + lampe spéciale.
037/ 45 12 16. 
22-14254/Mobilier complet et récent pour
appartement de 3 Vi pces , à saisir très rapi-
dement! 024/218 408. 
41475/Station PAO complète Atari Méga
4ST, imprimante laser , disque dur 60M,
scanner A4, nombreux logiciels originaux,
9800.-, éventuellement séparément.
029/ 2 27 37 , M. Luthy.
826/Lave-linge Gehrig, neuf , mod. 853,
2450.-, cédé 1725.-. 037/ 77 19 73.
303862/Billard français 220/110 cm.
029/ 5 26 34. 
41673/1 vélo mi-course dame , Cilo, 10
vit., 300.-; 1 crochet pour voit. Peugeot
205; 1 machine à coudre Pfaff électri-
que. 037/ 33 18 04, le soir ou h. repas.
41686/Cerises à cueillir et des raisinets à
1 fr. le kilo. 037/ 45 10 37. 
41691/1 vidéo JVC, prix intéressant 037/
73 23 29, dès 18 h.
4175/Fooball, billard, ping-pong, achat ,
vente, réparations , accessoires. 037/
22 58 53. 
81-60343/Canon AE1 prog. zoom 35/ 105
valise et filtres, 800.-. 037/ 24 37 56
soir.
41610/Piano droit, prix très intéressant.
037/ 24 33 38. 
303845/ 1 magnétoscope VHS (Pal) révi-
sé, très bon état , bas prix. 037/ 26 39 46
soir.
41643/Robe de mariée moderne, mod.
Pronuptia 90, t. 36, demi-prix. 037/
41 02 58. -
303855/Ordinateur Commodore 64 +
floppy et plus de 100 jeux , 400.- à dise.
28 53 48.

303873/J' effectue tous travaux de me
nuiserie et ébénisterie. 037/ 41 01 07
dès 18 h. 

303526/Déménagements Suisse et étran
ger, devis gratuit , sans engagement
23 22 84.
81-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.
81-3230/Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement , Suisse et étranger.
037/ 23 23 96, 24 h./24 h. 
303754/Que s'est-il passé le jour de vo-
tre naissance? Doc. gratuite. 037/
52 39 24. 
41675/Perdu région Pierrafortscha , Le
Mouret , coussin cuir noir, contre récom-
pense. 33 23 28. 
12470/Mâle birman cherche fiancée,' et à
vendre 2 petites chattes birmanes.
029/ 5 13 66. 
36263/Organiste anime mariages , socié-
tés , anniversaires , etc. 038/ 33 35 78 et
038/ 25 90 55.
4195/Excellent duo pour soirées privées,
bals, mariages, cassette souv. 037/
42 65 55, 38 17 45. 
1372/Fini tartre et rouille, app. sans en-
tretien, 10 ans garantie. 037/ 37 15 17.
303720/N'attendez pas que les mousti-
ques vous piquent, commandez dès au-
jourd'hui vos moustiquaires à enroule-
ment automatique; montage aisé, prix im-
battables , délais rapides. 037/ 63 36 52,
63 36 64.
41527/Le bon orchestre duo, libre en juil-
let et août. Appelez le 037/ 75 31 52.
1610/A vendre en Gruyère, ait. 1000 m,
merveilleux chalet de 5-6 pces , soigneu-
sement meublé, équipé, parfait état, tout
confort , garage, pour vacances ou à l'an-
née, surf, totale 1200 m2, prox. gare MOB
prix: Fr. 585 00Ô.-. Agence Claude Butty
Estavayer-le-Lac , 037/ 63 24 24.
34796/Petite entreprise effectue tous tra
vaux peinture, papier peint, crépis, net
toyage d'entretien, petites réparations
037/ 61 70 27, répondeur ou le soir.
303856/Pour tous travaux de maçonnerie
travail rapide et soigné. 46 28 14.

30387/Toyota Corolla, an. 82 , exp. du
jour , 80 000 km., soignée, 3200.-,
26 15 33 soignée.
129685/Moto Kawasaki ZX 10 Tomcat
1000, noir et rouge, mod. 6.90, 1800 km ,
comme neuve, garantie d'usine, prix à
dise, 029/ 2 58 15 bureau, privé
2 04 80. ¦

461185/Peugeot 205 GTI 1,9, mod. 88,
54 000 km, en parfait état , exp. 029/
7 21 76, soir.
461184/Jeep Suzuki U 80, année 81 ,
exp. le 26.6.90, 3700.-. 029/ 2 81 54,
dès 17 h. 
303740/BMW 1502 année 1976,
10 8000 km, parfait état , freins et em-
brayage neufs. Prix à discuter. 021/
24 77 96.
/Opel Rekord. mod. 81, toit ouvrant ,
3200.-. Toyota Corolla 1,3 I, mod. 83, 4
portes, 3600.-. Toyota 1,5 5 portes , rou-
ge, mod. 84, 4600.-. Facilités de paie-
ment. 037/ 43 21 69 / 28 43 31.
303864/BMW 323i, 84, 84 000 km, exe.
état , jantes alu, 16 500.- à dise. 037/
28 42 88, soir.
41723/Je cherche Renault 4 +jeune chien.
037/ 31 18 29. 
41722/Golf GLS, 81 , cause d. emploi,
3400.-, à dise. 021/ 947 42 76. 
1700/Mitsubishi Lancer 1468 3.88,
66 000 km, 14 000 - avec 8 mois de ga-
rantie , 037/ 74 15 23. 
4136/Citroën BX. année 83 , non experti-
sée , 500.-. 037/ 24 32 12 privé , après
19 h., 037/ 46 58 31.
41711/Porsche 944, 1983 , 60 000 km,
exp., excel. état , options, gris met.,
17 000 km à dise. bur. 037/ 24 50 01,
privé. 037/ 75 14 46. 
303872/Opel Kadett Caravan 1600i,
1987 , 61000 km, vitres électr., radio-
cass., etc. superbe état , exp., 11 900.-,
037/ 24 17 53.

41680/Suzuki 125 R TS, mod. 90, 8 mois
garantie usine, 4000.-. 037/ 33 38 79,
dès 19 h. 
41677/Vélomoteur Cilo cross, réservoir
spécial, pots, pièces , bon état , 450.-.
021/ 947 44 10, à midi. 
41672/Jolie Renault 4 GTL, exp., mod.
80, 60 000 km, 3000.-. 31 18 79.
41674/Break soigné Opel 2000, 1982,
attelage 650 kg, exp. le 20.6.90, 80 000
km, 5000.-. 021/ 964 67 06. 
41670/Mercedes 280 SE, aut., mod. 82,
150 000 km, prix à dise. 029/ 2 44 85.
41679/Exceptionnel buggy 4x4, Daihatsu
1600, 50 000 km, exp., 5000.-. 037/
55 16 06. 
41681/VW Jetta 1800 GLi, 83, bleue,
radiocassette , exp. 33 34 54.

S. OS Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un service dejjépannoge 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers

FRIDAT SA INFORMATIQUE
...plus de puissance pour votre argent.

\~P ~̂S\ A ATARI

ffi^x sitoirt
_  ̂ 037/26.66.28 1

Rte des Grives 4 I
m̂ m 1700 Granges-Paccot /Fribourg |

41682/Cause double emploi VW Golf
1800 i. Sprint, gris met., 95 000 km, 83 ,
jantes spéciales , exp. du jour , 7500.- à
dise. Le soir 037/ 45 36 53. 

303894/Urgent! Liquidation fonds d'ap-
partement y compris machine à laver. Pour
visiter , jeudi 5 juillet dès 17 h. 22 65 46.
41725/Paille d'orge prise sur le champ.
037/31 15 80. 

MAZOUT + BENZINE |̂ H H|
ASSAINISSEMENT

/ REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA \

Offre et devis sans engagement.

303854/Fin bail, à vendre matériel salon
coiffure dames. 037/ 22 53 48.

LA TARTE JAUNE
N I

8i-i35/Urgent! Couchettes , youpalas,
commodes à langer , sièges pour voiture,
sièges à fixer à table. 037/ 45 18 49.
41661/Personne pour garder chienne,
bon caractère , stérilisée, pour l'été. 037/
26 17 54, le matin.
41654/A louer, éventuellement sous-louer
2 soirs par semaine , 1 salle sympathique
avec toilettes à prox., situation centre Fri-
bourg. 22 22 43, h. bureau.
303125/J acheté tableaux de Brûlhart ,
Buchs, Robert , Riesemey, etc. 037/
22 66 96.

41671/Famille à Berne ch. jeune fille pour
un an à partir de mi-août , bonne possibilité
d'apprendre l'allemand. 031/ 53 03 91 ,
dès 19 h. 
41688/Etudiante , 19 ans, ch. emploi du-
rant les vacances , libre de suite. 037/
65 12 25.

303818/Urgent, à Fribourg, on cherche
personne compétente pour donner des le-
çons de rattrapage de français à un gar-
çon de 9 ans, période juillet-août , 6 à 8. h.
par semaine ou selon entente. 037/
26 14 52 , h. repas.
2414-/Dame de ménage est chercée pour
une villa située à Pont-la-Ville, 4 h. par
semaine environ, entrée à convenir. 029/
3 13 19. 
41652/Famille avec 3 enfants cherche
Portugaise. 28 49 72, le soir.

LA BÂCHE JAUNE

wf
/Côte d'Azur , Sanary, appartements 3-6
personnes. 038/ 31 17 93 - 53 55 76.
303840/A louer dans chalet sympa, app.
3 p. (5-7 pl.) à Zinal. 037/ 26 68 42,027/
55 38 58.
41658/Ste-Maxime, Côte d'Azur , à louer
appartement 3-4 pers. 600 -, la semaine ,
terrasse , vue mer, garage, jardin, à 800 m
de la plage. Libre du 14.7.90 au 28.7.90.
037/ 26 41 20 (bureau). 
461192/Maison de vacances à Sète (Fran-
ce) tout confort , 6-7 pers., vue sur mer,
3 ch. + 1 living, cuisine équip., salle de b.,
terrasse ombr., jardin, plage et commerces
à prox., libre 14.7 au 1.9., 900.-/sem.
0033/ 50 42 14 75.
461193/Costa Bianca Espagne villa, au
bord de la mer avec piscine, 6 pers., libre
du 1. au 28.7 et du 11.8 au 15.9 , 1000.-
/sem. 029/ 2 77 95.
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Zenga a néanmoins

fait mieux que Shilton
Malgré le but égalisateur encaissé à

la 68e minute lors de la demi-finale
contre l'Argentine, le gardien italien
Walter Zenea. avec 519 minutes d'in-
vincibilité en Coupe du monde, a battu
le record détenu par le gardien anglais
Peter Shilton qui était de 501 minutes.
Ce dernier était resté invaincu sur l'en-
semble de deux phases finales de
Cou ne du monde. 1982 et 1986.

En tenant 519 minutes depuis le
début du Mondiale , le gardien de Tin-
ter de Milan , âgé de 30 ans, a égale-
ment battu le record d'invincibilité sur
l'ensemble d'une même Coupe du
monde, qui appartenait au Brésilien
Emerson Leao avec .457 minutes , lors
du Mundial 78 en Argentine.

En sélection nationale , matches
amicaux et de Coupe du monde, Zenga
est resté invaincu durant 937 minutes
de jeu. Quant à la «squadra azzurra »,
jusqu 'à cette égalisation argentine , elle
n 'avait pas encaissé de but pendant
08") minutée T p r*laccpmpnt Hp l'învin-

cibilité des gardiens en Coupe du
monde est le suivant:
1. Zenga (Italie) 519 minutes 1990
2. Shilton (Ang) 501 minutes 1982 et 86
3. Maier (RFA) 475 minutes 1974 et 78
4. Leao (Brésil) 457 minutes 1978
5. Banks (Ane) 44? minute*; IQfifi

Un grand soir argentin
Diego Maradona: «Le public était

vraiment italien ce soir, et pas napoli-
tain! Nous avons bien joué à mi-ter-
rain , mais pas à la conclusion. Les Ita-
liens ont tout donné, ils n 'auront pas
de regrets à avoir. Notre défense a très
bien jugulé leurs offensives. Notre ad-
versaire en finale? Je vois l'Angleter-
re <A

Carlos Bilardo : «Je pensais que Vi-
eilli ferait jouer Vialli et j 'avais préparé
mes défenseurs en conséquence.
L'équipe a parfaitement observé mes
recommandations tactiques. Nous
avons su réagir à notre but de retard , et
à l'expulsion de Giusti. C'est un grand
ïri 'ir nnnr l 1 A roentînevv t^W
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joycoechea fait échec à l'Italie
Il retient deux penaltys: l'Argentine en finale (1-1 et 4-3)

Mercredi 4 juillet 1990

. L'Italie ne gagnera pas «son» Mon-
diale. A Naples, en demi-finales , la
squadra azzurra, qui avait les faveurs
du pronostic, a pourtant dû s'incliner
devant l'Argentine, tenante du titre.
Les deux équipes ayant terminé à éga-
lité 1-1 au terme des prolongations,
c'est aux tirs au but que s'est jouée l'is-
sue de cette rencontre. Et, comme
contre la Yougoslavie en quarts de fina-
le, c'est l'Argentine qui est sortie ga-
gnante (4-3) de cette épreuve toujours
pmmii ¦în ï i r

Une nouvelle fois, les champions du
monde doivent une fière chandelle à
leur gardien Goycoechea. Ce dernier,
qui a joué dans ce Mondiale en raison
de la blessure du titulaire , Pumpido , a
en effet réussi à nouveau deux exploits ,
en retenant deux tirs aux but (Dona-
doni et Serena), tandis que les Argen-
t in*; réussissaient rharnne HP leurs ten-
tatives. Une nouvelle fois, le stade San
Paolo de Naples aura porté chance à
son «roi», Maradona.

Mais, si elle s'est jouée sur cette
épreuve des tirs au but , la qualification
pour la finale de l'Argentine est pour
cette fois méritée. En effet, autant les
Argentins s'étaient-ils montrés déce-
vants , iusau 'ici. bénéficiant souvent
d'une chance insolente pour ne pas
dire plus , autant mardi soir ils se sont
montrés dignes de leur réputation.
Face à une équipe italienne souvent
empruntée, ils ont la plupart du temps
eu la maîtrise du jeu. Une défaite en
quelque sorte pour le sélectionneur
Azeglio Vicini , lequel s'est montré in-
capable de trouver la Darade.

Il faut dire que Carlos Bilardo aura
surpris son monde. L'Argentine, la
plupart du temps, s'est sortie de situa-
tions dangereuses en s'appuyant... sur
le piège du hors-jeu. Remarquable-
ment oreanisée. très reerotinée autour
du porteur du ballon , l'équipe sud-
américaine a fait oublier l'espace d'un
soir son médiocre comportement du
premier tour. Et , désormais, il n'est pas
impossible qu 'elle parvienne à conser-
ver son titre. Ce qui aurait paru bien
aléatoire il v a miin7e iours à neine

Caniggia le meilleur
Dans cette équipe d'Argentine , on a

certes souvent vu Maradona. Mais le
meilleur , durant le match pour le
moins , a été l'attaquant de l'Atalanta
Caniggia. Auteur du but argentin , le
blond Claudio a posé de gros problè-
mes à une défense invaincue depuis
neuf mni*; Aver loi Olartieriephea
Burruchaga et Maradona bien sûr mé-
ritent également la citation. Sans ou-
blier , bien évidemment , le gardien
Goycoechea , lequel aura finalement
fait la décision à lui tout seul durant les
tirs au but.

I i»s Italien** ont nerHn une bataille
stratégique face à cette équipe d'Argen-
tine. «Toto» Schillaci , le sauveur de la
nation jusqu 'ici , a bien marqué le but
italien. Mais le petit Sicilien s'est trop
souvent laissé prendre au piège du
hors-jeu. Quant à Zenga, qui briguait le
rernrrl H'invinrilihité He mn nresti-

gieux aîné Dino Zoff, il n'est pas
exempt de tout reproche sur la réussite
argentine. Mais, en définitive , c'est
avant tout au niveau tactique que la
squadra à laissé passer sa chance de
devenir la première équipe a rempor-
ter quatre fois la Coupe du monde.

Schillaci à nouveau
Les deux équipes apparaissaient

crispées dans les premières minutes et
l'arbitre sanctionnait de nombreuses
fautes. Mais c'était l'Argentine qui se
créait la première chance, sur un excel-
lent tir de Burruchaga , bien dévié par le
gardien Zenga. Cette action semblait
libérer les j oueurs. Et. à la 18e minute.
c'était l'ouverture du score : une action
remarquable entre De Napoli , Gian-
nini et Vialli se concluait sur un violent
tir de ce dernier. Le gardien Goycoe-
chea relâchait et... Schillaci se retrou-
vait bien placé pour marquer son cin-
quième but. L'attaquant de la «Juve»
semblait toutefois hors jeu , mais le
juge de touche ne bronchait pas plus
que l'arbitre.

A la 26e minute , on notait un tir mal
cadré de De Agostini. Mais, plus le
temps passait et plus l'équipe d'Argen-
t ine s'assurait une rertaine maîtrise Hn
jeu. Et, à la 38e minute, un exploit tech-
nique de Maradona était annulé par un
Zenga bien placé! Mais, indéniable-
ment, c'était un peu centre le cours du
jeu que l'Italie atteignait le repos en
menant à la maraue.

En devançant Zenga
A la reprise, la domination argentine

se poursuivait. Caniggia, sur une ou-
verture de Simon, plaçait ainsi une
bonne reprise de la tête (48e). Huit
minutes plus tard , Olarticoechea aler-
tait lui aussi de manière dangereuse le
gardien italien. A la 63e minute, une
ouverture du même Olarticoechea pla-
çait Caniggia en excellente position. Il
fallait alors un exploit du libero Baresi
pour dévier cette balle en coup de coin.
Mais, à force d'insister, les Argentins
allaient trouver la récompense de leurs
efforts. A la 68e minute, Maradona
démarquait Olarticoechea , dont le cen-
tre était dévié de la tête par Caniggia,
lequel devançait Zenga pour égaliser
Af *  morti^TV* m «ât-i t £*»

L'Italie tentait alors de réagir, en
introduisant notamment deux joueurs
frais, Serena et Baggio. Ce dernier pre-
nait d'ailleurs sa chance en effectuant
une volée sur un centre de Donadoni ,
mais l'envoi était mal cadré (80e).
Deux minutes plus tard , De Agostini
tirait violemment, à bout portant ,
mais Goycoechea s'interposait avec
Ki-ir» T t̂ il f*s 11 *i 11 o t r<-ii T- re*nr\i i rc Q H PC

prolongations.
La fatigue se faisait sentir. Et c'est

surtout sur des balles arrêtées que le
danger se précisait. Ainsi sur un pre-
mier coup-franc de Ferri, dévié par le
mur aruentin et un deuxième He Rap-

gio, superbement tiré et sur lequel
Goycoechea réussissait un exploit. La
première prolongation s'achevait dans
la confusion. Hors de l'action , Baggio
et Giusti avaient une altercation.
Après avoir consulté son juge de tou-
che, l'arbitre expulsait l'Argentin. Les
esprits s'échauffaient et cette première
prolongation durait en fait 23'20"...

A dix , les Argentins retrouvaient des
ressources. Un «numéro» de Mara-
dona permettait à Olarticoechea de
décocher un violent tir , qui frôlait le
montant des buts de Zenga. En face,
Baggio se montrait lui aussi dangereux
par un slalom dans la défense argenti-
ne. Les dernières minutes étaient à
l'avantage des Italiens. Les Argentins
usaient souvent d'expédients. Il fallait
finalement avoir recours à l'épreuve
des tirs au but. On sait ce qu 'il en
advint

San Paolo, Naples. 59 978 spectateurs. Ar-
bitre : Vautrot (Fr). Buts: 18e Schillaci 1-0.
67e Caniggia 1-1.
Tirs au but: Baresi 1-0. Serrizuela 1-1. Bag-
gio 2-1. Burruchaga 2-2. De Agostini 3-2.
Olarticoechea 3-3. Donadoni (Goycoechea
arrête). Maradona 3-4. Serena (Goycoechea
arrête).
Italie: Zenga ; Baresi; Bergomi , Ferri ; Do-
nadoni , De Napoli , Giannini (74e Baggio),
De Agostini , Maldini; Schillaci , Viali (71 e
Serena).
Argentine: Goycoechea; Simon; Serrizue-
la , Ruggeri ; Calderon (46e Troglio), Burru-
chaga , Giusti , Basualdo (100e Batista),
Olarticoechea; Caniggia, Maradona.
Notes: 4500 places demeurent inoccu-
pées.
Avertissements: 23e Giannini , 31 e Giusti ,
71e Ruggeri, 77e Olarticoechea , 83e Canig-
gia, 120e Batista. Expulsion: 105e Giusti ,
pour voies de fait sur Baggio (après consul-
tation du j uge de touche par l'arbitre). Gius-
ti , Olarticoechea , Caniggia et Batista sus-
pendus pour la finale. (Si)

Caniggia a devancé la sortie de Zenga et égalise: la route de Rome s'ouvre pour
l 'A ropntinp A D
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Donadoni , qui s'infiltre entre Olarticoechea et Basualdo, a été l'un des grands malheureux de la soirée en étant le premier à
f 'w ' l i i k t i i > r  an t i r  Ai> r w - n - i l t i *  A O
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Nous cherchons pour entreprise fribour-
geoise,

un aide-serrurier
avec expérience

ainsi qu'
un serrurier qualifié

Bon salaire motivant pour personnes ca-
pables. Contactez Sandra Siffert, au
•s 037/22 78 94. 138.173398

Commerce de la Broyé cherche pour
le 1w août 1990, une

APPRENTIE VENDEUSE

Faire offre sous chiffre 17-41703 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Café-restaurant
cherche

pour le 15 août 1990

JEUNE SERVEUSE
dynamique et consciencieuse

Congé le dimanche
Débutante acceptée.

Faire offres
Auberge de l'Aigle

1680 Romont
-s 037/52 24 77

17-3035

r̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1̂ ! Cherche

Vous êtes jeune et polyvalent et vous souhaitez élar- " ' '
gir votre champ de connaissances pour textile.
Vous avez une formation d'

ÉLECTRICIEN OU D'ÉLECTRONICIEN Z °o£ 
52 °6

,' _ . . . 17-303874
Vous aimez diversifier vos contacts pour votre enrichis- ^ _̂___^^^__
sèment personnel dans les différentes entreprises suis- Nous cherchons
ses, des possibilités s'offrent à vous : PEINTRE FN
- vous désirez définir vous-même votre revenu et choisir BÂTIMENT

votre lieu de travail; Excellent salaire.
- vous aimez suivre des cours tout en gagnant de I ar- perrnj s B C ou

gent
,
ou ., , Suisse. '

,- simplement planifier vous-même vos vacances. ' , „ _ _

Poste à repourvoir de suite ou à convenir. 138.173398
25-10279 *̂ ^^^—^^——

Personnel Plus SA ' "̂ ^̂  
Nous cherchons

tdPéroUes 34 ^= . M 1 MENUISIER
1700 Fribouig J^̂ —l̂ twP QUALIFIÉ

. Tél. 037-81 55 55 .' ¦ Excellent salaire .
i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Permis B, C
*̂ B̂ mm^mm^mm^mmimmwKBmlBm B̂m B̂mwW ou

¦ Contactez Sandra
Siffert au

Suite à la nomination de notre collaboratrice à de nouvelles «¦* 037/22 78 94
fonctions , 138. 173398

LA SECTION FRIBOURGEOISE DE LA CROIX-
ROUGE SUISSE souhaite engager Restaurant engage

UN(E) RESPONSABLE f™*™8
pour son centre d'éducation fiTJ*.

3 19 SdntG -s 037/28 29 29.
17-500

Nous demandons: ^—_
- formation d'infirmier(ère) et formation supérieure dans Cherchons

le domaine de l'enseignement;
- expérience en pédagogie active et en éducation à la DAME

santé ; . .. .
. . .  • . .. a Marly pour gar-- entregent , sens des relations et intérêt pour les proble- J ^.u* menâ-

mes d'organisation et de gestion ; • J _-«_ „ , „ , . . ge.du lundi au ven-
- langue maternelle française , avec des connaissances de Hredil'allemand.

w 23 21 22
Nous offrons: 17-2410
- possibilité de travail à temps partiel (env. 80%) ;
- participation active à divereses tâches centrées sur
• l'organisation et la gestion du centre
• l'encadrement et la supervision du personnel
• des responsabilités et une large autonomie éCOIlOllllSCr

avec d'intéressantes possiblités de développe-
ment ; SU'"

- un salaire adapté aux exigences du poste ; Jjl publicité
- collaboration au sein d'une équipe motivée et dynami- . , .que c est vouloir

récolterVous trouverez chez nous une activité variée et indépendan-
te, des conditions de travail et des avantages sociaux inté- SSU1S aVOÎr
ressants. seme
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre accompa- *̂ \\ iv /gnée des documents d'usage, que vous devrez adresser à ' /7T\^ S rla direction de la section fribourgeoise de la Croix- / *  \ J? ffai
Rouge suisse, case postale 149, rue Jordil 4, ^̂ vC\ * t̂1701 Fribourg.  ̂\ \ \ VWff

17-2618 

Pizzeria LA CIOCIARA
Corcel les - p rès - Pay erne
Cherchons pour le 1" août,

SOMMELIER(ÈRE)
Sans permis s 'abstenir.

Fermé le dimanche

« 037/61 23 49
Demander M. Deparasis

17-3068

Boutique Clochard
cherche une

VENDEUSE à 50%
et une auxiliaire

pour vendredi et samedi après-
midi.

•» 037/22 87 88
17-41668

Nous cherchons pour entrée à convenir ,

un mécanicien de précision
Pour personne sérieuse , ambitieuse, nous
vous proposons un poste d'avenir , inté-
ressant un salaire très motivant.
Contactez sans tarder Frédéric Chuard
au » 037/22 78 94

138.173398

Excellent salaire.
Permis B, C
ou Suisse.
Contactez Sandra
Siffert au
-a* 037/22 78 94

138.173398

Jeune femme suis- Pension .P°ur Per-

sesse , cherche s°nne
k
s a9ées

pour le samedi, cherche

TRAVAIL infirmière ou
Bien rémunéré , se- infirmière
crétariat ou autre assistante
propositions bien- 3 mat|ns pgf se_

maine, entrée de

Ecrire sous chiffre suite ou à conve-

Q 17-303860, nlr

à Publicitas SA , v 037/31 18 78
1701 Fribourg. 17-4 1708

Nous cherchons
Blanchisserie 2
cherche MÉCANICIENS
personne DE PRÉCISION
qualifiée Excellent salaire.

Permis B, C
a mi-temps (après- ou Suisse,
midi) pour repas-
sage.

Contactez Frédé-
^ 037/24 15 16 ric Chuard_ au
ou 24 82 63 w 037/22 78 95

17-303858 138.173398

Médecin dentiste de la place
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE BILINGUE

Entrée septembre ou à conve-
nir.
w 037/22 36 51

17-41693

r,

Ferpicloz , à louer

VILLA 5 PIÈCES
cave, buanderie, disponible, grand
garage indépendant.
Fr. 2300.-, mens.

Ecrire sous chiffre 17-303877,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

i> i

PARTNERT
r̂V 17, bd de Pérolles Fnbourg

Un bureau d'ingénieurs civils im-
planté dans le canton désire aug-
menter son effectif par l'engage-
ment d'un

INGÉNIEUR
EN GÉNIE CIVIL

qui aura pour tâches essentielles la
coordination des travaux , le contact
avec les maîtres d'état , ainsi que de
la formation continue du person-
nel.

Ce bureau cherche également de
suite des

DESSINATEURS
G.C.-B.A.

pour l' exécution de plans et pour le
suivi des chantiers.

Nous proposons des emplois sta-
bles, des conditions d'engagement
à la hauteur de vos ambitions.

Contactez Benoît Fasel pour de plus
amples informations.

A
? Tél. 037/81 13 13

Nous engageons

OUVRIÈRES D'USINE
pour divers travaux propres et
précis.

Suissesses ou permis B.

Horaire libre.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 03

17-2400

i Etes-vous

[ SERRURIER qualifié?
\ Pour un premier entretien :
i « 037/23 21 21 °i*-r fi

Suisse ou permis mtj mîm t 58
valable. ^P***regulnris S
¦iiffl lbaaiaiiiaM

L'AIR est plus pur sur les toits.
Et nous avons de la place pour
VOUS sur la nôtre pour des
postes de

• ferblantiers
• aides-

ferblantiers
• couvreurs
• aides-couvreurs

Envolez-vous en appelant le
«r 037/23 28 52.

^ 17-2411

rcffifl ;

TEMPORAIRE

TÉLÉPHONISTE
Nous sommes à la recherche d'une
jolie voix, bilingue fr./all. Vous pos- n

sédezl'expérience d'une centrale té-
léphonique ? Si vous vous sentez "
concernée, alors n 'hésitez pas à ~
contacter Mto Gabriella Stettler qui
vous informera volontiers davanta-
ge. ~.
PERSONAL SIGMA FRIBOURG
-avenue du Midi 13- 1700 Fribourg -
«• 037/24 52 92. c

VI

Pl ?,
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI Bl

f JS". *

Nous sommes agent exclusif de plusieurs
marques leaders dans le domaine du jouet
et du modèle réduit , et nous cherchons

UN REPRESENTANT
Nous demandons:
- une bonne expérience dans la vente ;
- du savoir-faire dans la négociation ;
- le français (langue maternelle), et l' alle-

mand ;
- âge idéal : 25 - 35 ans.
Les régions à visiter sont: la Suisse ro-
mande, le Tessin et une partie de la Suisse
alémanique.
Nous offrons:
- une situation stable dans un bon climai

de travail ;
- un fixe plus frais de représentation;
- les prestations sociales usuelles;
- la mise à disposition d'une voiture ;
- l'initiation aux particularités de notre

branche.
C'est avec intérêt que nous attendons
votre offre de candidature écrite ou télé-
phonique, avec prétentions de salaire , à
l'adresse suivante :
BEVILACQUA AG, case postale 224,
4025 Bâle, ¦=? 061/43 10 16.

03-86067

11̂̂ ^
y -̂- i700 F*-S\ ^r -A

/̂caifrtc ^

r^^-f î

PARTNERwr^
V 17, bd de Pérolles Fnbourg

4 SEMAINES

de travail sont garanties pour le mois
d'août prochain à

4 AIDES-
MONTEURS

ayant le sens pratique et possédant
de bonnes connaissances de l' alle-
mand.
Très bon salaire.

Appelez N. Gremaud

A
? Tél. 037/81 13 13

Pour un remplacement de 1 à 2
mois, nous cherchons

INSTALLATEUR
SANITAIRE

(éventuellement aide expérimenté)

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Contactez rapidement le
**¦ 037/81 41 76

17-2400
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Neuf victoires anglaises
et six des Allemands

10. 5.30 Berlin Allemagne-Ang leterre 3-3
Londres Anglet.-AIlemagne 3-0
Berlin Allemagne-Angleterre 3-6
Londres Angleterre-RFA 3-1
Berlin RFA-Angleterre 1-3
Nuremberg RFA-Angleterre 0-1
Londres Angleterre-RFA 1-0
Londres Aneleterre-RFA 4-2 a.D

5.56 Berlin RFA-Angleterre 1-3 de Bobby Robson de surgir a deux
5.65 Nuremberg RFA-Angleterre 0-1 reprises dans les prolongations.
2.66 Londres Angleterre-RFA 1-0 Cette seconde demi-finale du Mon-
7.66 Londres Angleterre-RFA 4-2 a.p. daile s'annonce, cependant, des plus
6.68 Hanovre RFA-Angleterre 1-0 prometteuses entre deux «géants» du
6.70 Léon RFA-Angleterre 3-2 a.p. foolball mondial dont les confronta-

5i7i ffifi SS tions n'ont jamais engendré findiffé-
3.75 Londres Aneleterre-RFA 2-0 rencc* La finale de la Coupe du monde
2.78 Munich RFA-Angleterre 2-1 1966, remportée par l'Angleterre
6.82 Madrid Aneleterre-RFA 0-0 at>rès... Droloneations (4-2). OU la re-

13.10.82 Londres Angleterre-RFA 1-2 vanche allemande (3-2, toujours après
12. 6.85 Mexico Angleterre-RFA 3-0 prolongations), quatre ans plus tard au
9. 9.87 Dusseldorf RFA-Angleterre 3-1 Mexique , font partie des grands «clas-

Angleterre: 9 victoires. 3 nuls. 6 défai- siques» de la compétition. Franz Bec-
tes, 35 buts marqués. 24 encaissés. kenbauer n 'a pas oublié ce quart de

finale du «Mundia l»  mexicain. A
RFA: 6 victoires. 3 nuls, 9 défaites. 24 Léon , il avait marqué l' un des trois
buts marqués, 35 encaissés. buts allemands et fini la partie, vous

souvenez-vous? le bra s en écharpe.

Keystone

Les anciennes aloires

Le «Kaiser» effacé?
Mais, il vivra aujourd'hui , le cas

échéant , ces joies par procuration , par
joueurs interposés. Sa formation est
môme en train de reléguer les glorieux
anciens, dont le «Kaiser» soi-même,
dans l'armoire aux souvenirs.
«L'équipe actuelle est certainement la
meilleure que nous ayons eue depuis
16 ans». Franz Beckenbauer ne fait
que réitérer des propos qu 'il a tenus
bien avant le Mondiale déjà. Elle est en
train de redonner une image positive
au football germanique. Beckenbauer
en a mis du temps à imposer «son»
football Rizarrement ses idées sem-
blent avoir passé auprès de ses joueurs
au moment où il a décidé de renoncer à
poursuivre son mandat après le Mon-
diale.

11 faut dire que, lui-même, est ap-
paru comme un autre homme depuis
ce moment-là. Plus décontracté, sou-
T - . . 1 T -1 i TI  r'orf . i .  ¦[ - i  i i-ûtvinriô I a n *-»n 1-» ai i T-

tm.~* I. —.~~ *.~~i~ conjugal explique peut-être sa méta-
TOni le SpeCtaCie morphose... et celle du football aile-

Us «anciennes gloires» d'Europe et m
u
and - << A,Ur!o  ̂ "

0US 3VOnS 
CU 

la

d'Amérique du Sud ont fait le spectacle chanc;
c cn 98

f
6' au *ant notre .Parcours

sur la pelouse du stade Flaminio, à a,ctucl cst lc fru lt 
^ 

nos 
me,nte?' Et

Rome, pour le plus grand plaisir de seu- -> cs*?crc 
?

uc notre chem,n ™ s arre,tera
lement 5000 spectateurs, guère habi- P?s la. » Invaincue dans œ Mondiale , a

tués à une telle profusion de buts. Ce instar de 1 Italie _ et de 1 Angleterre
match de bienfaisance organisé par la (alo,l <?ue ! Argentine remâche encore
FAO a, en effet , été remporté par 10-7 S

D
0"A

°-' init!al ,
face ?ii Cameroun), la

(mi-temps 5-5) par la sélection euro- RFA R0
 ̂

la 
meilleure attaque du

nA„nn „ tournoi (13 buts marques).

Au cours de cette rencontre, d'un jeu . Mais aussi la défense qui a encaisse
très débridé et avec des défenses fort 'e P us de..bf

u ? P3™' lcs 
^

X K
A 

dcm '-
romplaisantes. les tifosi ont. notant- finahstes(Itahe 7-0 Argentine 4-2 An-

ment.  pu remarquer le talent intact du Sle!errc 3"3*. K?-\ 13;4*'- Beckenbauer
Brésilien Zico. auteur de p lus ieurs  ac- rcdoute mo'ns ' Angleterre que le Ca-
tions de grande classe. Le ministre des rneroun. «Aucun dç mes joueurs ne
n . . . . .  . „ . Sft lIS-estimera I À  noleterre tPr»ntrf» Insports Brésilien s est lait 1 auteur de z^ ....^».v.iv. ^.....  ̂,y
quatre buts, tout comme son adver- Cameroun, nous aurions du assumer le
saire d' une soir Paolo Rossi . le meil- r

1
ole dc favor!; AÇ,e n est Pas un ?ara-

leur buteur du «Mundial»  espagnol de " doxe: mais 1 Allemagne a toujours
1982 . qui a prouvé une nouvelle fois t ^pe.nc contre les Africains. A travers es
son sens inné du but ages* n i la Tun isie ni le Maroc ni l'Al-

gérie n 'avaient convenu aux footbal-
Kllr.,„„. \ / , A , r , , r .  l \ r . „I ^C f  A r<„i I * r, * I 1 t \ • lCUtS 3l ldTiandS.

Sala (It/46 c Agroppi / lt). Davis (Ang/46c
Ryan Vng), Rummenigge (RFA) :  Boniek
(Pol) . Hansi Muller (RFA). Causio (It/46c
Nielsen/Dan). Bradv ( I r l ) :  Altobelli ( I t ) .
Bobb y Chârlton (Ang), Paolo Rossi ( I t ) .
Améri que du Sud: Weeks: Esposito (65e
Veglio), Junior .  Ramirez (46e Gonzales):
Falcao. Dirceu, Taverna (15 e Johnston).
Rivelino; Cubillas. Zico. Altafini.
Buts : Rossi (4). Altobelli  (3), H. M u l l e r . B.
Chârlton et Rummenigge pour l'Europe:
Zico (4). Cubillas . Altaf ini  et Rivel ino.

(C»

67 matches
en phase finale

«Leur football a toujours été propre
à nous surprendre », adme t le sél ec-
t ionneur de la RFA . «Avec les Anglais,
on sait au moins où on va». Suspendu
contre la Tchécoslovaquie, l'attaquant
Rudi  Voiler reprendra sa place au sein
de la formation allemande. Avec 12
participations en phase finale, la RFA

/7>VI_I^V«>C^ /T>XI_I^Vc>0
RFA-Angleterre: le dernier chemin qui mène à Rome

Avec eux, au moins on sait ou on va
Efficace, sûre d'elle, bien préparée,

l' une n'a jamais tremblé. Fourbue,
saoulée de coups, par fois chanceuse, en
tous cas jamais vraiment brillante,
l'autre n'a jamais pu souffler. La RFA
et l'Angleterre se retrouveront pour-
tant sur une même ligne, mercredi, au
stade des Alpes de Turin, toutes deux
prêtes à s'engouffrer sur le dernier che-
min oui mène à Rome.

L'Allemagne de Franz Beckenbauer
a remporté quatre matches dans ce
Mondiale (Yougoslavie 4-1 , EAU 5-1,
Hollande 2-1 , Tchécoslovaquie 1-0),
pour un seul match nul (Colombie 1-
1), alors que l'Angleterre a enregistré
cinq résultats nuls en cinq confronta-
tions (sans prendre en compte les pro-
longations). Soit face à l'Eire , l'Egypte,
la Belgique (0-0), la Hollande ( 1 -1 ) et le
Cameroun (2-2). Un but de Platt (à la
119 e minute contre la Belgique) et un
autre sur penalty de Gary Lineker, face
au Cameroun, ont permis aux hommes
de Bobbv Robson de surair à deux

Le gardien camerounais N 'Kono stoppe irrégulièrement Lineker qui transformera lui-même le penalty: les Anglais iront à
Turin. Kevstone

suit le Brésil (14 sur 14). Mercredi , en
jouant leur 67e match en phase finale ,
la RFA établira même un nouveau
record . Ces chiffres n 'ont pas de quoi
inspire r Bobby Robson. «Dans ce
Mondiale, l'Allemagne possède
l'équipe la plus impressionnante», es-
time-t-il.

«Une équipe sans faille. La défense
est solide le milieu de terrain romnlé-
mentaire, vif, et Klinsmann et Voiler
forment un magnifique duo d'atta-
quants, qui fait peser constamment la
menace sur la défense adverse. Les
Al lemands sont efficaces dans tou t ce
qu 'ils entreprennent.» Mais l'Angle-
terre a promis de lutter , malgré les fati-
gues laissées dans les deux rencontres
aver nrnlonpatinns enntre la Releinne
et le Cameroun. «On ne lâchera ja-
mais, nous n'abandonnerons pas si fa-
cilement la partie», affirme Robson.

C'est notre force de caractère, qui
nous a permis de revenir dans le tOUr-
nni et de revenir dans le malrh  fare an
Cameroun , alors que nous étions
«morts»... La chance, surtout contre la
Belgique, s'en est aussi mêlée. «I l en
faut toujours un peu», admet Robson.
«Et, sur ce plan-là , c'était bien notre
tour , car nous n'avons guère été gâtés
nar le nasse Ft si ie rnnsidère nue Rel-

gique-Angleterre et Cameroun-Angle-
terre comptent parmi les meilleures
parties de ce tournoi , il faut aussi ad-
mettre qu 'une part du mérite nous re-
vient non 0 »

Le fair-play anglais
est réel

Et puis, il y a un fait qui ne trompe
pas: les Anglais possèdent la meilleure
statistique des fautes commises. Le
football anglais reste fidèle à son cliché
du fair-play. Et tant mieux, s'il sait y
al lier l'efficaci té. Aujourd 'hu i , les An-
glais n 'ont nlus rien à nerdre. Ils pren-
nent ce match «comme il vient», ré-
compense d'une terrible débauche
d'énergie. Même Mark Wright , blessé à
l'œil gauche contre le Cameroun, veut
y participer. «J'ai envie de la jouer.
C'est une demi-finale de la Coupe du
monde, tout de même. Peu importe les
risques que cela comporterait pour ma

Le longiligne libero symbolise la
rupture avec le traditionnel football à
l'anglaise et sa défense en ligne et dans
la zone. Peter Shilton , lui , attend ce
moment avec la sérénité de ses presque
41 ans. «C'est forcément le plus grand
*¦*-! n* /-ilt f ia,  m n eurriArn f 'ïill i*4 ru n /i A ¦ *i

rera peut-être plus très longtemps
mais il pourrait y avoir encore un ren
dez-vous plus grand , plus exaltant en
mrp w

Turin quadrillé
Sept mille policiers ont été mobilisés

dans le dispositif antihooligans mis en
place pour la demi-finale RFA-Angle-
terre. Trente mille Allemands et une
dizaine de milliers d'Anglais sont at-
tendus au stade des Alpes à Turin. .

(Si)

Equipes probables
Sadio délie Alpi , à Torino. Arbitre: Wright
(Bré).
RFA: 1 Illgner; 5 Augenthaler; 14Berthold ,
4 Kohler; 6 Buchwald , 7 Littbarski . 10 Mat-
thàus, 15 Bein , 3 Brehme; 9 Voiler , 18
Klinsmann.
Angleterre : 1 Shilton; 14 Wright; 12 Par-
Ver S Wallfpr fi Rnleher "K Penrrp * 8 WaH-
dle, 19 Gascoigne, 11 Barnes; 17 Platt , 10
Lineker.
Notes: le choix de la tenue incombe, en
priorité, à l'Angleterre , qui a choisi déjouer
en maillots blancs, la RFA évoluant en
maillots verts. Aucun joueur suspendu
dans les deux formations. Matthàus , Klins-
mann et Berthold (RFA), ainsi que McMa-
hon , Beardsley, Gascoigne et Pcarce (Ang)
crvnt frannéc H' i i n  rsrlnn i m i n n

Transferts: le Tchécoslovaque et le Roumain à la hausse
L'exemple de Skuhravy et de Lacatus

Si le cours du «Brésilien» ou du
«Yougoslave» demeure stable sur le
marché des transferts, le «mercato»
comme on l'appelle en Italie, le «Tché-
coslovaque» ou le «Roumain» sont les
valeurs en hausse en cette fin de Mon-
diale.

Malgré un niveau de jeu moyen
Hanc rpncumKlA Hp nnic  \t* At *Y\i\t At * lo

compétition qui n 'a pas engendré de
grandes révélations, une cinquantaine
de joueurs ont cependant trouvé pre-
neur et changeront de club durant l'in-
tersaison.

Si la cote de certains joueurs, comme
\nc Çr\V/i<it inn/*c n Koiccô  n-r\ rrk '\cr\T\ A\\

mauvais parteours de leur équipe dans
ce Mondiale , en revanche, pour d'au-
tres, elle a grimpé en flèche. L'exemple
le plus frappant est celui de Tomas
Skuhravy.  à la tête d'une sélection
tchécoslovaque qui a atteint les quarts
rtr.  r :_„i_

Transfert bouclé
en un temps record

Le solide attaquant du Sparta Pra-
gue (25 ans), pratiquement inconnu du
rt fo r\f \  m i Kl  i . ¦ PI * ri ni I rt N .1 /~\ r\ A i *i 1 , -t o -t ri •

son transfert bouclé en un temps re-
cord au Genoa pour la coquette
somme de quatre milliards de lires
pour une période de trois ans.

Autre transfert juteux: celui du Rou-
main Marius Lacatus, qui a signé à la
Fioren t ina un con tra t de t rois ans et
qui devrait toucher une somme de 400
m i 111 r\ r\ c Ai * liroc r\nr r *r\

Le défenseur international brésilien
Aldair , transféré du Benfica Lisbonne
à l'AS Roma, figure également parmi
les bonnes affaires de ce Mondiale avec
un accord portant sur deux ans avec
option pour une année supplémentai-
re, sur la base de cinq milliards et demi
J » ii 

Zavarov au rabais
Comme en bourse, il faut , savoir

acheterquand il est temps ou quand les
cours son t en baisse. C'est le cas des
^iwn'iliniuM* K A i r> h /*» 1 Dlolint rôlnnfinn

neur de l'équipe de' France et vice-pré-
sident de l'AS Nancy-Lorraine (néo-
promu en première division française)
a ainsi obtenu la signature d'Alexandre
7*lVî lmv n/Mir trr\ic anc Pr,nr la r\rn-

mière année, ce transfert ne coûtera à
Nancy que les primes de matches et le
salaire de Zavarov dont , bien entendu ,
le montant n'a pas été dévoilé.

La bonne affaire, c'est par exemple
celle réalisée par Bernard Tapie , le pré-
sident de l'Olympique Marseille , qui a
arraehé a i i Y  rlnhs i t a l i e n s  le i enne  stra-

tège de l'Etoile Rouge Belgrade, Dra-
gan Stojkovic (25 ans), bien avant le
Mondiale. L'aecord a été négocié pour
la somme de 49 mill ions de francs fran-
çais sur une période de cinq ans, avec
une clause libératoire au bout de deux
ans. Et , surtout , la possibilité pour Ta-
pie de «vendre » son j oueur don t l c
i*.,» — J:„I <*„:. . i„ ._

Quoi qu 'il en soit , i l ne fait aucun
doute que les bonnes affaire de ce
Mondiale seront surtout pour les clubs
italiens , les plus riches du monde. A
l'image d'une Juventus de Turin qui
n *a nas bécilé à Héhmircer 1^ mnic Acr

nier , la fabu leuse somme de 22 mi l -
liard s de lire s pour engager le Florentin
Roberto Baggio (23 ans). Le transfert le
plus cher de l'histoire du ballon rond
p o u r u n j o u c u r q u i, avant lc Mondiale ,
n 'était même pas t i tulaire  dans la
. vÇn i i a H r a  Q7-7iirra\\  /C* **



- Vous êtes en possession d'un CFC d'

| EMPLOYÉ DE COMMERCE [
alors une petite équipe de la région de Morat ' ¦

¦ vous attend et vous offre :
- place stable; ¦

¦ - poste à responsabilités ;
- possibilité d'ascension hiérarchique ; ,¦ - bon salaire.

Intéressé ? Nous nous réjouissons de votre appel
et vous garantissons une absolue discrétion. ,

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
[ ( "Jf k \ Placement fixe et temporaire I

V>* V̂«*V  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:¦*¦ OK # I

vous avez entre Zu et 30 ans.
Vous êtes en possession d'un CFC d'
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- Vous parlez le français et l'allemand.
- Vous avez entre 20 et 30 ans. I

HliilSJiïÉiiAfekMZXÉÉÉiiuiiS Nous cherchons pour entrée à convenir ,

i OK PERSONNEL SERVICE - votre | 
2 dessinateurs en bâtimentI partenaire pour I emploi - est a la «**i«iiiim-*n»« m ««¦¦¦ «¦¦

| recherche de plusieurs \_ es deux postes que nous avons à vous
f+f *miry m MJ*- TE Ë inc proposer se trouvent sur Fribourg ou alen-
COnÊDUClCUnO tours. Variété dans le travail. Contacter

DE MACHINES Sandra Siffert au * 037/22 7f389?73398
I avec si possible quelques années
. d'expérience.
' Nous vous offrons un travail inté- i i inous vous orrrons un travail inte-
| ressant, un horaire agréable, ainsi On cherche pour le 1" septembre ou
i que d'excellentes conditions d'en- date à convenir ,

gagement. j „. .
Contactez rapidement M. Terra- DOUiangerjere; -

| pon qui vous renseignera volon- DâtissicrlèfC)
tiers, en toute discrétion. 17-2412 I

i (7fQ PERSONNEL SERVICE I Semaine de 5 -ours
! ( ™ 7 i\ Platement fixe et temporaire I "- 037/44 12 81I V^^X\  ̂ Voire Futur nmp lor iur VIDEOTEX •• OK « ' " '

^ f̂r ĵ mwfj mj ^r ^rmm \m^TTTTTTTm\\

La Crèche de Lausanne
met au concours les postes suivants:

- jeune éducatrice(teur)
pour le groupe des moyens 80 à 90%

- éducatrice(teur) expérimentée(é)
pour le groupe des écoliers (70% ou plus).
Entrée mi-août ou à convenir.
En possession d'un diplôme d'une école spécialisée
reconnue ou formation jugée équivalente.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
photos, à la Crèche de Lausanne, Clos-de-Bulle
7, 1004 Lausanne.

! ' 22-31354

la bonne porte. . . "
^ ĵS)'

Éde 

Romont!

'

udi
i20 h.
i , nous serons les

¦urées.

mJÊmw

¦» eismann -
Nous sommes la plus importante société suisse de service à
domicile de produits surgelés. Pour la Suisse romande, nous
cherchons un

COLLABORATEUR CADRE
Vous motiverez et conduirez une équipe d'environ 15 «EIS-
MÀNNER» sur le front des ventes.
Nous offrons:
- une formation complète
- des attributions intéressantes et variées
- une excellente rémunération, une participation aux béné-

fices
- le dédommagement des frais
- un véhicule de fonction
- des possibilités d'avancement très intéressantes.
Nous vous demandons:
- de la ténacité dans le travail et la volonté de réussir
- du dynamisme, de l'entregent et de l'esprit d'initiative
- de la disponibilité
- langues française et allemande.
Si vous êtes intéressé par un domaine d'activité en pleine
expansion et si vous êtes orienté vers l' avenir , n'hésitez pas
à contacter M™ B. Weiss , ¦» 01/844 44 77 , ou à nous faire
parvenir votre dossier de références (nous vous garantis-
sons une totale discrétion).
Eismann-Tiefkùhlservice AG
Industriestrasse 34a
8108 Dàllikon

©eismannn

¦11»////
Nous nous adressons à tous les

• •jeunes mécaniciens
désireux d'acquérir des responsabilités en devenant

régleurs de machines
Nous vous ferons découvrir les ficelles du métier. Vous
apprendrez à conduire et à régler nos machines ainsi
qu 'à surveiller la qualité du produit.

Au terme d' une année environ, vous serez nommé chef
de groupe et aurez alors la responsabilité complète à la
fois d' un groupe de machines et d'un groupe de
personnes.

Vous avez un CFC et encore envie d'apprendre. Vous
aimez les responsabilités et vous êtes prêt à travailler en.
horaires d'équipes. Alors n'hésitez pas et envoyez votre
offre de services, accompagnée des documents usuels, à
notre Service de recrutement.

r-i^B

 ̂ FABRIQUES DE TABAC
 ̂ REUNIES SA

2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morris

Les radiocommunications - un domaine por-
teur d'avenir, une chance à saisir!

ETt.

La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direc-
tion de la radio et de la télévision un

ingénieur ETF ou ETS
(spécialisé(e) en télécommunications)

pour planifier et organiser l'exploitation du NATEL C, ainsi
qu'optimiser le système et se charger de l'assurance de la
qualité.
Vous possédez de l'initiative et le sens de la collaboration, de
même que des connaissances de la technique HF et de l'in-
formatique, nous pouvons alors vous offrir un poste de res-
ponsabilité aux activités les plus variées.
Si vous êtes de nationalité suisse et que cette offre vous
intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Bigler
(« 031/62 46 80), qui vous donnera volontiers de plus
amples renseignements.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous le N° de
réf. 263/RT 42/6.1.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Nous cherchons pour notre succursale des
Dailles à Villars-sur-Glâne,

VENDEUSE
en boucherie-charcuterie

ainsi qu'une

VENDEUSE
à temps partiel

Bon salaire , avantages sociaux de l'USMB.

Entrée 1er août 1990 ou date à convenir.

Faire offres à Boucherie Papaux SA,
rue Guillimann, 1700 Fribourg,
v 037/22 45 86.

17-70

SODEDIS SA , Père Dodu
cherche

un jeune homme
pour son atelier de découpe.
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire parvenir votre candidature à :
SODEDIS SA
Zone industrielle
Route de Grandcour 65
1530 PAYERNE
ou prendre contact par téléphone au 037/62 1151

17-41714

CONSTRELEC SA
1754 Rosé

Construction de tableaux électriques pour l'industrie et le
bâtiment - commandes programmables - automation

engage de suite ou à convenir un

MONTEUR DE TABLEAUX
ÉLECTRIQUES

Nous demandons:
certificat de capacité dans l'une des branches suivantes :

- monteur de tableaux électriques
- monteur électricien

un

APPRENTI MONTEUR
DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES

pour automne 1990

Nous attendons vos appels au 037/30 24 25.
17-41410

-̂ ^^^^^^^^^^^ mmmma^ÊÊ^m^Kmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^r

Groupe Société Générale, Paris

Un goût prononcé pour les chiffres;
un bon esprit de synthèse;
le désir de perfectionner
vos connaissances d'allemand

sont les qualités de base de I'

employée de commerce
recherchée pour notre banque, qui est de taille
moyenne et située au centre de Zurich.
Vous avez terminé votre apprentissage et le milieu
bancaire vous attire ?
Nous vous offrons un poste intéressant et des possi-
bilités d'évolution de carrière. Vous serez entourée,
formée et vous pourrez non seulement utiliser vos
connaissances récemment acquises mais aussi per-
fectionner votre allemand.
Si ce poste vous intéresse, veuillez bien nous faire
parvenir rapidement votre curriculum vitae ou
téléphonez à Mme Varadinis pour convenir d'un
rendez-vous.
SOGENAL
Bleicherweg 1
8022 Zurich
Téléphone 01 220 71 11
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Une entrée en fanfare pour les équipes fribourgeoises de ligue B
Fribourg-Bulle: presque comme il y a un an

Comme il y a un an, le championnat
suisse de ligue nationale B commen-
cera en fanfare pour les deux équipes
fribourgeoises et leur public puisque
elles seront opposées dès le premier
jour en un derby cantonal. Mais cette
fois, c'est Bulle qui rendra visite à Fri-
bourg alors qu'il y a un an, le premier
match s'était joué à Bouleyres. Rappe-
lons, d'ailleurs , que les deux confronta-
tions n'avaient pas connu de vainqueur
et s'étaient terminées sur le même score
rie deux buts à deux.

Pour son premier match à domicile ,
Bulle accueillera Etoile Carouge avanl
de se rendre , une semaine plus tard ,
aux Trois-Chênes où le Hongrois

Marton Esterhazy retrouvera ses an- Cette année, le championnat com-
ciens coéquipiers. Quant aux Fribour- mencera un mercredi , le 25 juillet , et le
geois, leur première sortie les amènera premier tour se terminera deux mois
au stade de Chailly pour en découdre plus tard , le week-end du 23 septem-
avec le Montreux Sports de «Gabet» bre. Après un week-end de Coupe, le
Chapuisat. Ils recevront ensuite UGS, deuxième pour les équipes de ligue B,
un néo-promu qui rêve de rééditer le le deuxième tour commencera le 6 oc-
superbe coup réussi avant eux par les tobre et la phase préliminaire durera
hommes de Gérald Rossier. j usqu'au 16 décembre. 0D

¦ 
PREMIER

[ TOUR

Mercredi 25 juillet
RprthmiH-l a Phany-Hp-Fnnrlc
Chênois-UGS
Etoile Carouge-Montreux
Fribourg-Bulle
Malley-Granges
Old Boys-Yverdon

Samedi 28 juillet
Bulle-Etoile Carouge
La Chaux-de-Fonds-Malley
Granges-Berthoud
Montreux-Fribourg
UGS-Old Boys
YvprHnn-nhpnni.Q

Samedi 4 août
Berthoud-Montreux
Chênois-Bulle
Etoile Carouge-La Chaux-de-Fds
Fribourg-UGS
Old Boys-Granges
Mallev-Yverdon

Mercredi 8 août
Bulle-Old Boys
La Chaux-de-Fonds-Fribourg
Granges-Chênois
Montreux-Mallèy
UGS-Etoile Carouge
V,mr/4nn.Dartr,rM ,M

Samedi 11 août
Berthoud-Bulle
Chênois-Montreux
Etoile Carouge-Grangés
Fribourg-Yverdon
Malley-UGS
Old Boys-La Chaux-de-Fonds

Mardi 14 anfrt
Bulle-Malley
La Chaux-de-Fonds-Chênois
Granges- Fribourg
Montreux-Old Boys
UGS-Berthoud
Yverdon-Etoile Carouge

Samedi 75 anfrt
Bulle-Montreux
La Chaux-de-Fonds-UGS
Chênois-Berthoud
Etoile Carouge- Fribourg
Malley-Old Boys
Yverdon-Granges

Samedi 1" sentembre
Berthoud-Etoile Carouge
Fribourg-Malley
Granges-Bulle
Montreux-La Chaux-de-Fonds
Old Boys-Chênois
UGS-Yverdon

Samedi 8 septembre
Bulle-Yverdon
La Chaux-de-Fonds-Granges
Etoile Carouge-Chênois
Malley-Berthoud
Old Boys-Fribourg
UGS-Montreux

Samedi 15 seotembre
Berthoud-Fribourg
Bulle-La Chaux-de-Fonds
Chênois-Malley
Etoile Carouge-Old Boys
Granges-UGS
\ y . . r . r r i r . r .  t, A ? 

Samedi 22 septembre
La Chaux-de-Fonds-Yverdon
Fribourg-Chênois
Malley-Etoile Carouge
Montreux-Granges
Old Boys-Berthoud
UGS-Bulle
t~* /*-. ¦.  n <-! ri» C . . :«__  . i n  t n A* _*

Christophe Brûlhart et Adrian Kunz
j uillet au stade Saint-Léonard.

le premier rendez-vous est pris pour le 25
I1B Aln in  Wirht

Un 2e gardien,
Danilo Dore

FC Domdidier

Pour Domdidier, la campagne
des transferts est définitivement
bouclée avec l'arrivée d'un
deuxième gardien. Il s'agit de Da-
nilo Dore (20 ans) qui évoluait en
troisième ligue avec Villars-sur-
Glâne, la saison passée. En outre,
Gérald Gaille a décidé de rester, si
bien que le contingent sera formé de
treize anciens.

Pour des raisons professionnel-
les, Jabornigg jouera avec la
deuxième équipe. Les départs sont
les suivants : Zaugg (Morat, entraî-
neur-joueur), Bonnet, La Tour-de-
Trême, Philippe Perriard (Fri-
bourg), Olivier Perriard ( Payerne),
Quagliariello (Morat) et Baula
(Courteninï.

M 
COUPES Mi

| D'EUROPE *y ,

Tirage mardi prochain

Avec ou sans
les Anglais?

Le 10 juillet , deux jours après la clô-
ture de la Coupe du monde, aura lieu, à
Genève, le tirage au sort du premier
tour des Coupes d'Europe 1990/91. Le
même jour, l'UEFA décidera dans
aiipllp nii-s-nre nnp narririnatinn HPC

clubs anglais aux compétitions euro-
péennes de clubs peut à nouveau être
envisagée. Dans l'affirmative, Man-
chester United, en Coupe des vain-
queurs de coupe, et Aston Villa , en
Coupe UEFA, seront de la partie dès
rpttp nrnrhainp prlitirin

31 clubs se sont inscrits dans les
délais pour la Coupe d'Europe des
clubs champions, 33 en Coupe des
vainqueurs de coupe et 65 en Coupe
UEFA. Au cas où les clubs anglais ne
devaient pas être agréés, un club écos-
sais supplémentaire (Celtic) serait qua-
lifié en Coupe de l'UEFA.
I a Hnllandp TAiaY «n«npnHii *i n'aura

pas de représentant en Coupe des clubs
champions ni la Yougoslavie en Coupe
des vainqueurs de Coupe (doublé
d'Etoile Rouge, mais Hajduk Split , fi-
naliste de la Coupe, est lui aussi sus-
pendu en compétitions européennes).
On rappellera que Liverpool , même en
cas d'admission des clubs anglais, res-
tera suspendu pour trois saisons sup-
nlpmpntairpc ,'Çil

La Coupe de Suisse
Villeneuve et Montreux éliminés

Quarts de Finale de la Coupe de Suisse:
Roller Lausanne - RHC Diessbach 5-3 (3-
0). Roller Club Berne - RHC Wimmis 5-6
(3-1). HC Villeneuve - SC Thuner stern 2-9
(0-5). RHC Genève - HC Montreux 6-1 (2-
1). Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des demi-finales (22 septembre) aura
lieu IP 18 nnût Ki\

IIÈ
Samedi 6 octobre

D-D Bulle-Fribourg D-D
D-D La Chaux-de-Fonds-Berthoud D-D
?-O Granges-Malley D-D
D—D Montreux-Etoile Carouge D-D
D-D UGS-Chênois D-D
D-D Yverdon-Old Bovs D-D

Samedi 13 octobre
D-D Berthoud-Granges D-D
D-D Chênois-Yverdon D-D
D-D Etoile Carouge-Bulle D-D
D-D Fribourg-Montreux D-D
D-D Malley-La Chaux-de-Fonds D-D
D-D Old Bovs-UGS D-D

Samedi 20 octobre
D-D Bulle-Chênois D-D
D-D La Chaux-de-Fds-Et. Carouge D-D
D-D Granges-Old Boys D-D
D-D Montreux-Berthoud D-D
D-D UGS-Fribourg D-D
D-D Yverdon-Mallev D-D

Samedi, 27 octobre
Dr-D Berthoud-Yverdon D-D
D-D Chênois-Granges D-D
D-D Etoile Carouge-UGS D-D
D-D Fribourg-La Chaux-de-Fonds D-D
D-D Malley-Montreux D-D
n-n Old Bovs-Bul IP IH-TI

Dimanche 4 novembre
D-D Bulle-Berthoud D-C
D-D La Chaux-de-Fonds-Old Boys D-C
D-D Granges-Etoile Carouge D-C
D-D Montreux-Chênois D-C
D-D UGS-Malley D-C
n-TI YvprHnn-Frihnnrn V\-T<

Dimanche 11 novembre
D-D Berthoud-UGS D-C
D-D Chênois-La Chaux-de-Fonds D-C
D—D Etoile Carouge-Yverdon D-C
D-D Fribourg-Granges D-C
D-D Malley-Bulle D-C
D-n Olri Rm/s-Mrmtrpiiv rU-T"

Dimanche 18 novembre
D-D Berthoud-Chênois D-D
D-D Fribourg-Etoile Carouge D-D
D—D Granges-Yverdon D-D
D-D Montreux-Buile D-D
D-D Old Boys-Malley D-D
n_n nn<;.u rhr,..v.Ho.i ;nnjc n_n

Dimanche 25 novembre
D-D Bulle-Granges D-D
D-D La Chaux-de-Fonds-Montreux D—D
D-D Chênois-Old Boys D-D
D-D Etoile Carouge-Berthoud D-D
D-D Malley-Fribourg D-D
n_n Vwnr^n.l l/TiC n. n

Dimanche 2 décembre
O-D Berthoud-Malley D-D
D-D Chênois-Etoile Carouge D-D
D-D Fribourg-Old Boys D-D
D-D Granges-La Chaux-de-Fonds D-D
D-D Montreux-UGS D-D
n rn v.,«-,¦„.. D..II— r—I r—I

Dimanche 9 décembre
D-D La Chaux-de-Fonds-Bulle D-D
D-D Fribourg-Berthoud D-D
D-D Malley-Chênois D-D
D-O Montreux-Yverdon D-D
D-D Old Boys-Etoile Carouge D-D
I-!—TI I inÇ-fîrannoc I-l_n

Dimanche 16 décembre
D-D Bulle-UGS D-D
D-D Berthoud-Old Boys D-D
D-D Chênois-Fribourg D—D
D-D Etoile Carouge-Malley D-D
D-D Granges-Montreux D-D
D-D Yverdon-La Chaux-de-Fonds D-D

OQ- 'iCl cnnlomhra

Premier tour : quatre derbys fribourgeois
Siviriez recevra Vevey

«
COUPE DE fj L

l SUISSE ^ùo J
Le premier tour principal de la

Coupe de Suisse aura lieu les 11 et 12
août prochains mais les clubs ont la
possibilité de fixer d'un commun ac-
cord leurs matrli p s nlnc tôt pn cpmainp
notamment. Par ailleurs, les matches
doivent se jouer sur le terrain du club
mentionné en premier. Un changement
de terrain n'est pas autorisé. Si un
match reste nul après prolongations (2
x 15 minutes), des tirs au but serviront
à dénartaeer les Hen\* prnimpc

Les neuf équipes fribourgeoises qua-
lifiées pour ce premier tour ont été
diversement gâtées par le sort puis-
qu'elles se retrouveront pratiquement
entre elles. Quatre derbys figurent ainsi
à l'affiche de ce deuxième week-end
d'août. Marly et Farvagny en décou-
dront en un duel ayant un net avant-
OOlît AR r*h a m ni r*n nat t TpHprctrvrf oi-_

cueillera un pensionnaire de cette pre-
mière ligue à la porte de laquelle il a
frappé, Châtel. Domdidier jouera
contre une vieille connaissance à Guin
tanrlic nnp nnmniprrp wa inmipiir Ae. lo.U..U..J ^uv L.urri p iv i  1 V . . UlriUUVUI Ul. LU

Coupe fribourgeoise, attendra de pied
ferme Beauregard . Enfin , Siviriez est le
seul à affronter un adversaire non fri-
bourgeois, pensionnaire de première
ligue , Vevey-Sports, qu 'entraîne un
™-.„ :,, i«„_ /-*¦ i-  t i /__ i  

Voici l'ordre des rencontres: Donzelle La
Plaine (3) - Signal Bernex (2), Apples-Bal-
lens (3) - Perly-Certoux (2), Grand-Lancy
(2) - Stade Nyonnais ( 1 ), Gland (2) - Collex-
Bossy ( 1 ), Italia Morges (2) - Versoix (2),
«saint-I poipr (X \  . Fnllv ( W  V»v I1\ _ H™
mois ( 1 ), Grimisuat (2) - Savièse (2), Grône
(3) - Aigle (1), Brigue (2) - Martigny-Sports
( 1), Bex (2) - Rarogne (1), Saint-Gingolph
(2) - Monthey (1), Courtételle (2) - Laufon
( 1 ), Saint-Imier (2) - Moutier( 1 ), Cortaillod
(2) - Delémont (1), Superga La Chaux-de-
PrvnHc I1\ _ Brx.H,-.. / I *1 D.„.™„rf /-)\ I „

Locle-Sports ( 1 ), Bure (2) - Hauterive (2),
Develier (3) - Colombier (1), Guin (2) -
Domdidier (1), Ueberstorf (2) - Châtel
Saint-Denis (1), Siviriez (2) - Vevey (1),
Pnllv (7\ - fYinrnrHin/Fnlonrp I amannp
( 1 ), Baulmes (2) - Echallens ( 1 ), Dompierre
(3) - Beauregard Fribourg (1), Racing Club
Lausanne (3) - Renens (1), Vallorbe (3) -
Grandson-Tuilleries (2), Marly (2) - Farva-
env t2Y (Siï

«
COUPES fX

| ROMANDES Ĵo
.Inninrc F' I orholloe
signe une première

Créée en 1972 , la Coupe romande
des jeunes footballeurs organisée par le
journal «Foot Hebdo » s'ouvre aux
équipes juniors E. Une première a été
enregistrée cette année puisque , à Be-
vaix où se déroulait la journ ée finale,
une fnrmatinn frihniinjpnitp p«t narvp-
nue pour la première fois à inscrire son
nom sur la liste des vainqueurs . Il s'agit
de l'équipe des juniors E du FC Léchel-
les qu 'entraîne Michel Cuennet. En ef-
fet, en finale , Léchelles a battu Sion 4-3
aux salves de penaltys, le résultat du
match étant demeuré nul (3-3). Autre
phalange fribourgeoise à avoir atteint
ce. ran nltimp Marlv a tprminp S*"

Seniors: Schmitten
Réunissant les champions et vain-

queurs de Coupe des associations ré-
gionales de football , la Coupe romande
des seniors a tenu cette année ses quar-
tiers à Courrendlin. Elle a particulière-
i"M/»n t C/Min m ¦ v {V^voi-fin-t* nrs r- fw '. Wn > • m

geoises puisque la finale a opposé
Schmitten à Guin. N'ayant pas pu se
départager au terme du temps régle-
mentaire , les deux équipes singinoises
ont joué la victoire aux tirs de penaltys.
A ce jeu , Schmitten a disposé de Guin
nar 1.1 T.n
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LEYSIN
ROCK FESTIVAL
du 5 au 7 juillet 90

FESTIVAL DE JAZZ
DE MONTREUX
du 6 au 21 juille t 90

PALéO FESTIVAL
DE NYON
24 et du 26 au 29 juillet 90

Vente r/pç fi/7/pfs _—«rS

ET J-

UP y, fi**
;̂ U Société de
&ffi& Banque Suisse

Une* ir/ée cf'ovonce

<>>

Série limitée !
Si vous tenez à être le premier

à posséder un Pentax Zoom 105: Précipitez-vous !

Pentax Zoom 105 Super. Le nouveau mo-
dèle automatique créé par l'inventeur du
compact zoom est l'appareil photo le plus
complet jamais proposé. Il maîtrise les
techninues les nlus raffinées en toute
simplicité : Zoom continu de 38 à 105 mm ,
exposition continue ou multip le, retarda-
teur pour 1 à 5 prises de vue , séries à in-
tervalle , jusqu 'à 36 prises entre 10 sec. et
24 heures flash antomatinne. mise an

point de 45 cm à l' infini etc. Tout cela ¦̂ ¦BKIHB B mj r
s'ajoute aux atouts typ i ques d'un com- ^k W^Ê m\
pact : pratique , simp le et avantageux. Pour LM 11 I ŴL M L̂.
plus de renseignements , consultez votrer - . , . . .  V 1 L'INTELLIGENCE AU SERVICE DU TALENT.spécialiste photo ou renvoyez le coupon
Ci-aprèS : Nom, prénom 
le suis intéressé. Veuillez m'envover D le D„P/M„
prospectu s sur le nouveau Pentax Zoom NPA/Loca j ilf,
105Suoer fFr. 660.-).Dies nrosnectus sur . :
les 4 romnacts zoom Pentax (dès Fr 328

tr A renvoyer à Pentax (Suisse) SA, Industriestrasse 2 ,
V S^Os niplliknn T|-'l|-.nlH>n.* ni-S^*5 ^s riO i i-t

" —TI VOLVO SUIgSE CUP
yt 6 et 7 juillet 1990 ^T  ̂LYSS
fr\ Centre de sport Grien ^̂

Demi-finales:
vendredi 6 juillet 18 h. FRIBOURG LNB - LYSS 1or ligue

20 h. 15 YOUNG BOYS LNA - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB

FINALE:
samedi 7 juillet 18 h. 3° / 4° places

20 h. 15 1re/ 2e  places
06-1462

PUSt
nff antnrkpç rin 7 an 1/1 7 1QQfl

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables
» En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de

location 6 mois */ Droit d'achat
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) <-
:̂ :.Wi..  ̂ **-**—

Des
milliers
d'articles
avec un
rabais
de ??? %

498.-
Congélateur-armoire
Elec trolux TF 422
Contenance 104 I,
lampe-témoin pour
la température,
équipement pratique,
H 85/L 55/P 60 cm
Location 21. -/m.*

• Electrolux
TMirt Rror

379.- 1395

Il 
FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

¦*̂ K948
Lave-vaisselle
Bosch SMS 2021
12 couverts standard
3 programmes ,
système Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm
Location 40.-/m *

• Vaissella
N nu a m a tir RS <) 3

:

w -r, «

%
1745.-

1290.- 1490
Lave-linge autom.
AEG Lavamat 539
Capacité 5 kg,
programme court,
fibre choix de la
température ,
H 85/L 60/P 60 cm
Location 54.7m *

• Novamatic WT-5
I nralinn Q7 -/m *

Séchoir à linge
Electrolux WT 530
Séchoir à conden-
sation; 5 kg de linge
sec , une simple
prise suffit,
H 85/L 60/P 60 cm
Location 63. -Im *

• Miele T 367-C
I nralinn 1 m -/m •

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor
Bern, Laupenstrasse 19 , City West
Bern, Elektro-Shop, in Fa. Loeb, 3 St.
Réparation rapide toutes marques
Service de commande Dar téléohone

335T-
285

Four à micro-ondes
Novamatic MW 935
Puissance 750 W,
3 degrés de cuissor
volume 151 , peu
encombrant;
avec cloche et livre
de cuisine gratuit

• PhiliDS M 610

5J98T- 498
s 037/42 54 14
•s 031/25 86 66
•s 031/22 74 54
¦̂ 021/20 10 10
021/312 33 37



LA llBERTÉ SPORTS
A Museeuw, le premier rendez-vous des sprinters

Fignon piégé, LeMond sourit
H ' TDUR DE^

SK
W

FRANCEVJ^U wj
Le Belge Johan Museeuw (25 ans),

de l'équipe « Lotto», dont le leader est
le champion de Belgique Claudy Cri-
quiélion , a remporté la 4e étape du 77e

Tour de France, courue sur 203 km
entre Nantes et le Mont-Saint-Michel ,
devant l'Italien Guido Bontempi et
l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig. Le
coureur de Panasonic conserve, cepen-
dant, son maillot vert de leader aux
points , alors que le Canadien Steve
Bauer, quant à lui , a encore quelque peu
consolidé son maillot jaune de leader,
en remportant 4 secondes de bonifica-
tion en terminant 2e du sprint intermé-
r-li-.i in*

L'étape, disputée par un temps sec,
mais avec beaucoup de vent , a aussi
causé quelque tourment à deux des
favoris du Tour , Gianni Bugno et Lau-
rent Fignon. Le vainqueur du Tour
d'Italie et le double gagnant du Tour de
France ont , tous deux , été piégés dans
une bord ure de fin d'étape, cédant
quelque 40 secondes à leurs rivaux
DI US attentifs.

Souffrances et tactique
Ce 4e tronçon était la première étape

de cette édition de la «Grande Boucle»
à donner lieu à une arrivée au sprint.
Mais les sprinters n'aiment plus vrai-
ment le Tour de France. Outre les souf-
frances à nulles autres pareilles en
montagne , ils sont, de plus en plus , vic-
times de la tactiaue. AÎors aue les orga-
nisateurs leur ont aménagé 11 étapes,
moitié du Tour , contre 7 aux grim-
peurs et 5 aux spécialistes du contre-
la-montre (y compris le prologue et
l'épreuve par équipes), les finisseurs ,
les champions du coude-à-coude, ne
savent plus s'arroger le droit à la paro-
le.

L'an dernier, seules trois étaDes
s'étaient achevées par un sprint massif.
Cette année, sept des neuf premières
étapes leur sont, en principe, promises.
Dont trois étapes que nous venons de
vivre. Or, l'échappée «bidon» des qua-
tre (Bauer , Maassen , Pensée, Chiap-
pucci), le premier jour , puis la chevau-
chée solitaire de Moreno Argentin
avaient rléià laissé les enrinterc aux
abois. Enfin , hier, tout semblait
concorder pour un emballage final ,
une explication à la loyale entre finis-
seurs. Or, celle-ci a failli ne pas avoir
lieu.

Une fois encore, la vigilance des
équipes contenant des sprinters sus-
ceptibles de briguer la victoire, a été
hattnp pn hrèche nar miplniipc anria-
cieux. Il faut dire que, naguère, il était
plus facile de contrôler un peloton de
120 coureurs (12 équi pes de 10 cou-
reurs) que, de nos jours , une masse de
198 coureurs (22 équipes à 9). De sur-
croit , les alliances sont apparemment
difficiles à trouver , d'autant que cette
véritable société que constitue un pelo-
ton n'a plus vraiment de leader, de
natrnn

Steinmann aussi
Le Danois Sôren Lilholt , qui comp-

tait plus d'une minute d'avance à 20
km de l'arrivée, puis aussi le Colom-
bien William Pulido et le Suisse Kurt
Steinmann , partis en contre , sem-
blaient compromettre le travail fourn i
par les «Panasonic». L'équipe hollan-
daise fait fîonrp ri'pnnnvana il flanc lpc
sprints, avec Olaf Ludwig, Jean-Paul
Van Poppel ou encore Eddy Planc-
kaert. Par conséquent , leurs adversai-
res laissent assumer l'entier de la pour-
suite à la formation de Peter Post. Cela
changera demain , puisque, la jonction
opérée in extremis avec les fugitifs, a
finalement profité à Museeuw et «Lut-
ine Pt Rnntpmni pt //f >arrprQ\\

«Lotto» et «Carrera», tout au
moins, devront , désormais, assurer
leur part de travail. A défaut , les «Pa-
nasonic» ne rouleront plus non plus et
les chances des sprinters retomberont
enrnrp cpncihlpmpnt !iii r,rr>,fit Ap. t-,a_
roudeurs , suffisamment forts pour sor-
tir d'un peloton qui roule à 55 à l'heure
et capables de résister au retour de
celui-ci. Johan Museeuw a été révélé
comme routier-sprinter l'an passé,
avec quatre victoires de portée modes-
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Le sprint victorieux de Museeuw.

Le but de Bontempi
Mais, cette saison, il s'est présenté

aux rendez-vous des sprinters en enle-
vant une étape des Quatre j ours de
Dunkerque (devant Urs Freuler) et
une des Trois jours de La Panne, ainsi
que la course d'un jour «A Travès le
Morbihan». Quant à Guido Bontempi ,
il semble, enfin, retrouver- ses sensa-
tions dans l'emballage final. L'an pas-
sé, il avait totalement manqué son
Tour de France. Ce printemps, au
Tour d'Italie, il est resté bredouille,
également. Mais au Tour , il veut abso-
lument sa première victoire d'étape.
Ce qu'à réussi Museeuw, qui avait ter-
miné 106e du Tour de France 89 sans
jamais s'y mettre en évidence.

Maie l'artnalitp c'était ancci la dé-
faite de Laurent Fignon et Gianni Bu-
gno. Tous deux se sont trouvés relé-
gués dans une troisième partie d'un
peloton fractionné par une bordure
créée par le vent défavorable en fin de
parcours. Ce qui a fait sourire Greg
LeMond: «Il faut être attentif, c'est
tout. Se tenir dans les premières posi-
tions est indispensable.» Mais, sans
doute , Laurent Fignon n'a-t-il pas déli-
bérément abandonné une honne nnsi-
tion en tête de peloton. Le Parisien ne
l'a jamais caché, il faut le souligner: il
n'est pas au mieux depuis le début du
Tour. Fignon espère se remettre dans
l'allure dans le courant de la première
semaine, qui était réputée «roulante»
et , par voie de conséquence, elle devait
être propre à permettre à un coureur
«d'entrer dans le Tour». En attendant ,
son avantage psychologique de 5" sur
LeMond, s'est transformé en poids hy-
nnthétinnp Ap 35" fSil

Ludwig 3e, Phinney 4e
4e étape (Nantes - Le Mont-Saint-Michel ,
203 km): 1. Johan Museeuw (Be/Loto) 5 h.
23'33" (moy. 37,644 km/h.); 2. Guido Bon-
tempi (It); 3. Olaf Ludwig (RDA); 4. Davis
Phinney (EU); 5. Adriano Baffi (It); 6.
Johan Capiot (Be); 7. Sean Kelly (Irl); 8.
Jean-Paul Van Poppel (Ho); 9. Etienne De
Wilde (Be); 10. Martin Schalkers (Ho); 11.
1«.1I«. NIJ' Ham fHnV I? I W R M h r'B nAV
13. Giovanni Fidanza (It); 14. Adri Van der
Pocl (Ho); 15. Mathieu Hermans (Ho); 16.
Christian Chaubet (Fr) ; 17. Jox Haex (Be);
18. Pascal Lino(Fr); 19. Jôrg Muller (S); 20.
José Rodriguez (Esp). Puis: 21. Eric Vande-
raerden (Be); 35. Guido Winterberg(S); 36.
Charly Mottet (Fr) ; 41. Greg LeMond
(EU); 43. Moreno Argentin (It); 47. Steven
Rooks (Ho); 48. Mauro Gianetti (S); 50.
Ca.,r. R-i,,,.r rT*Tr> \ m t nur .  1., ,.o '«^...i,,.-.

51. Stephen Roche (Irl ) à 7"; 52. Raul
Alcala (Mex); 54. Erich Mâchler (S); 57.
Claudio Chiappucci (It); 58. Pascal Ri-
chard (S); 68. Uwe Ampler (RDA); ; 77.
Piotr Ugourmov (URS) à 21" ; 81. Pedro
Delgado (Esp); 82. Dimitri Konychev
(URS); 84. Erik Breukink (Ho); 85. Andy
Hampsten (EU); 86. Miguel Indurain
(Esp); 88. Frans Maassen (Ho); 89. Flavio
Giupponi (It); 90. Eric Boyer (Fr) ; 92.
r.mnn! Diiinnllll' Q.f A «la l* ,'... I 11 l \ l , . \ .

W.:**̂

95. Niki Rùttimann (S); 96. Othmar Hâfli-
ger (S); 97. Pascal Simon (Fr); 103. Tony
Rominger (S); 107. Luc Leblanc (Fr) ; 114.
Viatcheslav Ekimov (URS) à 28"; 118. Jef
Bernard (Fr) à 33"; 125. Alvaro Mejia
(Col); 131. Thomas Wegmûller (S); 137.
Hansruedi Mârki (S); 140. Laurent Fignon
(Fr) à 40"; 141. Marino Lejarreta (Esp);
142. Peter Winnen (Ho); 143. Anselmo
Fuerte (Esp); 146. Fabio Parra (Col); 151.
Thierry Claveyrolat (Fr) ; 155. Kurt Sein-
mann (SV. 156. Jean-Claude Leclerca (FrV.
164. Alvaro Pino (Esp); 168. Robert Millar
(Ec); 171. Marco Giovannetti (It); 176.
Beat Breu (S); 196. Alfred Achermann (S);
197. (dernier) Laurent Pillon (Fr) à 2'34".
Classement général: 1. Steve Bauer (Can)
15 h. 33'24" ; 2. Ronan Pensée (Fr) à 30" ; 3.
Frans Maassen (Ho) à 33"; 4. Claudio
Chiappucci (It) à l'Ol" ; 5. Moreno Argen-
tin (It) à 8'27" ; 6. Raul Alcala (Mex) à
9'58"; 7. Steven rooks (Ho) à 10'05"; 8.
Sean Kelly (Irl) m.t. ; 9. Eric Van Lancker
fReï à 10'14" : 10. Allan Peiner fAusï m.t.

11. Guy Nulens (Be) m.t.; 12. Guido Win-
terberg (S)à 10'15" ; 13. Marc Sergeant (Be)
à 10' 17" ; 14. Rudy Dhaenens (Be) à 10' 18" ;
15. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 10' 19";
16. Uwe Raab (RDA) à 10*20" ; 17. Viat-
cheslav Ekimov (URS) à 10*21" ; 18. Uwe
Ampler (RDA) à 10'23" ; 19. Stephen Ro-
che (Irl) à 10'27" ; 20. Martin Earley (Irl) à
10'31". Puis: 24. Greg LeMond (EU) à
10*37" ; 47. Laurnet Fignon (Fr) à 1 1*16" ;
59. Andy Hampsten (EU) à 11'27"; 60.
Charlv Mottet (Fri à 1 1*29" : 63. Jôre Mûl-
lers (S) à 11'30;; 74. Pascal Richard (S) à
11'37" ; 77. Othmar Hàfliger (S) à 11'41" ;
79. Erich Mâchler (S) à 11'44" ; 82. hans-
ruedi Mârki (S) à 11*48" ; 83. Niki Rùtti-
mann (S); 84. Thomas Wegmûller (S) à
U'50" ; 86. Mauro Gianetti (S) à 11'52" ;
101. Beat Breu (S) à 12'13" ; 104. Gianni
Bugno (It) à 12'16" ; 105. Jean-Claude Le-
clercq (Fr) à 12' 16" ; 109. Pedro Delgado
(Esp) à 12'23"; 111. Alfred Achermann (S)
à 12'25" ; 112. Tony Rominger (S) à 1 2'27" ;
11 5. Kurt Steinmann fSÏ à 12'2Q" tSiï

Etoile morgienne: les Fribourgeois bien placés
Une bonne première étape

Les Fribourgeois ont obtenu un bon
résultat d'ensemble lors de l'Etoile
morgienne, une course amateurs en
quatre étapes remportée par le Japo-
nais Tovao Keiii. Ben Girard, nui court
sous les couleurs de Macolin, est 3e et
Thomas Pfister 8e au classement final.
La première étape a été la plus fruc-
tueuse avec Pierre Bourquenoud 7e et
James Zosso 9e. Ce dernier a ainsi mar-
ntlé ses nrpmicrc nninte natinnniiv

La première étape était un contre-
la-montre de 12,5 km. Daniel von
Flùeh de Steinen a gagné en 17'01".
Pierre Bourquenoud est à 28 secondes
Ot TimûC 7/irrrt rt ")0 foi-inn Aa.n T Tnti

Brechbûhler (Aarau) a remporté la se-
conde étape (90,3 km). Christophe Ge-
noud (22e), James Zosso (24e), Ben
Girard (25e), Thomas Pfister (29e) et
Christian Zbinden (40e) ont été crédi-
tée Au mpmp tpmnc

Bourquenoud: fringale
Le col de Marchairuz était au pro-

gramme de la 3e étape (77 ,3 km).
Christian Zbinden a participé à une
échappée de huit coureurs. Mais , ils
n 'étaient plus que quatre à l'arrivée et
le Fribourgeois n'était plus là. Il a fran-
chi la ligne loin derrière, en 72e posi-
t inn Piprrp Rr,iirmipnr»iii-1 nui r,/-»inro it

prétendre à un bon résultat , a souffert
d'une fringale quelques kilomètre s
avant le sommet du col. Sans force, il a
finalement dû se contenter du 28e rang.
James Zosso a terminé au 26e rang,
avec le même temps que Bourque-
noud. Ben Girard et Thomas Pfister
ont profité de cette étape pour se placer
ni] opnprîll Tic cr\nt rpcnprtivpmpn** 1*"

et 12e. Le Japonais Keiji en a fait de
même, puisqu 'il a remporté l'étape
avec 31 secondes d'avance sur son sui-
vant direct , Michel Correvon. .

La dernière étape, remportée par
Peter Schnorf d'Ignau, n'a pas donné
lieu à de grands changements au géné-
ral. Un groupe de dix a mené la course.
Ben Girard et Serge Golliard en fai-
saient partie. Ils ont terminé 7e et 6e.
James Zosso a crevé et n'a pas réussi à
rprnllpr nu nplntnn trpe raniHp

PAM

Première étape, contre-la-montre (12,5
km): 1. Daniel von Flùeh (Steinen) 17*01" .
7. Pierre Bourquenoud (PB) à 28". 9. James
Zosso (PB) à 29". 17. Christophe Genoud
(VCF) à 40". 26. Christian Zbinden (VCF)
à 50". 31. Ben Girard (Macolin) à l'00". 49.
Serge Golliard (VCF) à 1*15". 59. Thomas
Pfister (VC Chiétres) à l'23". 79. Alfred
Rm.rrrriAl CVrCï i i ' A f ." C 1 ClA r-loocio)

2« étape (90,3 km): 1. Ueli Brechbûhler (Aa-
rau) 2 h. 16*34". 22. Genoud à 5". 24. Zos-
so. 25. Girard. 29. Pfister. 40. Zbinden.
(tous m. t.)
3' étape (77,3 km): I. Toyao Keiji (Japon ,
Mendrisio) 2 h. 33'35". 3. Girard à 33". 12.
Pfister à l'08". 23. Genoud à 5'12". 26.
Zosso à 5'30". 28. Bourquenoud à 5'30".
59. Golliard à 5' 13". 72. Zbinden à 18'25".
76. Bourguet à 21 '46".
A' r'rlnnri M U ( L m V  I Polar «^hnnrf

(Ignau) 3 h. 23*44". 6. Golliard. 7. Girard
(m.t. que le vainqueur). 30. Genoud à 59".
31. Pfister. 56. Zbinden. 57. Bourguet. 59.
Bourquenoud (tous m.t. que Genoud). (62
classés).
Classement final: 1. Keij i 8 h. 31'36". 2.
Markus Oppliger (Thoune) à 44". 3. Girard
à 51". 8. Pfister 2*53". 22. Genoud à 6'14".
23. Bourquenoud à 6'20". 44. Zosso à
12'37". 55. Zbinden à 20'20". 64. Golliard à
28'59". 67. Bourguet à 25' 16". (68 coureurs
r . l r . rrAr\
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Jeux de 1992

Une équipe
allemande

Il est désormais certain, quoique non
encore officiel, que l'Allemagne pré-
sentera une seule équipe aux Jeux
olympiques de 1992 à Albertville et à
Barcelone.

L'Allemagne sportive suit de très
près les traces de l'Allemagne politique
sur le chemin de la réunification. Alors
que l'union monétaire entre la RFA et
la RDA est entrée en vigueur diman-
che, les comités olympiques des deux
Etats allemands doivent célébrer leurs
fiançailles aujourd'hui à Berlin et an-
noncer leur union pour décembre.

Aussi bien Willi Daume, président
du Comité olympique ouest-allemand
que son homologue fraîchement élu en
RDA, le Dr Weiskopf, sont animés du
désir de sceller leur union au plus vite
afin de préparer les Jeux d'Albertville
et de Barcelone dans les meilleures
conditions possibles.

La rencontre de ce jour doit servir à
fixer les dates et les modalités du ma-
riage des deux comités olympiques. «Il
est évident que si tous les Allemands
sont appelés en décembre à élire un
seul Parlement, il n'y aucune raison de
prolonger l'existence de deux comités
olympiques en Allemagne» selon le D'
WeiskoDf. *

La dot de la RDA
Dès le 11 juillet , une commission

mixte doit régler les détails de la fusion
des deux comités mais il apparaît déjà
que cette fusion ne se fera pas sur le
modèle du rapprochement politique ,
qui porte toutes les caractéristiques
d'une annexion Dure et simDle. «Le
sport olympique de la RDA peut se
flatter d'apporter une dot importante
dans le mariage avec le comité olympi-
que de la RFA», poursuit le Dr Weis-
konf «Non seulement nous avons
beaucoup à apporter mais nous atten-
dons aussi de nos partenaires qu 'ils
respectent et tiennent compte de la
spécificité du sport est-allemand» in-
dique encore le président du comité
olvmniaue de la RDA.

Parmi les problèmes à résoudre:
quel nom donner au nouveau comité
panallemand et, plus important enco-
re, de quel statut le doter ? Deux appel-
lations sont possibles: Comité national
olympique pour l'Allemagne, qui a la
faveur des Allemands de l'Ouest, et
Comité olympique allemand, qui est
défendu nar les Allemands dp l'Est.

Quels statuts?
De plus, le nouveau comité doit-il

reprendre les statuts du comité olym-
pique ouest-allemand, ceux du comité
olympique est-allemand, en faire une
synthèse ou bien encore être doté de
f t o  + iitf trttalûrn nnt n/Mi-iran 11 v O

Quelle que soit l'importance de ces
problèmes en suspens, l'Allemagne
olympique va vite recouvrer son unité
mais, comme le souligne le Dr Weis-
kopf, «pas dans le sens Deutschland
ûber ailes mais dans un sens pacifiste et
européen».

(Si)
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Ce soir, meetina à Bulle

Auteur de nombreux exploits ces
dernières semaines et notamment d'un
record du monde de l'heure à Grenoble
il y a dix jours , Jean-Marc Berset se
produira ce soir devant son public à
l'occasion d'un meeting international
qu 'il organise au stade de Bouleyres.

Jean-Marc Berset a prévu le 400 m,
lp RHO m pt lp SnOO m à erm nrnoram.
me, qui verra en lice toute l'élite suisse.
Outre Berset , on note Franz Nietlis-
pach , Heinz Frei et Guido Muller.
Cinq Australiens , actuellement en
camp d'entraînement en Suisse avant
de prendre part aux championnats du
monde d'Assen, et quelques Français
compléteront un peloton d'environ 30
concurrents. Le 400 m se disputera à
19h., le 8 0 0 m à l 9 h .  30etle 5000mà
1A 1_ WU T>J.
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Entreprise engage de suite ou selon date à
convenir ,

CHEF D'ÉQUIPE pour
révision de citerne

Région : Bienne et Jura bernois.

Horaire : 50%-80% ou 100%.

Offres sous chiffre 80-53412,
à Assa Annonces Suisses SA , 2501 Bien-
ne.

Restaurant CENTRO, Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

cherche de suite ou à convenir

UIM(E)
JEUNE CUISINIER(ÈRE)

avec certificat de capacité

UN(E) PIZZAIOLO(A)
Sans permis s'abstenir.

Nous vous offrons :
- une place stable
- une ambiance agréable
- un salaire en rapport avec vos qualifications.

Heures de fermeture :
du lundi au vendredi 20 h.

samedi 17 h.
dimanche et lundi matin fermé.

Veuillez téléphoner au 037/30 17 54
17-106 1

^m

'^ î̂w/i/L ,' Faites
vV^^J/ 3vec des pros !...
é^w

Comme vous voulez...
I Quand vous voulez...
|K Où vous voulez...
|3j§ Conseils personnalisés, toutes professions.
BH Régions : Gruyère - Glane - Veveyse - Pays-d'En-

haut.
Appelez sans tarder votre sauterelle bulloise!

I WY^0^I 5, de la Gare RL̂ ^I r̂ ll l̂ l̂M 1630 Bulle T ^̂ ^̂ mW m̂Wmmm\ 1¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel i*iWlv

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL

pour lui confier les tâches suivantes :
- correspondance française et anglaise;
- établissement des offres.
Vous disposerez d'un soutien informatique adapté à
votre travail et pourrez bénéficier d'horaires souples.
Veuillez s.v.p. nous faire parvenir vos offres écrites
jusqu 'au 9 juillet.
ECOT SA, Beaumont 20, 1700 Fribourg.

- 17-41683

Nous cherchons un

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour notre département « Fournitures de bureau », de préfé-
rence bilingue (F/A).
Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail modernes et une
excellente rémunération.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
manuscrite avec documents usuels au Bureau Complet bcf
SA , à l'att. de M. René Morel, route des Grives 2, 1763
Granges-Paccot.

17-953

Vous qui êtes
monteur électricien CFC
Savez-vous que vous êtes recherchés I
Alors pour vous trouver nous sommes
prêts à payer de bons salaires et vous
fournir un poste à la hauteur de vos exi-
gences. Frédéric Chuard se trouve à
votre entière disposition pour de plus am-
ples renseignements au
-=037/22 78.94. 138.173398

¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ n
Entreprise de moyenne impor-
tance ayant son siège dans le can-
ton de Neuchâtel, cherche

• DESSINATEURS
SANITAIRES

• MONTEURS
EN CHAUFFAGE

• MONTEURS
EN SANITAIRE

Faire offre sous chiffre 87-1809,
à Assa Annonces Suisses SA ,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

¦̂MHB^̂ ^̂ H

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
avec excellentes connaissances cherche

PLACE DE REPRÉSENTANT
tous domaines.

Ecrire sous chiffre 17-461181, Publici-
tas, 1630 Bulle.

AMPEX
The Swiss subsidiary of Ampex Corporation, a world leader in professional audio
and video Systems, magnetic tape and data recording technology, has a challen-
ging opening for a

SECRETARY
for our Sales-Manager

This is very good opportunity for a tri-lingual German-French-English secretary
who can and likes to work on her own, handling queries and ail the day secretarial
duties pertaining to the activities of the sales department.

If you are interested and would like to know more , please contact or write to:

Mrs. A.-F. Bossens-Balsiger, AMPEX WORLD OPERATIONS SA , route des Arse:
naux 15, 1701 Fribourg, ¦» 037/21 86 86.

17-2610

I

Unsere Firma ILFORD Anitec AG in Frei-

^̂  ^^
_ 

^̂  ̂^̂  ̂
burg verkauft die Photografischen Marken-

P̂ ^  ̂Î M produkte ILFORD, CIBACHROME und Cl-
¦L V1 ^^m9 IC ^̂ J 

BACOPY in 

der 
Schweiz 

und ist 
zustândig fur

^^^ ^^̂  m* m*- mm9̂ die logistische und administrative Abwicklung
der graphischen Produkte Anitec.

Fur unser Bestellbùro suchen wir

SACHBEARBEITER-/IN - VERKAUF
Zu den Aufgaben gehôren :

- Telefonische Verkaufsgespràche
- Auftragsabwicklung
- Zusammenarbeit mit Spedition und technischem Dienst.

Wir erwarten:
- Kaufmânnische oder technische Ausbildung
- Deutsch/Franzôzisch (bilingue)
- Einsatzfreude und Initiative
- Rasche Auffassungsgabe.

Wir bieten :
- Ausbaufahige Tâtigkeit
- Selbstândiges Arbeiten
- Zeitgemâsse Anstellungsbedingungen
- Gute Sozialleistungen
- Gleitende Arbeitszeit
- Angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen Team.

Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.

Bitte senden Sie Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen und Zeugnissen an
ILFORD AG
Personaldienst, Industriestr. 15, 1700 FRIBOURG.
Auskunft erteilt Ihnen auch œ* 037/ 21 46 43.

17-1500

^^îe gérër plU'
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Appelez ^" ^̂ ^̂

Restaurant
du MARCELLO

à Fribourg
cherche

pour le 16 août 1990

SOMMELIÈRE
2 services

Semaine de 5 jours
Congé tous les dimanches

et jours fériés.
Bon salaire.

Téléphoner au
037/22 38 14

17-679

forme + confort sa
Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir ,

UIM(E) APPRENTI(E)
de commerce

Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites à : FORME +
CONFORT SA, à l'attention de Mm* Meyer, place
de la Cathédrale, 1700 Fribourg.

. 17-347
mmmmt ^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmÊËËm^^^^^m

... HIGH TECH POSITION!?!

Une société industrielle de renommée interna-
tionale est à la recherche d'un

INGÉNIEUR ETS

• formation technique spécialisée dans le domaine
électronique ;

• langue maternelle allemande ou française avec de
. solides conn. de l'autre langue ;

• intérêt pour les travaux de développement de tests et
le contrôle de modules électroniques;

• une expérience dans le contrôle automatique serait
appréciable ainsi que des conn. Basic et MS-DOS.

Pour toutes informations complémentaires,
composez le s 037/23 10 40, Ginette Dafflon,
vous assure une parfaite confidentialité !

*~

Nous sommes une entreprise de service bien établie en
Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits consmétologiques suisses , haut de gamme.

Vous bénéficierez des avantages suivants:
- une formation performante et suivie;
- un salaire élevé et motivant ;
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour de plus amples renseignements nous vous invitons à
téléphoner au 037/243 212 ou 037/243 213.

17-4136

escap
PORTESCAP développe, fabri-
que et vend dans le monde en-
tier des systèmes de mouve-
ment et d'entraînement de
haute qualité.
Pour renforcer notre division
marketing-ventes en Suisse,
en pleine expansion, nous
.hn»kn.r.

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

de langue maternelle alle-
mande ou parfaite connais-
sance de cette langue.
Nous demandons formation
d'ingénieur ETS en électroni-
que, électrotechnique, mécani-
que ou microtechnique.
M,-,, rc ,-,ff r/-»r,c i ina fnrmatirtn an.

profondie sur nos produits.
Une fois la connaissance de no-
tre clientèle acquise, notre nou-
veau collaborateur visitera nos
clients de Suisse alémanique.
Ce poste offre un travail varié
au sein d' une petite équipe très
motivée.

convenir.
Nous attendons avec intérêt
votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels
adressés au Département du
personnel de Portescap, Jardi-
nière 157, 2301 La Chaux-de-
Fonds 1.

-"*.* . *̂*"OSC3D du conceot au mouvement

^̂ ^m^^mmmmmm^^Mm



LALIBERTé SPORTS
Finales cantonales à l'arme libre, au mousqueton et au fusil assaut

Les titres à Sturny, Jaquier et Gachet
1 TIR r-^ ĵ

Le responsable du Groupement des
matcheurs fribourgeois du champion-
nat cantonal individuel au fusil à
300 mètres a su allier le plaisir à l' effi-
cacité samedi passé au stand de la
Montagne-de-Lussy, près de Romont.
Outre le fait d'avoir dirigé à la satisfac-
tion de tous ces finales, Jean-Pierre
Jaquier s'est offert en prime la mé-
daille d'or à l'épreuve du tir au mous-
queton. Quant aux deux autres titres,
ils sont revenus à Norbert Sturny et à
Gilbert Gachet. Si, pour le premier,
cette consécration constitue une pre-
mière, le second n'a fait aue reconqué-
rir les lauriers déjà décrochés en 1987.
Pour la statistique, précisons que s'ils
furent exactement cent à prendre part
aux éliminatoires, les qualifiés pour la
finale cantonale furent au nombre de
45:9 à l'arme libre, 18 au mousqueton
pt 18 911 fusil fl' :is*N*iii t.

One première pour Sturny
Discipline reine de par la qualité de

ses adeptes, la com pét it ion à Parme
libre ou carabine est à la recherche de
candidats. Qu'on en juge ! Sur les
quinze finalistes convoqués, neuf ont
répondu à l'appe l et , de surcroît , l'un
d'entre eux a abandonné en cours
d'exercice car connaissant des rj roblè-
mes avec son engin. Toutefois, le
concours n'a pas manqué d'intérêt
puisqu'on a assisté à un magnifique
duel entre Pierre-Alain Dufaux, déten-
teur du trophée, et Norbert Sturny.
Survolant les débats, les deux interna-
tionaux n'ont pas tardé à distancer
irrémédiablement tous leurs rivaux.
Seul Daniel Bureer oui s'est loeiaue-
ment octroyé le métal de bronze et,
dans une certaine mesure, les «an-
ciens» Alfons Auderset et Hermann
Rossier ont quelque peu soutenu la
comparaison. Dans ces conditions, on
conçoit aisément que chacun n'avait
d'veux aue nour le duel au sommet.
«Je crois que je commence à ressentir
les effets d'une certaine fatigue. Pour
preuve, je ne veille plus à soigner tous
les détails. Ainsi , ne prêtant pas atten-
tion au drapeau , je n'ai pas remarqué
que le vent avait soudainement et mo-
mentanément changé de direction.
Cela m'a coûté de nrécieux nnints.»

Analysant sa prestation, Dufaux
n 'était pas satisfait. «Outre le pro-
blème du vent , je n'ai pas tiré comme il
faut à genou. La, je ne peux que m'en
prendre à moi-même.» Quant à Stur-
ny, il était partagé entre deux senti-
ments. «Je suis un peu surpris d'être
chamnion car ie n 'ai nas excellemment
tiré. Malgré tout , ce titre me comble de
joie car il manquait à mon palmarès.»
Sturny a donc réalisé une première et, à
moins d'un mois des championnats
suisses puis des championnats du
monde à Moscou, cela ne peut qu 'agir
positivement sur la suite de sa saison
et, pourquoi pas, nou s réserver
H*aorénhlpç Qni-nrice*;

Classement général final: 1. Norbert
Sturny (Tavel) 569 (194/ 182/ 193). 2. Pier-
re-Alain Dufaux (Granges-Paccot) 563
(198/ 182/ 183). 3. Daniel Burger (Tavel)
552 (192/ 177/ 183). 4. Hermann Rossier
(Alterswil) 543 (185/ 171/ 187). 5. Alfons
Auderset (Tavel) 541(187/ 172/ 182). 6. Jac-
nilPC Mftiillot rPriKrtnrn  ̂ OQ

(181/ 167/ 180). 7. Nicolas Schneider (Auti-
gny) 526 (184/ 166/ 176). 8. Christophe
Julmy (Châtel-Saint-Denis) 515
(182/ 163/ 170). 9. Louis Richoz (Semsales)
abandon (180/ 166/-). Couché : 1. Dufaux
198. 2. Sturn y 194. 3. Burger 192. Debout:
1. Sturny 182. 2. Dufaux 182. 3. Burger 1 77.
A genou: 1. Sturny 193. 2. Rossier 187. 3.
r\..r i o-t

Une griffe signée Jaquier
Son heure de gloire devait bien arri-

ver. Trustant les places d'honneur de-
puis quelques années déjà (4e en 1986,
8e en 1987, 4e en 1988, 6e en 1989),
Jean-Pierre Jaquier a enfin obtenu la
rnncprrntir»n Ft r^rviirtant la rnnrur.
rehee n'a pas manqué car nombreux
étaient les favoris. Le plus cape était
Jean-Marie Margueron. Prenant du
reste un bon départ, ce dernier s'ins-
talla en tête du classement provisoire à
l'issue des trente coups en position
couchée. 11 précédait un trio composé
Af * KArtrr-r t l  H/Miprn lain.Cran/'rMr /"**-*_
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nus et Jean-Pierre Tornare de trois lon-
gueurs. Quant au fu tur vainqueur, il
était posté juste derrière en compagnie
de «l'increvable» Othmar Baeriswyl.
Le suspense était donc de mise con-
naissant les difficultés des tireurs de
not re canton à négocier le programme
en position à genou. On ne s'y trompa
point puisque aucun total ne dépassa la
barre des 270 points. Le meilleur avec
268 points, Armin Ayer ne put remon-
ter que jusqu'au sixième rang compte
tenu du retard accumulé précédem-
ment.

A l'inverse, se dévoilant peu à l'aise
dans ce genre d'épreuve, Jean-Marie
Margueron perdit tout son bénéfice et
se retrouva à la place la moins enviée,
la quatrième. Limitant un tantinet
mieux les déeâts, Marcel Dousse et
Jean-Pierre Tornare parvinrent de ce
fait à le «sauter» et à s'adjuger les
médailles d'argent et de bronze. Gri-
gnotant petit à petit son retard sur ceux
qui le précédaient à mi-parcours, Jean-
Pierre Jaquier fit encore davantage et
fut couronné champion cantonal de la
catégorie.

Classement général final : 1. Jean-Pierre
Jaquier (Saint-Aubin) 540 (279/261). 2.
Marcel Dousse (Planfayon) 536 (280/256-
88). 3. Jean-Pierre Tornare (Charmey) 536
(280/256-84). 4. Jean-Marie Margueron
(Mézières) 535 (283/252). 5. Othmar Bae-
riswyl (Tavel) 534 (278/256). 6. Armin
Ayer (Plasselb) 533 (265/268). 7. Marcel
Phari sa (Estavannens) 533 (268/265). 8.
Basil Rauber (Belleearde^ 533 (274/259V 9.
Bernard Prélaz (Rue) 531. 10. Michel Ter-
cier (Chevrilles) 530. 11. Jean-François Co-
nus (Romont) 530. 12. Jean-François Co-
dourey (Romont) 527. 13. Gérard Berger
(Corserey) 526. 14. Pascal Tercier (Vua-
dens) 523. 15. Anton Mooser (Bellegarde)
516. 16. Alexis Pilloud (Châtel-Saint-De-
nis) 506. 17. Adolphe Sapin (Bellegarde)
503. 18. Jean-Marie Tornare (Sorens) 502.
Couché: 1. Margueron 283. 2. Dousse 280.
3. Conus 280. 4. J.-P. Tornare 280. 5.
Jaquier 279. A genou: 1. Ayer 268. 2. Pha-
risa 265. 3. Prélaz 263. 4. Berger 262. 5.
Cndnnrev et .Tanuier 261

Celle récidive de Gachet
Médaillé de bronze en 1988 et ab-

sent l'an passé, Gilbert Gachet a recon-
quis l'autre jour à la Montagne-de-
Lussy le titre qu 'il avait déjà remporté
en 1987. Se montrant à son avantage
dans les trois programmes de cette
finale au fusil d'assaut, il a vu son
homogénéité et sa régularité récom-
nen<-ée<; nar He l'nr orâee à son total de
283 points. Néanmoins, il a dû crava-
cher ferme car d'aucuns lui ont mené la
vie dure, notamment son dauphin Ro-
land Julmy. En constants progrès, le
tireur veveysan a amélioré sa perfor-
mance d'il y a une année de cinq unités
et sa position sur le podium d'un rang.
Il a l'étoffe d'un futur vainqueur pour
autant qu 'il devienne plus performant
en nnsitinn à genou Onant au métal de
bronze, il a souri à Léon Doutaz. Au-
teur d'un début fort moyen à cause
d'une seconde passe couchée à 42
points, le ressortissant de Pringy s'est
bien repris par la suite avant de boucler
son concours très fort. Cela lui a per-
mis A P devancer in extremis nln<*ienr< ;
adversaires et de régler à son avan tage
la bataille pour l'attribution de l'ultime
marche du podium. Il a coiffé sur le fil
Martin Burgy et Dominique Sébas-
tiani grâce à sa meilleure série finale et
dépassé de deux unités Jean-Daniel
Chassot dont la prestation est allée en

Classement général final : 1. Gilbert Gachel
(Pringy) 283 (95/98/90). 2. Roland Julmy
(Châtel-Saint-Denis) 279 (98/94/87). 3.
Léon Doutaz (Pringy) 274 (89/90/95). 4.
Martin Burgy (Guschelmuth) 274
(92/95/87). 5. Dominique Sébastiani (Epa-
gny) 274 (91/97/86). 6. Jean-Daniel Chas-
sot (Vuisternens/Romont) 272 (95/91/86).
7. Armin Wandeler (Marly) 271 (92/90/89).
S IpQn.IarnttPC Pillr\lM ^Rnci-nnrmm-i *)£Q

9. Christian Bovigny (Vuisternens/Ôgoz)
268. 10. Gaston Richoz (Romont) 267. 11.
Philippe Dévaud (Porsel) 265. 12. Marylise
Bramaz (Romont) 264. 13. Michel Dumas
(Villariaz) 261. 14. Bernard Moret (Vua-
dens) 260. 15. Albert Savary (Sales) 258. 16.
Marcel Mauro n (Wùnnewil) 256. 17. Jean-
rVtprr Vrmlanthfn »T'ir,rw,41 .^' ,*.-', "»' - '- 10

Frédy Huber (Saint-Sylvestre) 252. Coup
par coup: 1. Julmy 98. 2. Mauron 96. 3.
Chassot 95. 4. Pilloud 95. 5. Gachet 95.
Vitesse: 1. Gachet 98. 2. Sébastiani 97. 3.
Burgy 95. 4. Pilloud 95. 5. Julmy 94. A
genou : 1. Doutaz 95. 2. Bovigny 93. 3.
Gachet 90. 4. Wandeler 89. 5. Bramaz 89.

Finales du championnat fribourgeois au pistolet 50 m

Oberson et Dupraz s'imposent

Norbert Sturnv RS Nicolas Reoond

Locomotive du tir à l'arme de poing
dans le canton, Claude Wicky est en
train de marquer un léger fléchisse-
ment à la distance , 50 mètres. Long-
temps maître incontesté des program-
mes A et R du rhamninnnat fribour-
geois individuel, il ne détient désormais
plus aucun titre. En effet, animée avec
jovialité et compétence par René Quar-
tenoud, l'édition 1990 de ces finales a
été remportée par Meinrad Oberson
(programme A) et par Narcisse Dupraz
f nrin*r*iinnie R*l.

Lors des qualifications, ils furent 15
au programme A (pistolet libre) et 45
au programme B (pistolet d'ordonnan-
ce) à chercher à obtenir le billet de
l'épilogue cantonal. Finalement, ils fu-
rent respectivement 11 et 28 à se ren-
dre au stand de Marly pour se disputer
le<; titres pn ien

Programme A:
une ultime décisive passe
Débutant le concours en force

comme à son habitude, Claude Wicky
prit d'emblée les rênes du classement.
Il n'afficha malgré tout pas le panache
le caractérisant et cela s'observa au
cours de sa seconde passe, manche
nn 'il termina en al ipnant  rinn 8 Se
reprenant par la suite, il donna l'im-
pression d'être reparti sur les rails d'un
nou veau t itre. C'étai t com pter sans
Meinrad Oberson. Ne connaissant pas
de passage à vide à l'inverse de Kuno
Bertschy et Ludwig Mauron alors
qu 'Albert Galley était prématurément
écarté de la course au podium en raison
d'ennuis  aver son arme il narvint à
demeurer dans le sillage de Wicky
avant de profiter d'une baisse de ré-
gime de celui-ci pour lui reprendre
cinq points et finir à égalité parfaite.
Par conséquent, pour les départager, il
fallut recourir au critère de la meilleure
dernière passe. Cette modalité fit le
hnnhenr A P Meinra d Clhersnn nui mit
alors s'auréoler du titre de champion
fribourgeois au pistolet libre . Si Claude
Wicky dut se contenter de l'argent, la
médaille de bronze vint garnir le cou
de Kuno Bertschy car le Singinois fut
l'auteur d'un splendide final qui lui
permit de reléguer Gérard Pouly au 4e
rcinn

Classement général final (6 séries de 10
coups): 1. Meinrad Oberson (Cousset) 543
(88-92-90-93-89-91). 2. Claude Wicky
(Saint-Aubin) 543 (92-88-95-93-87-88). 3.
Kuno Bertschy (Tavel) 538 (87-93-86-90-
92-90). 4. Gérard Pouly (Praz) 534 (90-88-
89-93-87-87). 5. Ludwig Mauron (Saint-
Sylvestre ) 530 (90-88-91-83-88-90). 6. Al-
knrt r**,ll»„ IPr,rnm^nt S1A 1 B-7_ *7fi_B -7_Q 1_

86-94). 7. Jean-Claude Dévaud (Mossel)
517. 8. Marcel Donzallaz (Plasselb) 515/87-
89. 9. Alphonse Rumo (Chevrilles) 515/87-
82. 10. Gérard Corminbœuf (Domdidier)
513. 11. Roland Vonlanthen (Onnens)
Aa - i

Programme B:
le bon souvenir de Dupraz
On ne l'attendait plus à telle fête. Et

pourtant, ne ratant pas une occasion de
se distinguer au plus haut échelon can-
tonal, Narcisse Dupraz a réussi une
véritable cure de jouvence. Se rappe-
lant au bon souvenir de tous, il a
démontré qu'un ancien champion
nnnvait conserver de heaux restes
Très en verve comme jadis, il a dominé
aussi bien l'épreuve de précision que
celle de la vitesse. Du reste, les trente
premiers coups furent primordiaux car
les cinq premiers classés de cette partie
initiale du programme furent aussi
ceux qu'on dénicha aux premières lo-
ges du classement final , dans le désor-
dre il est vrai à l'exrentinn He Narr*i< -*<;e
Dupraz qui trônait déjà en tête. A ce
moment de la finale , ce dernier était
encore ex aequo avec Marcel Mauron
qui , un tantinet moins à l'aise à la
vitesse, dut ensuite légèrement rétro-
grader. Dans ces conditions, veillant
au grain et augmentant par ailleurs de
deux uni tés son avance sur Antoine
Rnniller le rhamninn «"nrtant Oéra rrl

Gendre parvint à rester sur le podium,
mais sur la marche la plus basse. En
effet, devant lui , un jeune a fait preuve
de maîtrise. Il s'agit de Gérard Sudan
dont la progression fait plaisir et pour-
rait augurer d'un avenir prometteur.

Classement général final : 1. Narcisse Du-
praz (Le Bry) 571 (285/286). 2. Gérard
Sudan (Fribourg) 567 (284/283). 3. Gérard
Gendre (Granges-Paccot) 566 (284/282). 4.
Antninp Rnniller fFrihniirPÏ 564 OR4/2R0Ï
5. Marcel Mauron (Wùnnewil) 562/97
(285/277). 6. Heinrich Pauchard (Gross-
guschelmuth) 562/95 (280/282). 7. Mein-
rad Oberson (Cousset) 561 (283/278). 8.
Hans-Peter Brûlhart (Schmitten) 560
(283/277). 9. Hermann Zbinden (Tinterin)
559 (281/278). 10. Béat Roschy (Fribourg)
558 (282/276). 11. Gérard Pouly (Praz) 557
(280/277). 12. Marcel Schrago (Sédeilles)
555 (279/276). 13. Rudolf Klaus (Plan-
ftvnnl SS4 Ol^nid i  \d Pacral RrnHsrH
(Praroman) 551 (276/275). 15. Armin
Rappo (Guin) 550(282/268). 16. Louis Clé-
ment 549. 17. Jean-Claude Thévoz 549. 18.
Pascal Tercier 548. 19. Kuno Haymoz 543.
20. Théo Waeber 543. 21. Marc Rime 542.
22. Roland Vonlanthen 540. 23. Bruno Ae-
hicfher S4D 94 Philinne rhaesnl S1fi ?S
Marcel Donzallaz 536. 26. Georges Magnin
535. 27. Bruno Neuhaus 532. 28. Armin
Stempfel 527. Précision : 1. Dupraz 285. 2.
Mauron 285. 3. Gendre 284. 4. Rouiller
284. 5. Sudan 284. Vitesse : 1. Dupraz 286.
2. Sudan 283. 3. Gendre 282. 4. Pauchard
282. 5. Tercier 281.

I„. ,„ 4, .,. .,...„ .> .

Rallye de Nouvelle-Zélande: l'Espagnol confirme
C Sainz devant Carlsson

MOBILISME ¦&¦

En remportant le rallye de Nouvelle-
Zélande au volant de sa Toyota Celica
4WD, l'Espagnol Carlos Sainz a en-
core creusé son avance en tête du cham-
pionnat du monde de la spécialité, où
Sainz précède désormais de 25 points
le Français Didier Auriol, va inqueur du
«Monte». Le Suédois Ingvar Carlsson
(Mazda 323 4WD) a terminé 2' à
1*33". Les deux pilotes ont nettement
A+A r» il fliw-i' iw- /lu !«**

Sainz a.connu des frayeurs lors de
l'ultime épreuve spéciale. L'Espagnol a
dû, en effet, sortir de la route, sans mal
heureusemen t, pour éviter des specta-
teurs imprudents. La manche finale a
été courue sur des routes sèches en
forêt dans la moitié nord de l'île nor-
Hiniin Aa W*-\iiij*,ckïl/ »_ '7.â1oM/"*l« î ac T on_

cia n'étaient, en effet , pas présentes
dans cette épreuve. Sainz et son coé-
qui pier Moya ont su surmonter des
problèmes mécaniques en début
d'épreuve.

Classement final: 1. Carlos Sainz/Luis
Moya (Esp), Toyota Celica 4WD,
6 h 48'26" ; 2. Ingvar Carlsson/Pwer Carls-
son (Su), Mazda 323 4WD, à 1*33*' ; 3.
Erwin Weber/Matthias Feltz (RFA), VW
nnieDoii „o r-.t.r\ i i 'w<- A D»» r>,,„¦•,„-
ton/Fred Gocentas (Aus), Mitsubishi Ga-
lant VR4, à 12'04" ; 5. Possum Bour-
ne/Rodger Fretth (NZ), Subaru Legacy, à
17'24" ; 6. Tommi Makinen/Seppo har-

janne (Fin), Misubishi Galant (1 er gr. N) à
21'47". Championnat du monde. Positions
après 7 manches sur 13): 1. Carlos Sainz
/Fer,*! Tnunta 80 rite- 7 niHipr A nHnl (Pri
Lancia, 55; 3. Massimo Biasion (It), Lan-
cia, 44; 4. Juha Kankkunen (Fin), Lancia ,
42; 5. Mikael Ericsson (Su), Toyota, 26; 6.
Dario Cerrato (It), Lancia, et Bjôrn Walde-
gaard (Su), 20; 8. Bruno Saby (Fr), Lancia,
16 ; 9. Ingvar Carlsson (Su), Mazda , 15 ; 10.
François Chatriot (Fr), BWM , et Erwin
w^ivr inPii vw n tv;\
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Promesses de mariage
22 juin : Tinguely Stéphane, de La Roche

et Rwabilinda Liyana , de nationalité zaïroi-
se, à Fribourg. - Gasser Bernard, de Heim-
berg, à Givisiez et Adoté Coco-Zinia, de
nationalité togolaise , à Lomé (Togo).

25 juin: Seneùl Loman , de nationalité
turque et Frésard Josiane, de Muriaux , à
Fribourg.

26 juin: Likongo Kingi , de nationalité
zaïroise et Bimbe Rosa , de nationalité por-
tugaise, à Fribourg.

27 juin : Schroeter Giancarlo , de Barberê-
che, à Fribourg et Baudet Christiane, de
Barberêche , à Granges-Paccot.

Naissances
21 juin : Butikofer Isabelle , fille de Wer-

ner et de Christine née Gunkel , à Schwar-
zenburg. - Bertschi Fabienne, fille d'Otto et
d'Henriette née Hausch , à Orsonnens.

22 juin: Clerc Anaïs , fille de Philippe et
de Marie-Christine née Chatton , à Villaz-
Saint-Pierre. - Felder Sandrine, fille de Ber-
trand et de Barbara née Schmid , à Avry-
sur-Matran. - Giroud Sophie, fille de Guy et
de Véronique née Wohlhauser , à Villars-
sur-Glâne. - Zurkinden Jessica , fille de Ro-
bert et de Laurence née BaDst. à Belfaux. -
Zaugg Margot , fille de Claude et d'Isabelle
née Favre, à Marly. - Natale Sabine, fille de
Gerardo et de Micheline née Théraulaz , à

' Lucens.
23 juin : Ahmeti Mentor , fils de Sula et de

Mihrie, à Tafers. - Manhaiuddin Orbal. fille
de Diva , à Fribourg. - Chammartin Julie ,
fille de Dominique et de Marie-Claude née
Riedo, à Posieux.

24 juin : Carrel Basile , fils de Martial et de
Maria Grazia née Gross, à Fribourg. - Bae-
riswyl Jonas, fils de Thomas et de Rita née
Auderset. à Liebistnrf.

25 juin: Heiter Kai , fils de Gabriel et
d'Yvonne née Steiner, à Gurmels. - Meyer
Joël , fils d'Urs et de Nicole née Besson , à
Courtaman. - Andrey Emilie, fille de Jo-
seph et de Jacqueline née Clerc, à Farvagny.
- Spang Aude, fille d'Olivier et de Gene-
viève née Beaud , à Fribourg.

26 juin: Kilchoer Tristan , fils d'Yvan et
de Josiane-Marie-Claude née Sciboz, à
Vaudens. - Tinguely Alicia , fille de Philippe
et de Marianne née Sottas, à Pont-la-Ville.

npppç

22 juin: Ballaman née Aebischer Agnès,
1902, à Fribourg.

23 juin: Schafer Léon , 1927 , à Saint-
Ours . - Lehmann née Birbaum Marie, 1919,
à Fribourg. - Verdon née Feyer Marie-Thé-
rèse, 1928, à Fribourg.

24 juin: Loup née Reinhard Vreneli ,
1925, à Fribourg.

25 juin : Demierre Joseph , 1917 , à Fri -
bourg. - Grandgirard née Berchier Frida ,
1904, à Domdidier.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
voliirrip rin tpvtp n&rlartinnnel pt

du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

\w 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
pn Hnmm-ives- <SM ,-M
iiunie ni a une UCIUOIIUC
en dommages- ÉÉ
intérêts. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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t
Le Conseil paroissial de Gletterens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise Marmy

belle-mère de M. Albert Ballaman.
dévoué caissier

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Forel, ce mercredi 4 juillet
1990, à 15 heures.

17-1645

t
Le Département cantonal

des bâtiments
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
ip| • Tm. /WElise Marmy

mère de M. Gabriel Marmy,
électricien

Pour les obsèques, prière de se réfë-
T-£»w A l' o i r - î f .  Aex \n fV-i m i 1 1 n

Remerciements
Profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Michel ANDREY

a ressenti avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié que chacun portait à
son cher défunt.
Elle vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos messages, de vos
dons, de vos envois de fleurs , et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Chailly s/Montreux , juillet 1990.

22-139-6167

t
Les contemporains 1960

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Elise Marmy
maman de Pierre-Noël
membre de l'amicale

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

17-41756

17-1007

r \
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg . Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. QD

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3Vi" - 5W - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

/_ JJ. Imprimerie Saint-Paul
>< ̂ /  Pérolles 42 1700 Fribourg
^  ̂ ©037/ 8231 21

t
Le Conseil communal de Gletterens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise Marmy

belle-mère de M. Albert Ballaman
dévoué caissier communal

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

t
Le FC Montbrelloz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise Marmy
maman de Pierre-Noël
tenancier de la buvette

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

17-41754

t
La Confrérie des chevaliers

du bon vin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Linder

père de M. René Linder
ancien bailli

de M. Bernard Linder
membre actif
et grand-père

de M. Philippe Linder
membre actif

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-41772



t
Gabrielle Gilardi-Monney, à Aubonne;
Denise et Jacques Hartmann-Gilard i, à Cassino d'Agno/TI;
Dominique Noël et Alain Froidevaux , à Genève;
Robert et Cécile Monney, leurs enfants et petits-enfants, à Romont;
F. et M.-T. Montai et leur fille Anne , à Genève;
A. Pfund , à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GILARDI

leur cher époux , frère, oncle, beau-frère , cousin , parent et ami, qui nous a
quittés après une longue maladie, à l'âge de 61 ans, le 29 juin 1990.
Les adieux ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
En son souvenir , vous pouvez adresser vos dons éventuels à l'hôpital d'Au-
bonne , service docteur Barrelet , cep 10-6994-6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
la Maison Dubuis Matériaux SA

à Givisiez
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie METTRAUX

belle-mère de M1-*" Elisabeth et Martine Mettraux
leurs très dévouées collaboratrices

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-4 1755

t
Remerciements

L'amitié, ce merveilleux sentiment que nous tenons trop souvent en veil-
leuse, cette amitié qui renforce notre espérance, vous nous l'avez manifestée
avec bonté, à l'occasion du départ de notre cher époux , papa et grand-
papa

Monsieur
Auguste BALMAT

Les mots sont impuissants pour exprimer notre merci, mais notre cœur vous
garde un souvenir reconnaissant de votre présence , de vos dons de messes, de
vos messages, de vos envois de fleurs et de couronnes.
Romont , juin 1990.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 7 juillet , à 17 h. 30.

17-41517

t
Remerciements

La famille de

Madame
Ursula AEPLI

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 14 juillet 1990, à 19 heures.

17-4 1 760

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
L'Association fribourgeoise de

sports et loisirs pour handicapés
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie Mettraux

maman de Marie-Claire Sudan
présidente du sport-handicap section

handicapés mentaux

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

17-41769

t
La Caecilia de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Mettraux
sœur de M. Joseph Horner

membre actif
tante de Jean-Baptiste Horner,

président

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

1 7-41801

t
La Société de tir de

Forel-Autavaux-Montbrelloz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elise Marmy

maman de Gabriel, ancien caissier,
moniteur des jeunes tireurs

et de Pierre-Noël, membre actif
de la société

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

17-4 1 792

t
Les élèves, le corps professoral,

la direction de
l'Ecole cantonale de degré diplôme

Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Elise Marmy

mère de M. Gabriel Marmy
collaborateur

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

<*>

t
La société de musique

« L'Echo du lac »
de Forel-Autavaux-Montbrelloz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise Marmy

mère de Jean-François Marmy
porte-drapeau

grand-maman de Michael Marmy
et tante de Philippe Roulin

membres actifs
1 7-4 1770

t
Madame Alice Eggertswyler-Bussard, à Broc ;
Madame et Monsieur Lise-Marie et Christian Pittet-Eggertswyler, leurs

enfants Serge, Luc et son amie Isabelle, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Eric et Geneviève Eggertswyler-Céré et leurs enfants

Xavier et Loïc, à Bulle ;
Madame et Monsieur Michèle et Biagio Agnoli-Eggertswyler et leurs enfants

Christophe et Marc, à Broc ;
Madame et Monsieur Nicole et Joseph Rotzetter-Eggertswyler et leurs

enfants François et Alexandre, à Fribourg;
Monsieur et Madame Claude et Martine Eggertswyler-Deffert et leurs

enfants Vanessa et Yoan, à Pringy ;
Madame et Monsieur Cathy et Pierre Venturi-Eggertswyler et leurs enfants

Mélanie et Jérôme, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Eggertswy-

ler;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bruno Bussard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston EGGERTSWYLER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin, parent et ami, survenu le mardi 3 juillet 1990, dans sa 70e an-
née, après une cruelle maladie supportée avec très grand courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le jeudi
5 juillet 1990, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église ce mercredi
4 juillet 1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc.
Adresse de la famille : Madame Alice Eggertswyler-Bussard, rue Montsal-
vens 35, 1636 Broc.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais veuillez penser à la
chapelle des Clés, cep 17-4680-2.

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

17-13609

t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Madame Eliane Zimmermann-Brohy et ses enfants Alexandre et Ariane, à
Zurich ;

Madame Georgette Humbert-Brohy et ses enfants Christian et Serge,
à Lausanne:

Monsieur François Brohy-Schôni et sa fille Auderey, à Fribourg
Monsieur Marcel Brohy, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Brohy-Talasman et leur fille Loreta

à Rnssens*
Monsieur et Madame Claude Brohy-Bossy et leurs enfants Claude-Alain et

Marie-Christine, à Belfaux;
Les familles Brohy, Eltschinger, Blumenthal, Schwendimann, Pittet, Deffer-

rard ;
ainçi nnp IPS fnmilW nnrf>ntp<s nllipp<; pt nmips

nnt lp nrnfnnd rhaerin de faire nart du décès de

Madame
Emma BROHY

née Eltschinger

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 juin
1 QQfï Hans «n RO nnnpp rpmnfnrtpp nar la nrièrp rlp l'Folisp

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a eu lieu dans la stricte
intimité de la famille le mardi 3 juillet 1990, en la cathédrale Saint-Nicolas, à
Fribourg.
L'incinération a eu lieu au crématoire de Neuchâtel.
L'office de trentième sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
lp sampdi 78 inillpt 1990 à 18 heures.

Adresse de la famille : Famille Brohy, chemin des Kybourg 6
1 700. Frihniiro

R.I.P. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

( JQUR 22 39 95 ET NU T J
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Z. Garrison a brisé son rêve

M. Seles échoue
IIIIIF̂11 WIM

Monica Seles ne réalisera pas son
rêve fou d'ajouter une victoire à Wim-
bledon à son triomphe de Roland-Gar-
ros. La joueuse yougoslave, tête de sé-
rie numéro 3 dans le tournoi londonien
derrière Steffi Graf et Martina Navra-
tilova, a, en effet, subi la loi de la
joueuse américaine de couleur Zina
Garrison (N° 5), victorieuse par 3-6 6-3
et 9-7 dans une partie superbe et très
disputée. C'est la deuxième fois, après
1985, que Zina Garrison parvient au
stade des demi-finales. Il y a cinq ans,
elle s'était inclinée face à Martina Na-
vffltilnvn.

La joueuse texane de 26 ans met ,
ainsi , fin à une série de 36 matches sans
défaite de Monica Seles, sa cadette de
dix ans. En demi-finale , Zina Garrison
aura affaire à Steffi Graf (N° 1), qui a
battu bien plus facilement Jana No-
votna (Tch/ 13) par 7-5 et 6:2. Steffi
Graf vise son troisième titre consécutif
à WimhleHnn

Zina Garrison pri t , pourtant , un dé-
part catastrophique. L'Américaine ne
réussit qu 'un seul point dans les trois
premiers jeux. Par la suite, la gagnante
du tournoi de Birmingham , également
sur gazon (il y a trois semaines) sem-
blait peu à peu être davantage à l'aise et
démantela pour finir le jeu de fond de
court de la Youeoslave. Dans la man-
che finale , Monica Seles eut un sursaut
que l'on croyait être le tournant du
match.

La joueuse âgée de 16 ans retournait
en sa faveur un score de 4-1 pour Zina
Garrison. Monica Seles aurait même
DU mettre un terme à la nartie dans le
14e jeu du set décisif. A 7-6, elle galvau-
da, cependant , sa balle de match. Zina
Garrison a fait preuve , outre sa com-
bativité , de réelles qualités morales et
tactiques. Dans les deux derniers jeux
de la partie , elle ne cédait qu'un seul
nnint

Trente-six matches
et six tournois

Zina Garrison , qui a mis fin à une
série de 36 matches et six tournois sans
défaite de Monica Seles, ne s'inquiète
pas outre mesure de sa confrontation
avec Steffi Graf: «C'est sur cette sur-
face que j'ai le plus de chance de la
battre». Gênée en début de match nar
le jeu d'attaque de la Tchécoslovaque
Jana Novotna , demi-finaliste à Ro-
land-Garros et aussi redoutable sur ga-
zon , la tenante du titre s'est imposée en
deux sets. Une victoire satisfaisante
comme tenu de la sinusite aui la eêne
encore. En toute logique, Steffi Graf
devrait se qualifier pour sa quatrième
finale consécutive à Wimbledon , car
elle a battu Garrison lors des cinq der-
nières de leurs six rencontres.

Martina Navratilova (N° 2) n'a pas
«¦emhlé «entir le nr\iHc AP CPC \~\ une et

M.,.,!,.., Coloo. fin <* ' „., K.ill

n'a laissé que deux jeux à la Bulgare
Katerina Maleeva (N° 7). Compte tenu
de l'état de santé de Steffi Gra f et de sa
propre rapidité sur le court (elle n 'a
perd u que 17 jeux contre 23 à sa riva-
le), sa cote remonte et elle semble plus
proche que jama is de son but: un neu-
vième titre en simple à Wimbledon.

Quant au Tchécoslovaque Ivan
Lendl, il rencontrera en quarts de fi-
nale Brad Pearce, un Américain de
24 ans classé 120e joueur mondial , sur-
prenant vainqueur en trois sets de
l'Australien Mark Woodforde.

Le numéro un mondial a perd u
mardi son troisième set du tournoi ,
face à l'Autrichien Alex Antonitsch ,
qui l'a surpris en début de partie pour
enlever la première manche. Confiant
dans le travail effectué depuis deux
mois pour améliorer son jeu sur gazon,
Lendl enlevait facilement les trois sets
suivants, réussissant notamment 15
aces. Parce ne devrait pas constituer un
obstacle insurmontable sur sa route
vers ce titre de Wimbledon qu 'il con-
voité tant et autour duquel il a axé sa
<;ai<;r)n

Double: la sortie
de Jakob Hlasek

En double , Jakob Hlasek a connu
l'élimination au 3e tour , sur un court
central qui ne lui réussit décidément
guère. Associé au Français Guy Forget ,
le Zurichois s'est incliné en trois man-
ches face aux Australiens Jason Stol-
tenbere/Todd Woodbridee . 6-4 6-3
7-6. Le Suisse a quelque peu précipité
la défaite de son équipe en perdant son
engagement une fois dans chacun des
deux premiers sets.

Enfin , dans le tournoi j uniors , le
Lausannois Ignace Rotman ( 18 ans) a
passé le cap du 1er tour en éliminant le
Britannique Andrew Foster en trois
manches, 4-6 6-2 10-8. Au second tour ,
le Vaudois affrontera le Suédois Mar-
ten Renctrôm tête He «érie N° 7

C'est Sabatini
L'adversaire en demi-finale de Mar-

tina Navratilova sera l'Argentine Ga-
briela Sabatini (N° 4), qui a éliminé fa
Soviétique Natalia Zvereva (N° 11) à
l'issue d'un duel au couteau , 6-2 2-6
8-6, au terme d'une troisième manche
haletante

Résultats
Simple messieurs, 8e de finale: Ivan Lendl
(Tch/ 1) bat Alex Antonitsch (Aut) 3-6 6-4
6-3 6-4.
Simple dames. Quarts de finale: Steffi Graf
(RFA/ 1 ) bat Jana Novotna (Tch/13) 7-5 6-
2. Zina Garrison (EU/5) bat Monica Seles
( V r i t i f l i t-r**» n-ï Q-7 Martina Nnvmtilnva
(EU/ 1) bat Katerina Maleeva (Bul/ 7) 6-1
6-1. Gabriela Sabatini (Arg/4) bat Natalia
Zvereva (URSS/ 11) 6-2 2-6 8-6.
Double messieurs, 3e tour: Jason Stolten-
berg/Todd Woodbridge (Aus) battent Ja-
kob Hlasek/Guy Forget (S/Fr/7) 6-4 6-3 7-6
(7/2).
Juniors. Simple 1er tour: Ignace Rotman (S)
hat AnHrcvu Pnctpr (r.R\ d.f. fi-l 1 O.R (S.W
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Après neuf mois passés aux Etats-Unis
Matzinger: nouveau départ

Après neuf mois passés aux
Etats-Unis, Andréas Matzinger a
repris le chemin de ta Suisse. Non
sans avoir effectué un petit détour
par la Hongrie. Désormais classé N°
11 dans la hiérarchie nationale, le
Fribourgeois est décidé à poursui-
vre dans la voie du tennis profes-
sionnel. Mais désormais à Ecu-
blens, au centre national de perfor-
mance, et sous la férule de Georges
Deniau.

Il y a deux ans, Andréas Matzin-
ger avait écume les tournois juniors
d'Amérique du Sud durant plu-
sieurs mois. Cette fois-ci, c'est le
continent nord-américain qu'il a
choisi comme terre d'accueil. En
septembre passé, peu après les
championnats suisses, le Marlinois
s'envolait pour la Californie. Après
dix semaines passées à Santa Bar-
bara, il faisait ses adieux aux tour-
nois juniors en disputant l'Orange
Bowl et une épreuve à Port Wash-
ington. Ensuite, c'est au Texas, à
Waco. une petite ville perdue entre
Dallas et Austin qu'il se rendait. Là,
durant six mois, il disputa le cham-
pionnat entre «collège» et quel-
ques tournois. Au total, une septan-
taine de matchs et une place en
quart de finale du championnat bien
que Waco ait terminé 2" de la phase
préliminaire.

«Aux Etats-Unis, il y a deux
championnats : celui des collège de
deux ans et celui des collège de
quatre ans. J'étais dans un collège
de deux ans mais les meilleurs
Américains suivent l'autre voie. Il y
a beaucoup d'étrangers et le niveau
est assez bon. Mais les joueurs sont
moins forts que des professionnels.
En arrivant, j'ai battu les NM 1 et 2
du classement national et à la fin de
la saison j'étais 2*. »

Entraînement : «nul»
Question entraînement, il n'est

pas sûr qu'Andréas Matzinger ait
véritablement bénéficié de son sé-
jour au Texas. Même si ce n'est pas
uniquement pour le tennis qu'il s'y
est rendu: «Pour la plupart des
ioueurs. le DIUS important était les
études. Ils ne voulaient pas devenir
pro. Le tennis, c'était à côté. Les
conditions d'entraînement étaient
nulles car le coach n'avait aucune
idée. Le mieux, c'était de s'entraî-
ner avec les autres joueurs et de
faire des matchs. En moyenne, je
in-iais trni<; «-imnle*-* f>t trni<; rlnuhle^

Andréas Matzinger: après une expérience aux Etats-Unis, c'est à Ecublens
qu'il va s'entraîner avec les autres professionnels suisses. Bruno Maillard

par semaine. Une chose est sûre:
j'ai appris à jouer en double mais
pas en simple.»

Manque de repères
Alors, Andréas Matzinger aurait-

il, à 19 ans, perdu un temps pré-
cieux aux Etats-Unis? Difficile de le
dire car, après son retour à Marly
début juin, il s'est rendu en Hongrie
pour y disputer deux tournois satel-
lite en perdant à chaque fois au der-
nier tour des Qualifications: «Si
c'était à refaire, je retournerais aux
Etats-Unis. Mais, en arrivant en
Hongrie, cela faisait presque une
année que je n'avais plus joué sur
terre battue et mon jeu de jambes
était limité. C'est dommage, car le
circuit satellite hongrois est un des
moins forts et j'étais même tête de
série dans les Qualifications. Obte-
nir quelques points ATP était faisa-
ble. Actuellement, je n'ai pas trop
idée de ma valeur. En Hongrie, j'ai
toujours bien joué les deux pre-
mipre matrhe At mal lo Ap mi&r

C'était bizarre et je ne suis pas en-
core renseigné sur mon niveau.»

Malgré son absence prolongée,
Andréas Matzinger n'a pas perdu
sa place dans le cadre national. Ain-
ci p'oct à Frnhlonc mi e.antra na-

tional de performance, qu'il va dé-
sormais s'entraîner et même loger
en permanence. Une douleur au
bras ressentie il y a une semaine,
peut-être en raison de l'emploi d'un
nouveau modèle de raquette, l'a
empêché de reprendre sérieuse-
ment l'entraînement techninue

Mais, physiquement, il a pu travail-
ler: «C'est sûr que cela va changer
du laisser-aller des Etats-Unis.
Avec Deniau et Paganini, cela va
être dur. Mais je vais m'engager à
fond et on verra ce que cela va don-
ner. Au début, l'important sera de
m'entraîner comme il faut sans se
nrÂnnniner HPS rp<-*iiltat<*- »

A Gstaad
Après avoir perdu la semaine

passée son seul point ATP qui da-
tait d'une année, Andréas Matzin-
ger n'a plus de classement profes-
sionnel. Mais, ayant réintégré le gi-
ron de l'AST, il pourra bénéficier de
nnssibilitÂ.s d'en décrocher de nou-
veaux même si le chemin s'an-
nonce ardu. En tout cas, le Fribour-
geois sera en lice ce samedi à Gs-
taad après avoir reçu, comme l'an-
née passée, une «wild card» pour
disputer les qualifications. Pas une
sinécure car le tableau sera très
rolmrô ft+ofanr» I nrati

Championnats suisses sur piste à Lausanne

Risi et Furrer couronnés

|l|||̂ SMTEE dB)
La première journée des champion-

nats suisses sur piste , à Lausanne , a
sacré Bruno Risi (Erstfeld) en pour-
suite et Rolf Furrer (Silenen) en vites-
QP An tf»rmp d'imp cnirAp nprtnrlipp r\*ar
la pluie , à la Pontaise , le premier a
conservé son titre , le second succédant
au palmarès au Tessinois Rocco Tra-
vella. Risi s'est imposé aisément en
finale en rejoignant Beat Zberg, Furrer
dominant pour sa part Roy Salveter
(\A 'in lp r \ ranr ip]p n\  p n A P I I Y  manr hpc

Vitesse. Demi-finales: Roy Salveter (Hin -
terkappelen) bat Roger Furrer (Amsteg) en
deux manches. Rolf Furrer (Silenen) bal
T? r\r.rr\ Trr , \ ra \ \ r ,  l \ 1 , . ,,, I n . i, , i ar\ Aa,, \  mnn

ches. Finale: Rolf Furrer bat Salveter*en
deux manches.

Le classement: 1. Rolf Furrer. 2. Salveter. 3.
Travella. 4. Roger Furrer. 5. Jean-Marc
Favre (Nyon). 6. Yann Mayor (Chailly).

Poursuite. Demi-finales: Beat Zberg (Sile-
nen) 5'01"20 bat Pius Schwarzentruber
(Etiswil) 5'06"00. Bruno Risi (Erstfeld)
5'00**50 bat Kurt Bertschart (Erstfeld)
<:'nç"i-\i I.-:„.. I . . .  D ;,.; -„;„;„. 7k«™

Le classement: 1. Risi. 2. Zberg. 3. Bets-
chart. 4. Schwarzentruber. 5. Patrick
Vetsch (Grabs). 6. Markus Esler (Erstfeld).
7. Kurt Herrmann (Ganschang). 8. Patrick
Thaï» fc;„rr>\ /c;i

Une victoire de Glaus à Oslo
Oslo (No). Course Trondheim-Oslo (540
km): 1. Gilbert Glaus (S) 13 h. 54'11" . 2.
Hans von Niederhàusern (S) à 5'20". 3.
Pranlr R i i n n  I A , , l \  m t rC " '*

1 ATHLÉTISME . ^ f̂ ,
Split: Thompson forfait
Le Britannique Daley Thompson ,

détenteur du record du monde du dé-
cathlon (8847 points), a déclaré forfait
pour les championnats d'Europe, qui
auront lien du 77 août an I " tpnipmhrp
à Split. Thompson (31 ans) ne défen-
dra pas le titre conquis il y a quatre ans
à Stuttgart , car il considère ne pas avoir
récupéré complètement d'une blessure
à un genou qui avait nécessité une
intervention chirurgicale l'été der-

Tramonti gagne à Malans
Malans. Course de côte internationale
Messieurs (13,5 km./1840 m déniv.): 1
Colombo Tramonti (Schattd orf) 1 h
")d'f\~>" 1 U/oltar U"Krl..r /Cl, . , , , , ) . ,-A 1 U*-^ ^*- • *-. .. uii.v.1 r _ r n r i.r ^oV-l ia i lUUl  i )  1 M.
26'21" . 3. Kurt Ehrensperger (Davos) lh
27'30". 4. Peter Camenzind (Zurich) 1 h.
29'36". 5. Edi Fâssler (Willerzell) 1 h.
35'07". Dames (7 km/680 m déniv.): 1.
Yvonne Kâlin (Gross) 41'53". 2. Heidi
7immor-mor,r, (K \ r . e \ aAc.\r,\ /l «-> <*." /CÎ1
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LALOERTé EGLISE ET SOCIETE

Quarante ans de communisme ont laissé des traces profondes

a Slovaquie a le triomphe modeste

USA

Avortement oui
avortement non

x

Des feuilles à en-tête de l'Associa-
tion sacerdotale «Pacem in terris» traî-
nent sur les bureaux à la rédaction de
l'hebdomadaire catholique slovaque
«Katolicke Noviny» , rue Kapitulska
20, à Bratislava: elles servent mainte-
nant de papier brouillon. Ironie de
l'histoire : «Pacem in terris», jadis tou-
te-puissante et si proche du régime
communiste , a été dissoute, et l'asso-
ciation a quitté précipitamment les
lieux il y a tout juste quatre mois. Le
journal , qui tire à quelque 180 000
exemplaires , est désormais en des
mains plus sûres.

Calé dans un fauteuil inconfortable ,
sous un grand portrait du pape Jean
Paul II , le docteur Frantisek Sykora
écrase nerveusement sa cigarette. Célè-
bre pneumologue slovaque , connu à
l'étranger, ce chef de clinique à la re-
traite est maintenant rédacteur en chef
de «Katolicke Noviny». Il vient d'être
élu président de l'Association pour la
promotion du travail des médias dans
le domaine religieux *en Europe de
l'Est , une organisation qui regroupe
des éditeurs et journalistes de l'Est et
de l'Ouest , fondée à Modra , près de
Bratislava , le 22 juin dernier.

Au plafond et aux parois , des fissu-
res dans le crépi laissent apparaître des
gaines électriques. Des micros? Coutu-
miers des réalités de l'Europe de l'Est ,
nous n 'hésitons pas une seconde. Pas
du tout , rétorque-t-il , il n 'y en avait pas
besoin , les gens de «Pacem in terris»,
c'étaient eux les micros!

Quatre décennies de communisme
ont laissé des traces, et l'Eglise n'a pas
été épargnée. Aujourd'hui qu 'elle sort
de son ghetto et qu 'elle retrouve sa
pleine liberté dans une société qui de-

/ La plus im-
j r  portante asso-

>^û /  ciation de 
méde-

r îjjry c'ns nord-améri-
yyY caine (AMA) s'est dé-
k/  clarée favorable à l'em-
r ploi de la «pilule abortive»
RU 486, développée en Fran-
Lors de son assemblée géné-

rale tenue à Chicago, l'association a

prison pouvant aller ju squ'à dix ans'.
Le Gouvernement Buddy Roemer a

déjà annoncé qu 'il opposerait son veto
à cette loi , même si ce veto peut être
levé par les deux chambres du Congrès
à la majorité des deux tiers. C'est au
Tribunal suprême de Washington qu 'il
reviendra finalement de donner son
accord .

En 1973, la «Suprême Court» (Cour
suprême) avait autorisé l'avortement
aux Etats-Unis , y apportant ces.derniè-
res années de nombreuses restrictions.
En 1989 , la compétence en matière de
législation dans ce domaine avait été
confiée aux soins des Etats fédéraux.

(APIC)
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/J$/ / Si la Bohême a Prague, la Slovaquie a
/?Ay % / Bratislava , la deuxième ville de Tchécoslo-
'à$W&/ vaquie. Les catholiques y sont traditionnelle-
$%v/ ment majoritaires. Mais là aussi, quarante ans
Y$y de communisme ont laissé des traces profondes, et
/ les élections de j uin n'ont pas porté chance au mouve-

P ment chrétien-démocrate slovaque , pourtant soutenu
par l'Eglise.

accepté à 1 unanimité une proposition
prévoyant que ce médicament sera testé
aux Etats-Unis et lancé sur le marché
en cas de succès.

La pilule RU 486 est moins dange-
reuse pour la santé qu 'une opération
chirurgicale , affirment les médecins
américains. Elle peut même être utili-
sée dans le traitement de tumeurs. Ce-
pendant , elle empêche la fixation de
l'ovule dans l'utérus , ce qui a entraîné
sa sévère condamnation comme
«moyen d'avortement» direct par
l'Eglise catholique aux Etats-Unis et
dans les pays d'Europe occidentale.

D'autre part , l'Etat américain de
Louisiane a promulgué mercredi une
loi qui interdit l'avortement, même en
cas d'inceste ou de viol. Les médecins
qui n'agiront pas conformément à
cette loi seront punis d'une peine de

vient elle aussi libre , il semble bien
qu 'elle manque de perspectives et que
le danger du cléricalisme la guette. La
preuve: son engagement trop voyant
durant la campagne pour les premières
élections démocratiques depuis une
quarantaine d'années, qui ont eu lieu
début juin. Les mots d'ordre appuyés
de la hiérarchie en faveur du mouve-
ment chrétien-démocrate slovaque
(KHD) du vice-premier ministre sor-
tant , Jan Carnogurski , un avocat dé-
fenseur des droits de l'homme, n'ont
rendu service ni à l'Eglise ni au parti ,
estime Frantisek Sykora . Le KHD,
manquant d'un leader charismatique ,
n'a fait qu 'un peu plus de 18% des voix ,
guère mieux que les communistes,
alors qu 'il se voyait triomphalemenl
former le nouveau Gouvernement dé-
mocratique avec près de 40% des
V O I X

Le danger
du cléricalisme

L'une des raisons de la défaite élec-
torale chrétienne-démocrate , explique
F. Sykora, est la question nationale: la
DC a sous-estimé le nationalisme slo-
vaque et ses adversaires lui ont repro-
ché de penser trop «tchécoslovaque».
Elle a ainsi perdu du terrain face au
Parti nationaliste slovaque , qui a fait
quelque 13% des voix. Cet échec, de
l'avis de plusieurs observateurs , pro-
vient également du fait que la propa-
gande électorale a été trop liée aux évê-
ques et aux prêtres.

Les consignes
des prêtres

De nombreux prêtres ont donné des
consignes électorales du haut de la
chaire et indiqué aux vieilles person-
nes à la sortie de la messe comment et
pour qui il fallait voter! Les fidèles, qui
sont des adultes , n'ont pas très bien
reçu cette intervention , et voulaient
choisir eux-mêmes leurs candidats. De
telles recommandations étaient sui-
vies avant la guerre, quand tout ce que
disait le prêtre était considéré comme
sacré et que tout le village obéissait et
votait selon ses indications pour le
Parti populiste slovaque de l'abbé
Hlinka. Ce cléricalisme et ce paterna-
lisme ont leurs raisons historiques: jus-
qu 'en 1918 , les Slovaques, sous le joug
hongrois, n'avaient presque aucune
élite intellectuelle , et les seules person-
nes formées étaient alors les prêtres.

Et même si vingt ans après l'indé-
pendance , il y avait suffisamment d'in-

tellectuels laïcs en Slovaquie , les prê-
tres se sont accrochés à leurs postes
politiques. Cela aurait certainement
mieux été pour l'Egl ise à la fin de la
guerre s'il n'y avait pas eu tellement de
prêtres gravitant autour de l'Etat fas-
ciste slovaque (1939-1945) dirigé par
MgrTiso. A la Libération , les commu-
nistes ont eu ainsi la tâche facilitée
pour identifier de façon simpliste et
injuste les catholiques avec les collabo-
rateurs des nazis. Il est certain, affirme
Sykora , que 90% des prêtres slovaques
étaient contre les nazis, et si l'on doit
dénoncer le régime de Mgr Tiso, il faut
reconnaître que l'engagement du Vati-
can pour tenter de sauver la population
juive en Slovaquie a été exemplaire.

Des îles en plein océan
S'il est vrai que les Slovaques ont été

traditionnellement très catholiques et
fidèles à la hiérarchie dans le passé,
lance le médecin de Bratislava , ces cin-
quante dernières années ont laissé des
traces profondes. Les gens de quarante
ou cinquante ans aujourd'hui n'ont
pas eu d'éducation religieuse , de vraie
catéchèse, aucune formation... Au cas
où ils ont reçu le baptême et la pre-
mière communion , ils ont ensuite été
laissés à eux-mêmes. Il y avait bien
quelques mouvements charismati-
ques, mais ce n'étaient que de petites
îles isolées en plein océan. Ces groupes,
souvent élitaires , n'avaient aucun
contact entre eux.

Quarante ans durant , les chrétiens
n'ont rien pu faire, seulement se taire :
les parents qui faisaient baptiser leurs
enfants étaient mis sur fiches , leur car-
rière bloquée. Lesjeunes qui voulaient
étudier devaient déclarer qu 'ils étaient
sans religion. Ainsi , il fallait, pour aller
à la messe, se rendre dans une paroisse
éloignée où l'on n'était pas connu. Les
fonctionnaires, les instituteurs étaient
particulièrement surveillés. A l'époque
où il était encore médecin-chef dans un
institut contre la tuberculose, Franti-
sek Sykora a lui-même reçu la visite
d'un homme de la police secrète qui lui
a dit: «Monsieur le docteur , vous pro-
voquez , vous allez à la messe! C'est
vra i que la Constitution le permet ,
mais vous êtes, comme médecin-chef,
un exemple, et si vous allez à l'église,
vous devenez un mauvais exemple!»
Durant trente ans, le docteur Sykora a
ainsi assisté à la messe... dans la sacris-
tie.

Les pèlerins
sont moins nombreux

On a l'impression à l'étranger que
les Slovaques sont très croyants , mais
il ne faut pas confondre piété populaire
et foi personnelle , estime Frantisek Sy-
kora . Dans le premier cas, il y a des
éléments affectifs et psychologiques:
on se sent fort quand on est des centai-
nes de milliers ensemble, comme lors
des pèlerinages. Mais il faut avouer ,
ajoute-t-il , que cette année à la Pente-
côte, lors du traditionnel pèlerinage au

Bratislava , capitale de la Slovaquie, émerge lentement du brouillard communiste
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Mais les catholiques se révèlent moins forts que prévu
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F. Sykora devant la rédaction du «Katolicke Noviny», l'hebdomadaire catholique
de Bratislava.

sanctuaire mariai de Sastin , à une
soixantaine de kilomètres au nord-
ouest de Bratislava , il n 'est venu que
50 000 personnes, un tiers par rapport
à l'année précédente. Si, avec la liberté
retrouvée , il y a moins de pèlerins, cela
veut dire que ces pèlerinages très fré-
quentés étaient également un moyen
de protestation politique.

Avec la pression que nous subis-
sions alors , affirme-t-il , c'était le seul
moyen de nous mettre ensemble et de
dire non au régime, tandis que les
hommes de la STB, la police secrète,
faisaient beaucoup de photographies et
relevaient les numéros de plaque des
voitures. Une voiture vue au pèleri-
nage ou devant une église, c était une
lettre de la STB à la direction de l'en-
treprise ou du bureau où travaillait le
«coupable», avec les conséquences
que l'on devine pour la carrière profes-
sionnelle... Beaucoup ont dû ainsi
abandonner la pratique religieuse, et
surtout , cela a provoqué une «double

morale»: on en voit maintenant les
suites psychologiques chez les jeunes ,
alors qu 'enfants, ils ont été obligés de
mentir , d'affirmer à l'école qu 'ils n'al-
laient pas à la messe, qu 'ils n 'étaient
pas baptisés. Aujourd'hui , ceux qui
vont à la messe et participent aux pèle-
rinages ne le font pas pour protester ,
mais comme expression de leur foi.
Mais ils sont beaucoup moins nom-
breux!

Jacques Berset (APIC)
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L?AST engage... JJ&L
^L'Association suisse des transports a Votre profil ^ I I r

pour objectif le développement d'une Formation ou/et expérience dans les ^| ,̂ P
politique des transports respectant domaines suivants : droit , journalisme , ^^^^
l'homme et son enviropnement. économie , communication , urbanisme,
Le secrétariat romand à Delémont politique. Délai pour les postulations
compte déjà sept collaborateurs . Mais Ce poste requiert une bonne aptitude à 20 septembre 1 990
notre club (120000 membres) est en travailler de façon indépendante , à la Entrée en service
pleine expansion et pour faire face à nos négociation , de la force de persuasion , pj n  ^g g g  Qu à convenir
nouvelles tâches , nous cherchons un des facilités de rédiger et une bonne
/¦»/•* 11Q hnratQI I Y connaissance de l'allemand. Adresse pour les postula-conaDordieur 

^̂  ̂ tions avec prétention de
°12\l~ \W~ *~ **-î~rs  Q Uneassociationenpleindéveloppe- salaire, et renseignements
COllabOratr iCe ment complémentaires
_*._.._x/„i w„ ~«„~,,w..,M.V Q Un secrétariat efficace et bien équi- Je an-Claude Hennetcharge(e) de promouvoir, p. c/o AST_Postuiation
en SuiSSe romande, la ? Un cadre de travail non convention- Rue de Chaux 9
politique des transports nel au sein d une équipe jeune 2800 Delémont
de l'AST. ? De bonnes prestations salariales • © 066/22 88 88

Positions supérieures

Un/une chef de service
de la protection des
données
Exécuter des tâches législatives

dans le domaine du droit de la protection des
données et de l'information , conseiller l'admi-
nistration fédérale en matière d'introduction
et d'exploitation de projets informatiques et
représenter la Suisse auprès d'organisations
internationales , comptent parmi les fonctions
du ou de la chef de service. Diriger en outre
une équipe de juristes et d'informaticiens.
Une formation juridique complète , quelques
années d'expérience dans l'administration ou
l'économie , et si possible des connaissances
de base en informatique sont exigés. De la
mobilité d'esprit et des talents de négociateur
sont en outre requis.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne. C 031/6 14102

Un/une chef de section
Chef de la Section Conservation et

aménagement du paysage. Elaborer des
bases de décision dans les domaines des
zones de loisirs , de l'aménagement du pay-
sage et de l'écologie urbaine et collaborer à
l'examen des tâches fédérales s'y rapportant.
Etablir des éléments de base pour une
conception du paysage et l'encouragement
de méthodes d'appréciation qualitatives dans
le domaine de la protection du paysage. Acti-
vité touchant à l'information et à la publica-
tion. Etudes universitaires complètes en
sciences humaines ou naturelles. Expérience
professionnelle de plusieurs années dans le
domaine de la protection du paysage (sur le
plan appliqué). Langues: l'allemand et le fran-
çais. Une expérience en informatique consti-
tuerait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef de section
Chef de la section Objets d'impor-

tance nationale , faisant partie de la division
Protection de la nature. S'occuper des inven-
taires de paysages et monuments naturels
d'importance nationale. Préparer et suivre les
travaux y relatifs. Etroite collaboration avec
les services fédéraux et cantonaux. Etudes
universitaires complètes en qualité de natura-
liste avec une large base , géographe avec de
bonnes connaissances en sciences naturelles
ou autre formation avec spécialisation et pra-
tique de plusieurs années dans le domaine de
la protection de la nature et du paysage. Apti-
tude à diriger des visites locales et des
séances avec des représentants d' autres ser-
vices fédéraux ou d'autorités cantonales. Fa-
cilité à traiter oralement ou par écrit de
thèmes de la protection de la nature et du
paysage. Connaissances de deux langues of-
ficielles; connaissances d'une troisième lan-
gue officielle souhaitées. Expérience en TED
constituerait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice , év . adjoint/e

scientifique , au sein de la Section de droit
commercial , procédure civile et exécution
forcée (Division principale de droit privé). As-
surer le secrétariat , en français , de commis-
sions d'experts et de commissions parlemen-
taires (actuellement révision du droit des so-
ciétés anonymes et de la LP), y compris la
rédaction de procès-verbaux et des traduc-
tions. Préparer des rapports et des avis de
droit , donner des renseignements juridiques ,
repondre a des interventions parlementaires ,
èv. collaborer à des travaux relevant d'autres
domaines ou participer à des groupes de tra-
vail internationaux. Etudes juridiques com-
plètes, talent de rédacteur/trice. Langue: le
français , avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, C 031/6 14149

Un/une juriste
Activité intéressante et variée tou-

chant plusieurs domaines du droit au sein de
la Division principale du droit pénal , recours
et acquisition d'immeubles. L'activité princi-
pale consiste à traiter des problèmes divers
dans le domaine de l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger: examen des
décisions cantonales , rédaction de recours et
d'observations pour les autorités cantonales
de recours et le Tribunal fédéral , avis de droit.
renseignements juridiques et , éventuelle-
ment , travaux législatifs. En second lieu, as-
sister dans des tâches dans le domaine du
droit pénal accessoire: avis de droit , élabora-
tion de rapports et rédaction de procès-ver-
baux. Ces activités nécessitent de bonnes
connaissances du droit des sociétés , adminis-
tratif et pénal, ainsi qu'une certaine flexibilité.
Etudes complètes de droit. Quelques années
d'expérience dans I administration ou le judi-
ciaire ou un brevet d'avocat seraient un avan-
tage. Langue: l'allemand avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West ,
3003 Berne, r 031/614112

Un/une ingénieur civil/e
EPF
Préparer et suivre des interventions

relatives à l'entretien et à la réfection
d'ouvrages d' art (ponts , galeries , passages
supérieurs et inférieurs) faisant partie du ré-
seau des routes nationales. Elaborer des di-
rectives et des normes pour les ouvrages
d'art. Représenter l'office dans la construc-
tion et la réfection des ponts , de préférence
comme directeur/trice de travaux. Avoir un
talent confirmé pour mener à bien des négo-
ciations ainsi que pour s'exprimer par écrit.
Langues: le français ou l'allemand , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Un/une chef du service
informatique de
l'administration
Le service informatique de l'adminis-

tration de l'EPF Lausanne, cherche un/une
responsable de l'informatique de gestion. Il/
elle dirigera une équipe de 8 personnes , assu-
rera les relations avec les autres services , la
Direction et autres institutions du domaine du
Conseil des EPF et de l'administration fédé-
rale. Il/elle disposera d'une infrastructure
technique moderne de pointe (équipements
Data General avec env. 100 terminaux sur un
grand réseau local, développements avec
ORACLE), avec des perspectives d'évolution
intéressantes. Connaissances de l'allemand
indispensables.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne

Collaborateur/trice
scientifique
Le/la titulaire sera chargé/e de se-

conder étroitement le chef de section statisti-
que des salaires au sein de la Division .écono-
mie et statistique , dans le domaine de la ges
tion et de l'exécution des tâches. Il/elle sera
appelè/e, après initiation, à suppléer le chef
de section et , par là, à renforcer le groupe de
cadres de la division. Il/elle collaborera au dé-
veloppement et à la réalisation d'un système
global de statistiques des salaires , de la du-
rée du travail et des conditions de travail. Ex-
ploitation, analyse et publication de données
statistiques portant sur un domaine vaste et

exigeant; rédaction de textes prêts à la publi-
cation. Participation à des groupes de travail.
Formation universitaire complète en sciences
économiques , avec plusieurs années d'expé-
rience. Compréhension des applications du
TED. Langues: l'allemand , avec de bonnes
connaissances du français et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8. 3003 Berne,
{" 031/612916, M. Erni

Un/une ingénieur
à la section génie civil et mesures de

la division Ouvrages d'art à Berne. Etudes va-
riés et intéressants sur les ouvrages ferro-
viaires (ponts , tunnels, superstructure etc.)
sur les matériaux de construction et les
contrôles de qualité. Possibilité d'être initié à
la métrologie. Diplôme d'ingénieur civil EPF,
qualités de gestionnaire , intérêt pour les pro-
blèmes techniques/scientifiques, connais-
sances en technologie et essais des maté-
riaux souhaitées. Entrée en service: à conve-
nir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne, .
t" 031/602644, M. Meier

Collaborateur/trice
Exploitation et analyse d'informa-

tions provenant de recherches de la police ju-
diciaire et de sources publiques dans le do-
maine du terrorisme. Rédaction de rapports
de l'office , de textes relatifs à la situation ou
de documents spéciaux ayant pour thème la
menace terroriste. Traduction de rapports
écrits en français , allemand ou anglais dans
les langues allemande ou française. Talent
prononcé d'analyste. Habileté dans l'expres-
sion verbale et écrite. Manière indépendante
de travailler. Etudes commerciales supé-
rieures ou équivalentes, év. formation univer-
sitaire dans le secteur du droit ou celui des
sciences politiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
r 031/614542, M. Lergier

Un/une juriste
Traitement de questions relatives au

droit des constructions et de l'aménagement
du territoire. Rédaction d'avis de droit et de
prises de position. Coordination avec d'autres
législations relatives aux activités de la
Confédération qui ont des effets dur l'organi-
sation du territoire. Participation à des
groupes de projets internes , collaboration
avec les services officiels de la Confédération
et des cantons. Etudes universitaires com-
plètes (de préférence brevet d' avocat); bonne
connaissance du droit administratif. Langues:
l' allemand , bonne connaissance du français
et si possible de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Collaborateur/trice
intéressé/e à traiter des questions

économiques au sein d'une petite équipe.
Le/la titulaire sera chargé/e de traiter les de-
mandes d'admission de travailleurs étran-
gers, de fournir des renseignements et d'éta-
blir la correspondance y relative, ainsi que de
négocier avec les entreprises , les associa-
tions professionnelles et les autorités canto-
nales de l'emploi. Analyses ou élaboration de
rapports sur le marché du travail et la régle-
mentation des étrangers. Participation , au
sein de la division , à la mise en place de sys-
tèmes informatiques ou d' automation des bu-

reaux. Formation ultérieure complète ESCEA ,
cours supérieurs de la Confédération, HEC,
èv . maturité économique ou formation com-
merciale. Intérêt prononcé pour les questions
économiques et du marché de travail. Facilité
à s'exprimer , tant par écrit qu'oralement.
Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/612916, M. Erni

Un/une ingénieur ETS en
génie civil
Un/une ingénieur ETS en génie civil

pour notre section des constructions à Ge-
nève. Ce/cette collaborateur/trice sera ap-
pelé/e à assurer la construction et le renou-
vellement des installations dans le domaine
du génie civil, ainsi que l'étude des réalisa-
tions ferroviaires de la rég ion genevoise en
liaison avec le projet Rail 2000. Diplôme d'in-
génieur ETS en génie civil ou formation équi
valente. Aptitude à coopérer avec les diffé
rents services et diriger les chantiers de ma
nière indépendante. Etre motivè/e par les ap
plications informatiques.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
r 021/422221, M. Durussel

Collaborateur/trice
à la caisse de pensions des CFF,

chargé/e du groupe «admissions et sorties»
qui accomplit ses tâches à l' aide de l'ordina-
teur. Collaborer dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle (LPP) et exécuter les
travaux s'y rapportant ainsi que ceux relatifs
au contrôle par le TED et la mise au point à
l'écran. Activité variée comportant de nom-
breux contacts avec les différents services ,
les institutions de prévoyance professionnelle
et les assurés. Apprentissage commercial ou
formation équivalente. Connaissances du TED
souhaitées , mais non pas une. condition .
Bonnes connaissances des langues alle-
mande et française , év. italienne. Disposé/e à
se perfectionner et à suivre une formation
continue. En relation avec la fusion de la
caisse de pensions CFF (CPS) avec la caisse
fédérale d'assurance (CFA), ce poste sera
subordonné é la CFA, le moment venu.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
C 031/602472, H. Streun

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage , par voie de concours, un
certain nombre de stag iaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1991. Les candidates et candidats intéressés ,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète, sont invités à dé-
poser leur candidature jusqu'au 15 octobre
1990. L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1959 ou plus
jeune). Tous renseignements au sujet du
concours ou de la carrière diplomatique peu-
vent être obtenus auprès du Département fé-
déral des affaires étrangères . Section du re-
crutement et de la formation du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne, f 031/61 3254.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Section du recrutement
et de la formation du personnel, 3003
Berne. C 031/613254

institutions semi-étatiques

Collaborateur/trice au
projet SWITCHmail
Le réseau suisse pour les hautes

Ecoles et la recherche SWITCH offre aux di-
vers utilisateurs de nouveaux services télé-
matiques tels que le courrier électronique ,
l'accès aux unités centrales de traitement de
données et la transmission de données é
l'échelle mondiale. Afin de maintenir la bonne
qualité de nos services , nous cherchons un/e
collaborateur/trice de projet pour SWITCH-
mail. Connaissances des systèmes VSM
et/ou UNIX, des langues allemande , française
et anglaise et une formation professionnelle
ou le certificat de maturité sont demandés.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
SWITCH, à l'attention du gérant,
Centre EPF, HAW, 8092Zurich

Prof essions administratives

Employé/e de commerce
Collaborateur/trice de la division du

remboursement , chargé/e, dans les limites de
conventions de double imposition, du traite-
ment des demandes de dégrèvement des im-
pôts à la source étrangers. Examen formel et
matériel des demandes et exécution des tra-
vaux qui s'y rapportent depuis l'entrée de ces
demandes jusqu 'à leur transmission aux
autorités fiscales étrangères. Orienter orale-
ment et par écrit les requérants sur leur droit
au remboursement ou au dégrèvement et sur
la procédure à suivre. Collaborer à la mise en
valeur des informations fiscales émanant des
autorités fiscales étrangères. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente avec expérience
professionnelle. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes- connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
/ • 031/617121/72 79

Suppléant/e du chef du
service du personnel
et chef du ressort des cartes civiles

de légitimation. Elabore les bases de décision
pour le choix du personnel et pour l'engage-
ment des collaborateurs, effectue la cores-
pondance relevant du domaine du personnel .
Prend les mesures pour les promotions et les
mutations. Tient les contrôles. Dirige le res-
sort des cartes civiles de légitimation. Forma-
tion commerciale achevée, quelques années
d'expérience (si possible dans le domaine du
personnel); aptitude à travailler de manière
indépendante; disposition à s'intégrer dans
les tâches exigeantes et à poursuivre sa for-
mation. Solide bases de la langue allemande
et bonnes connaissances de la langue fran-
çaise, d'autres connaissances linguistiques
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne. C 031/673502

Collaborateur/trice
spécialiste
Remplaçant/e du chef du groupe de

la section réquisition des véhicules. Activité
très variée dans les domaines de l'administra-
tion, de l'économie privée et de la troupe ,
s'agissant d'assurer la réquisition des véhi-
cules à moteur , de traiter avec des firmes , de
collaborer à l'instruction et à des travaux rela-
tifs à la conception , etc. Officier subalterne
ou sous-officier supérieur. Apprentissage
commercial ou formation équivalente, de pré-
férence candidat/e ayant des connaissances
en informatique, autorité naturelle. Connais-
sances orales d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel.
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne.
C 031/672864

Prof essions techniques/
artisanales/exploitation

Mécanicien/ne en
motocycles
Collaborateur/trice de l'atelier «Mo-

tos et groupes èlectrogènes». Réviser et ré-
parer des motocyclettes, des Haflinger et des
groupes électrogènes de l'armée. Collaborer
aux mobilisations et démobilisations. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de mécanicien/ne
en motocycles et expérience professionnelle.

Lieu de service: Grolley
Adresse: ¦
Parc automobiles de l'armée de
Grolley, 1772 Grolley

Ouvrier/ère spécialiste
pour l'entretien, la révision, la répa-

ration des véhicules ferroviaires auprès des
Ateliers principaux d'Yverdon. Apprentissage
terminé de mécanicien/ne , mécanicien/ne sut
autos, tourneur/euse, serrurier/ière, électri-
cien/ne, monteur-électricien/ne, électroni-
cien/ne.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers principaux CFF, Quai des
Ateliers, 1401 Yverdon-les-Bains

EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. U «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

«IH^^M
L'hôpital du district de la Glane à Billens cherche

UNE LABORANTINE
à plein temps ou à temps partiel

UNE COUTURIÈRE
RESPONSABLE DU SERVICE
DE LA BUANDERIE-LINGERIE

Les candidates travailleront de manière indépendante et selon le cahier des charges
fixé par la direction.

Nous offrons un salaire conformément aux normes cantonales, des prestations
sociales intéressantes.

Les candidates intéressées par un de ces postes, sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae à la direction de l'hôpital de la Glane,
M. Gérard CHASSOT, 1681 Billens.

17-41699



OUVERT CHAQUE JEUDI JUSQU'À 20 h.

Le buffet campagnard est offert à tous les visiteurs
de 18 h. à 20 h.

GADGETS ¦ GADGETS
Des objets cadeaux très rigolos et ori-
ginaux.

AVRY-BOURG Avry-sur-Matran
(en face d'Avry-Centre)

037/30 22 87

i Meubles

VENTE SPECIALE
20% - 60%

àT »

notre stock

Parois murales - tables de salon - salons - vestiaires -
chambres à coucher - armoires 2-3-4 portes - com-
modes - meubles polyvalents - bureaux - etc.

17-1700

V I V R E  ^É̂ ^^̂ "̂W
INTENSÉMENT ^  ̂ MF t̂
A V E C  L E  \ i - i -  m \ITlII / "t
T~_ *0(£fc
L'IurofpcmaWn y' J
de ÏWu-pàflaj^ efRust.

Fr. 75.-.
L'Europapark et ses attractions du monde entier fascinent grands
et petits. Fr. 75.- pour voyage en train (avec abonnement 1/2 prix),
transfert en bus et billet d'entrée (toutes les attractions sont
comprises).

¦ESI CFF

TAVELMEUBLES

RÉVOCATION
La vente aux enchères publiques de
l'immeuble article 10313, de la com-
mune de Fribourg, route du Grand-
Pré 28, prévue le 5.7.1990.

est révoquée
Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621
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sortie d'autoroute
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CHATICSAINSEN!S
LES PACCOTS 15 juillet 1990

Course de côte
Cat. Elite 125 - Elite 250-600 - Sport-production - Sport-production
B.O.T. - Side

50 billets à gagner
W^'iW * a 'e plaisir d' offrir à ses lecteurs 50 billets gratuits , par tirage

au sort , pour cette course de côte Châtel-Saint-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 7 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 11 juillet.
J'aimerais gagner un des 50 billets offerts par «La Liberté » pour la course de côte Châtel-
Saint-Denis-Les Paccots du 15 juillet 1990.

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
15 juillet 1990.

Nom : Prénom : 

Rue: N°j 

N° postal: Localité :

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



IIIII E3HJffl3 ^M^—
| WaiSmMLJÊWm Relâche - vacances annuelles

lll 11 KHI-amMMiHB^^MHH n̂
| WtuEmMLJÊWm Relâche - vacances annuelles

lll! I HSS™Œ,̂ 20h30^^n^Dolbv^e et aveclll 11 ISSilHSHl 20h30. 12 ans. Dolby. De et avec
Yahoo Serious. L' un des films les plus jouiss ifs de ces dix
dernières années ! Amusant comme « Crocodile Dundee»,

imaginatif comme «Y a-t-il un pilote dans l'avion?»
— 1r* suisse — 3" semaine —

EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)
IIII i mmsmÊmËW^WËWWËW^mËMÊËWWËwm

EINSTEIN JUNIOR {YOUNG EINSTEIN)

Mil l BSSiwWM 20h45. Derniers jours. 16 ans. Dol-
by. De Jean-Luc Godard. Avec Alain Delon, Domiziana
Giordanb. Le choc d'une première rencontre entre deux hom-
mes mûris par le grand cinéma. Poétique, musical, pictural...

Du cinéma, plus que du cinéma : de l'art , du grand art.

NOUVELLE VAGUE

llllllliaiflfl 20h45. Derniers jours. Dolby-sté-
réo. 16 ans. De Mike Figgis. Avec Richard Gère, Andy Garcia.
Ce flic a une arme redoutable : vos secrets les plus intimes. Un

excellent polar I — 1m —

AFFAIRES PRIVÉES (INTERNAL AFFAIRS)

lll! I E@53.^BBi 2Ôh30. Derniers jours. 12 ans. Doi-I mdStXSÊMm 20h30. Derniers jours. 12 ans. Dol-
by-stéréo. De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix
d'interprétation : CANNES 90), Anne Brochet , Jacques We-

ber. A découvrir absolument ! — 1™ suisse — 7" sem.

CYRANO DE BERGERAC 

by-stéréo. De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix
d'interprétation : CANNES 90), Anne Brochet , Jacques We-

ber. A découvrir absolument ! — 1™ suisse — 7" sem.

CYRANO DE BERGERAC 

llll I luSftflsH 20h30. Derniers jours. 10 ans. Avec
Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd. Une histoire
drôle, émouvante, complètement irrésistible, ou comment
une relation de travail peut conduire à... 25 ans d'amitié. 4
OSCARS 90, 3 Golden Globes. Ours d' argent. Berlin 90.

— 1 » suisse — 2» sem.
MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR

(DRIVING MISS DAISY)

[ iQ ŷjyj iJ l̂l Permanent de 14 h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ven-
dredi : nouveau programme. Pour la V» fois à Fribourg !

LA RAGE DU SEXE (SEX BESESSEN)
j

mu
un WSiSMm 20h30. Dernier jour. VO s

Akira Kurosawa. « Chef-ri'nsuvre rnaieu10 ans. D
leversant, inoubliable. Un fabuleux voyage dans Tir

Somptueux. » — 1 ™ —

RÊVES - DREAMS 
Dès je 20h30. 12 ans. De Rappeneau. Avec Gérard Depar-
dieu (Prix d'interprétation : CANNES 90), Anne Brochet,
Jacques Wéber. A découvrir absolument ! — 1™ suisse —

CYRANO DE BERGERAC
¦¦

'""ES^KIES
lll 11 ESSÊBBSM 20h30 + sa/di 17h45 + sa 23h + di

15h. Jusqu'à di. 12 ans. Non seulement il parte, mais en plus
il dit ce qu'il pense ! Il a te sourire de Travolta et la voix de

Daniel Auteuil. Le film qui casse la baraque. — I™ —

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ
(LOOK WHO'S TALKING)

¦̂
OFFRE SPÉCIALE

¦ Q̂]

à%. - juisqu 'au samedi 7 juillet ^mà
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de flétan
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Vuisternens-en-Ogoz
5e Festival rock du Gibloux

Samedi 7 juillet 1 990

de 16 h. à 19 h. 45 de 20 h. 15 à 1 h. 45

ULTIM' ATOM FLEUVE CONGO (VS)
LAWMAN SILICONE CARNET
FACE TO FACE TRASHCATS (BS) I 
SPIRITS KEVIN FLYNN

N 12 , sortie Rossens Entrées: ¦

Grande place de parc de 16 h. à 18 h. Fr. 10.-
dès 18 h. i Fr. 15.-

Bus navette: place de parc à place de fête

HÔTEL DU LION-D'OR SAINT-MARTIN
6-7-8 juillet 1990

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec l' orchestre Les Tyroliens

Se recommande : Famille Oberson-Repond
17-41721

VENEZ VISITER
Jusqu'au 14 juillet

à notre exposition à Bulle,
les travaux de jeunes

CRÉATEURS SUISSES:
P. et M.-F. MARTIN:
tapis numérotés et signés

A.-W. BLANDENIER:
objets contemporains

FORME +CONFORT
créat ions  SA

Décoration d'intérieur

BULLE Rue Victor-Tissot 2
0 029/2 23 01

12311

Docteur
P. Dietrich
pédiatre FMH

absent
du 8.7. au 5.8.90

17-41539

ANTIQUITES
chez «B0UBI»
Achat d' objets an-
ciens, meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades,
planchers.
Bassin en pierre.
Yves PILLER
Dépôt :
a* 037/45 21 77
Privé :
¦s 037/33 34 33

17-324

A vendre en
bloc,
2000 p. de
confection h. et d.,
à prix dérisoire.

troc
contre autres mar-
chandises.

Au Bonheur
50, pl. du Midi ,
Sion,
v 027/23 23 55

36-23

Qui prêterait
pour une courte
durée
la somme de
Fr. 50 000.- (cin-
quante mille)?
Intérêts à discuter
Remboursement
garanti.
s 037/22 40 60,
int. 5.

81-30763

FINIE
LA SOLITUDE
Amitié-Rencontre

Liste gratuite
sans engagement
Pas sérieux
s'abstenir.
** 037/263 533

81-2978

A vendre
plusieurs

appareils
à photocopier
à papier normal ,
format A4 , B4 ,
A3 , réduction,
agrandissement
dès Fr. 1000.-

BUROMAT, mobi-
lier , machines de
bureau, Payerne.
s 037/6 1 66 10

A vendre

un appareil
brûleur
à stencils électro-
niques, état de
neuf , Fr. 2000.-
Buromat
Payerne
•» 037/6 1 66 10

A vendre

Kawa GPX 750
mod. 88 ,
26 000 km, exp.
+ access.,
Fr. 9000.-

* 037/46 34 45
(dès 19 h.)

A vendre

BMW 323 i
avec options ,
expertisée,
92 000 km.
Fr. 8000.-,
à dise. .

* 037/3 1 20 94
17-303861

i*,^—r* _̂i _̂^—^̂ H_l

DOMPIERRE (FR)
Terrain de football - Cantine

Jeudi 5 juillet 1990, dèa 20 h. 30

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + une superbe
royale.

Fr. 6000.- de lots.

Quine : Fr. 50.-
Double quine : Fr. 80.-
Carton : Fr. 120.-

Se recommande : FC Dompierre
17-41353

DÉFILÉ DE LINGERIE
mercredi 4 juillet 1990, dès
21 h.

DISCO BLUE LAGOON r-
(Hôtel de la Gare^ Payerne) \

Entrée: Fr. 20.- avec 1 consommation.

Réservation:
* 037/61 26 79

' 22-1711

PONT DE SAINT-JEAN
Cantine école Neuveville

Vendredi 6 juillet, dès 19 h. 30
Samedi 7 juillet, dès 20 h. 30

GRANDE FÊTE POPULAIRE
de FRIBOURG NATATION

17-1937
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La publicité décide
l' acheteur hésitant

J 

VOUS cette semaine
• VACANCES BEAUTÉ.

m\ lw~^^Êi ' '"Sl/iP )̂ ^'est ma'ntenant ou jamais , qu'il vous faut
\\/Jf|[ lll l I ̂ 5^w préparer votre mise en condition idéale pour
W ^L )))̂̂ ^X̂ SMIJÊËËÊ1̂ : des vacances bien dans son corps... Bronzage

 ̂ —̂  ̂ ^̂ ^̂ w^mÊ «scientifique », exercices de détente pour
JçF^BP voyages fatigants , protection des cheveux

¦ 

J r f$  contre le dessèchement dû au soleil,
m f '̂ mT̂ i ^K alimentation antikilos en trop, parades aux

petits bobos: notre DOSSIER vous livre un
àJSI •& maximum de conseils pratiques afin que vous

I f̂jfc» . ' « ¦ . * ¦

^̂  
Jk • 

DESTIN DE FEMME. Daniele, une
~~~Wr Suissesse qui a quitté l'Italie pour épouser
jÉr Paris... A travers son vécu, elle porte un regard

r ^ 0 l §  
sensible, pénétrant sur les rêves et les réalités

' JP ŵ -̂.—ét̂ jM européennes.

• CUISINE: A la recherche de la fraîcheur?
' Nos recettes de parfaits glacés • ÉVASION :

jP-V charme bucolique et dépaysement à portée de
Wi ' '¦ '• .ï>àÊL ^Ê roues, les gorges de la Loue en Franche-Comté

V française.

>*?*•¦ ¦¦*¦¦'»* 9 SOCIÉTÉ: des gestes qui en disent plus
long que de grands discours , la gestuelle •
MODE: des boutons de toutes les
couleurs...

L 

Chaque semaine dansm̂mm f̂ mmwmm^
e magazine féminin romand , M^Hn f-fTTTîTTÏl
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EXPOSITION PERMANENTE

Route du Ski-lift

sur rotative oftset

par exemple

^méeytrX^
SÏÏÏÏ5S—' 

¦
**

*e i°-̂ :̂ ^

» «mit la réalisation

de tels produits.

Pouren savo*ir p»«S, con.acte—

Le livre du
Centenaire

UNIVERSITE
DE FRIBOURG
1889-1989

Ce livre destine à un large public est abondamment illustré . Sans néglige r l'histoire de notre Aima Mater , le
livre du Centenaire présente en particulier l'Université de Fribourg aujourd'hui et donne les grandes lignes de
son avenir. Les contributions de professeurs de chaque faculté sont complétées par les témoignages de
personnalités , des anciens et des étudiants. Lc dernier chapitre contient des textes de personnalités de la vie
publique et artistique qui reviennent sur leur passage à Fribourg.ljfk||T- dl J* * '" » -]¦ puuiiquu (.,. ui iimî ui. qui iiviiiiiiiiu. Saint-Paul

l lfirj ljl l.l.»*"*^*' (XX I 9,1 31 2.1 Ce livre esl édité en une, version frahçi

40 1700 Fribourg Tel * 949 lArq Bulletin de commande
Pérolles 42 i / uu  Fax 037 w 

Mon prêé
p ^rcomn /̂ -

W\ JMR^

iburgensisversitas

a retourner a votre

Veuillez me verser Fr

une version française cl une version allemande

librairie ou aux

Je rembourserai par mois env. Fr. Lc soussigné commande
Nom Prénom ... ex. UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Rue No. au prix de Fr. 34.- (+ port
NP/Domicile

Date de naissance Signature

Fr. 34.- (+ port et emballage )

*.dr.u.r dé, aujourd'hui à Nom Prénom
Banque Procrédit
Rue de la Banque 1
1701 Fribourg

ouvert I 
de 08.00 â 12.15 J I R lip
de 13.45 à 18.00 >¦ llZI

312 pages
16 photos en couleur
46 photos en noir/blanc
pleine toile

Fr. 34.-
ISBN 2-8271-0454-7

Editions Universitaires
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg/Freiburg

Golf GL
blanche, experti-
sée, Fr. 3900.-

* 037/26 20 00

17-303800

économiser
Rte du Chateau-d Affry 6
1762 GIVISIEZ-Centre Sur
,037/26 3 7 , 3  

"""'
^: 037/2^68 63 

| ,a pubHdté
c'est vouloir

récolter
sans avoir
I^TS semé

Route balisée depuis la sortie
de l'autoroute de Guin

Directement de la nature!
r Venez cueillir vos petits
\ P0IS -

vVvii^A • Ils sont idéals pour être congelés.
; '-fi e Munissez-vous d'un récipient rigide
V;itt£ I cageot , etc.

%H$: rTcuin \
:-.. ¦ ¦ ¦.£. * T seulement
y** k Fr. 2.20

i< rè ^
t-Srrn p* + w* Lùdi

'***&:, #fi| JFod Balbertswil
'¦i \ Dùdingen/Guin
L è̂âifiJ—— .. .^ 

037- 81 11 31 3 ^^^
Xp/ocrédrt ~-

DU téléphoner

LO. DATA SA A vendre

Informatique

BALBERTSWIL
^

. BONN ^  ̂
N 12

FRIBOURG GUIN // DUDINGEN

j * T' ¦*» -'* % "%-\ -¦%, *:> y•%̂Aiàâd^
Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi
8 h. 30 - 11 h. 45, 13 h. 30 - 19 h. 30

samedi de 8 h. - 11 h. 45
Samedi après midi et dimanche

FERMÉ

Renseignez-vous sur
les jours de cueillette

à notre répondeur automatique.
a* 037/43 11 66

17-917

<§9 1 \<&

helvetiorum
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Pour faire
la place

aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 2 au 21 juillet

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

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
HHMEUBLESHH|

I IWVYERNEI
® 037/61 2065

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
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Tendance : devenant en bonne partie ensoleillé

Situation à l'aube et de 21 1 après -midi
degré à 2300 m. Vent modéré
nord-ouest en montagne.

oiiuaiiuu gcutiaïc

La perturbation liée à un afflux
d'air frais achèvera de traverser
l'est du pays ce matin et une crête de
haute pression s'étendra passagère-
ment de l'Atlantique aux Alpes.

siestùcke pour violon , violoncelle et pia-
no. Trio Risler. 18.05 Espace 2: magazi-
ne: Dossiers Sciences humaines. 18.35
JaïzzZ. 19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des festivals. Prélude. Eté ita-
lien - Genève. 20.30 En direct du Victoria
Hall, à Genève. Œuvres de Rossini: L'ita-
lienne à Alger: ouverture et air de ténor
«Languire per una bella» .Donizetti: La fille
du régiment: ouverture et air «Pour me
rapprocher de Marie»; Rossini: Guillaume
Tell. Entracte. Œuvres de Gioacchino
Rossini: L'Occasione fa il ladro : air
«D'ogni più sacro impegno»; Guillaume
Tell : Pas de six ; Otello : 1er air du 2" acte ;
Le Barbier de Séville. 22.30 Démarge. .

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Au nord : jeudi au début encore as
sez ensoleillé. Nouvelle aggrava

Prévisions j usqu à ce tion du temps dans 1 après-midi
partir de 1 ouest. Apres ceci , temps
changeant: parfois très nuageux
avec quelques averses surtout en
seconde partie de journée , mais
aussi-ydes éclaircies sur le Plateau.
Au sud: assez ensoleillé , passages
nuageux parfois étendus. ATS/AP

Toute la Suisse : les averses cesse-
ront dans la nuit. A part des résidus
nuageux le matin , surtout le long
des Alpes et dans l'est du pays, le
temps sera en bonne partie ensoleil-
lé. Température voisine de 9 degrés

textes de Joseph von Eichendorff. Hans
Peter Blochwitz, ténor; Rudolf Jansen
piano; Chen Yi: Woodwind-Quintet. Bla
servereinigung Berlin; Schumann: Dich
terliebe, Hans-Peter Blochwitz, ténor; Ru
dolf Jansen, piano; R. Schumann: Fanta

I UH France-Musique \ j|fc jf «ffV*

8.45 Au jour le jour: Ressuscites. Man in 6.00 Journal du matin. 7.22 Une journée à
the lang black coat , œuvres de Penalosa, la campagne. 8.10 La revue de presse.
Mac Manus, Bach, Kakhetian , Montever- 8.18 Vacances pratiques. 8.35 Reporters
di. 9.30 Matin des musiciens: Prague de 7 en 14. 9.05 Un jour comme au-
1990. Musique populaire tchèque, slova- jourd'hui. A travers l' exploration de 60
que, morave et de Silésie, par des forma- ans d'archives radiophoniques, Jean-
tions de musiciens amateurs , Novak: Charles et Patrick Nordmànn invitent à
Quatuor; Smetana : Quatuor N° 1; Beet- découvrir un événement marquant d' une
hoven: Quatuor N° 14; Janacek: Quatuor année précise. 10.40 La saga des Roma-
Lettres intimes. 12.07 Hexagonal: Lau- nov. 11.00 La course à travers l'Europe,
réats du concours régional d'orchestres Première équipe à prendre le départ : Ca-
de jazz. 12.30 Concert : Hortus Musicus, therie et Laïla, de Bienne. Elles commen-
Andres Nustonen, œuvres de Part , cent leur découverte de la Scandinavie à
Schùtz , Monteverdi, Demantius , Hassler ,
Brade, Azzaiolo et Praetorius. 14.00 La
mémoire vive, magazine des musiques
traditionnelles. 15.00 Album pour la jeu-
nesse. Jeunes solistes: Olivier Chauzu,
piano, œuvres de Beethoven : Six bagatel-
les; Liszt : Sonate; Debussy: Trois étu-
des. 16.00 Rosace , magazine de la guita-
re. 16.30 Maîtrise de Radio France. 17.00
Au gré des vents: œuvres de Gluck , Haen-
del et quelques anonymes. 17.30 Le
temps du jazz en vacances. Autour de
DjangoReinhardt. 18.03 Gravures. 19.07
A la fraîche. 20.30 Concert : Quatuor
Lindsay, composé de Peter Cropper et
Ronald Birks , violons, Robin Ireland, alto,
Bernard Gregor-Smith , violoncelle. Vero-
nika Hagen, 2° alto. Œuvres de Mozart :
Quatuor N° 16; Quatuor N° 17 La chasse;
Quintette à cordes N" 5. 22.20 Cycle
acousmatique: Oison : Moon over San-
dra ; Tanguy: Altundeva ; Bonaldi: Samsa-
ra. 23.07 Jazz Club, en direct de Paris , Lee
Konitz , saxo et Hein Van de Geyn, contre-
basse. 2.00 Les nuits: Maîtres de ballet.
œuvres
land,
Adam..

 ̂
y ./ 27e semaine. 185° jour.

^V*  ̂y/Restent 180 jours

vCyv/ Liturgie: de la férié. Amos 5, 14-24 : «Eloi-
V>r gnez de moi le tapage de vos cantiques ; mais
/  que le droit jaillisse comme la justice. » Matthieu 8,

28-34 : « Les démons s'en allèrent dans les porcs, et
le troupeau se précipita dans la mer. »

SéA
sé$s gnez de
J^OV/ que le 

droit
¦à/ 28-34:«Les i

Bonne fête: Elisabeth, Berthe

Oslo. David, en studio, les soutient de
toutes ses connaissances et joue les jour-
nalistes de presse écrite , à Bienne. 12.30
Journal de midi. 13.00 Euro-parade.
14.10 Reniflard & Co. Le feuilleton des
frères Marx qui fit crouler de rire l'Améri-
que des années 30. 15.05 Ils auront 20
ans en l' an 2000. 16.05 Juillet de la chan-
son française. 17.00
18.00 Journal du soir
du casino.

Couleur d' un jour.
19.05 Les jardins

de Tcha'fcovski, Sauguet, Leme
Rimski-Korsakov , Strawinsky

Mercredi
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8.45 

Dis-moi demain. 
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festivals , en direct de Fribourg.
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*̂ 11.05 Romands indépendants: L'îlot 13,
' 1 
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yr0̂  

—^^ par Jean Perret. 12.30 Entrée public.
^T ^

Jl Jt '¦ ^^^  ̂
13.05 Musimag: Musique entre 

haute
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~̂ ĵ j ^/ \*̂ ^ -̂ _̂ M. ,̂ \̂. couture et artisanat. 14.05 Cadenza:
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^̂  \̂r M L'été des Festivals. Festival de musique

/ C \ x \\  *"A i / \ ^^̂  ̂ Ê de chambre , Divonne 1990. En différé :
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^̂ ^^y ^̂ 
» i ¦ V_y i \ ^^**̂ . *C Patricia Pagny, piano; Naoko Okada, sor-

f Ĵ i »\  * I ^̂ i \ «̂  ^̂ 1̂ ^̂  ̂ prano. Œuvres de Joseph Haydn, Franz
%̂ r̂ l \ Im^^i \ Ê. ~~\ *^^^  ̂ Schubert , Henri Duparc' et Claude Debus-

\ # 1  \ \ ^F X^^rW M sy. 
16.05 

A suivre: Nouvelles de Jacques
\ I

^
A \ \ M ^̂ ^̂ ^̂M Perret: Trafic de chevaux. 16.30L'Europe

\̂ ^̂ ^*̂ Ĵr
^ 

\ \ M des grands concerts: Dessau: Quintette
^^  ̂ \ ^M pour piano et instruments à vent. Bernd

^^T 
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Kasper; Blaservereinigung Berlin; Schu-
mann : Liederkreis , cycle de Lieder sur des

: __ . tovtoc Ho Inconh \tc\n Fîi-honHnrff Nanc.
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balle , donc, venait du revolver que j 'ai trouvé ce matin
chez le cambrioleur amateur Augsburger. »

Studer ricana comme un collégien.
Si le juge savait que j'ai manipulé le revolver! Brave

garçon , ce juge, mais jeune! Et nous si vieux ! N'est-ce pas,
docteur? Très vieux, nous comprenons tout , nous devons
tout comprendre . Comment Mme Hofmann a-t-elle dit?
Ne jugez pas et vous ne serez pas j ugés! Tout à fait exact !
Excellent ! Qui a dit cela? Je ne sais plus. Il me fut ensuite
facile de comprendre d'où le revolver venait.»

Mais cela, Studer ne le dit pas.
«Il fait si chaud chez vous, docteur , vous chauffez en

mai? Comme le juge d'instruction? Une nuit , j'ai rêvé
d'une empreinte de pouce , d'une énorme empreinte de
pouce. Vous n'interprétez pas les pouces, euh... Je veux
dire les rêves, docteur ? Une fois, je devais travailler sur
une affaire qui se passait dans un asile. Et là, j'ai eu affaire
à un monsieur - attendez, comment cela s'appelle-t-il
déjà ? - oui, il était psychanalyste. Il interprétait les rêves
et pouvait vous dire exactement ce qui n'allait pas. Il est
mort , monsieur l'analyste, son interprétation des rêves ne
lui a servi à rien. Que voulais-je vous dire ? Tout se brouil-
le... Vous vouliez savoir où j'avais trouvé la poudre ?

Et Studer resta couché. La lampe de bureau avait un
abat-jour vert. De gros livres étaient rangés sur les étagères
placées au mur. La pièce sentait la pharmacie. Studer était
allongé sur le dos, les mains croisées derrière la nuque.

«Alors? demanda le docteur.
Studer respira profondément. C'était la première fois

aujourd'hui qu 'il pouvait respirer à fond.
«Les traces de poudre, dit-il , elles étaient le dernier

maillon , comme on dit dans les romans. Je n'en aurais , en
fait, pas eu besoin, car c'était déjà clair avant...»

Et il raconta son voyage à Thoune , la déclaration de
Sonia , la visite à Armin , le voyage à Berne.

«Je me suis déjà servi d'un microscope aujourd'hui»,
dit-il , et il sourit en regardant le plafond : de grosses gouttes
de sueur perlaient sur son visage, il se passait sans cesse la
main sur le front avec le dos de la main.

«Et vous savez , docteur...»
Studer se mit soudain à parler en bon allemand , mais

cette fois-ci ce n'était pas la colère qui lui faisait oublier
son dialecte natal , c'était plutôt la fièvre.

«... la balle qui a été trouvée dans la tête de M. Wen-
delin Witschi - et M. Wendelin Witschi avait , d'après les
dires du Dr Giuseppe Malapelle de l'institut médico-légal
de Berne un taux de deux pour mille dans le sang -, la

Attendez encore... Connaissez-vous Cottereau ? Le jardi-
nier-chef ? Oui ? Que pensez-vous de cet homme ? Un peu
gaga, n'ai-je pas raison ? Il savait quelque chose et des gars
l'ont roué de coups. Il l'a vu , celui qui... Je ne veux pas le
nommer. Il l'a vu ce soir-là, ou si vous préférez, cette
nuit-là. Quand finit le soir et quand commence la nuit ?
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point , docteur ? Vous con-
naissez les vide-poches qui se trouvent dans les portières,
là où on met habituellement les cartes routières ? La pous-
sière, je l'ai trouvée en grattant dans l'un de ces vide-
poches. Le dernier maillon , docteur. L'inspecteur Studer
pe s'est pas rendu ridicule. Mais l'inspecteur n'a aucune
idée de la façon dont l'histoire va se terminer. Aucune
idée ! Réfléchissez!... Je veux dormir», dit soudain Stu-
der.der.

Il ferma la bouche, ses paupières plissées s'abaissèrent et
il poussa un long soupir.

«Pauvre homme!» dit le Dr Neuenschwander.
Il alla chercher un voisin. A deux , ils portèrent Studer

dans la chambre d'amis , le déshabillèrent et le couvrirent
soigneusement. Neuenschwander remplit une bouillotte
d'eau chaude et la posa sous les pieds de Studer qui étaient
glacés. Il laissa la porte ouverte et retourna à son bureau. Il
lut jusqu 'à une heure. Toutes les heures, il allait voir l'ins-
pecteur. Il devait avoir des rêves épuisants. Il marmottait
presque toujours les mêmes paroles:

«Microscope», «Empreinte de pouce», c'est ce que le
docteur comprit. Et un nom de fille: «Sonia»

A quatre heure s du matin , le Dr Neuenschwander se
releva. La température de Studer était retombée à 37.

ne 1
M %  WA FRANCE

%UiïUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance: le
passage vers l'Inde. 9.05 La science et les
hommes: Epistémologie - Pierre Duhem.
10.30 Clé de sol: Michel Laclotte. 10.40
Les chemins de la connaissance: Que
sont devenus les juifs français du Moyen
Age? 11.00 Espace éducation: Toxico-
manie et école. 11.30 A voix nue: Sine.
12.02 Panorama. 13.40 Avant-première.
14.02 Un livre , des voix: Journal du Mis-
souri, de John James Audubon. 14.30
Euphonia: Remparts , citadelles , garni-
sons. 15.30 Lettres ouvertes. 17.00 Le
pays d'ici: Narbonne. 17.50 Poésie sur
parole: Olessia Nicolaeva. 18.02 De
Gaulle dans le texte. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques: Le lien et la
parole. 20.00 Le rythme et la raison: Gian
Francesco Malipiero. 20.30 Antipodes:
Spécial Berbères. 21.30 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF : Histoire de conter.
22.40 Nuits magnétiques: La rue des
raps.

L'affaire Wendelin Witschi, épilogue
Un enterrement maussade. La pluie 'avait repris. A

peine avait-on ôté sa chaussure de la terre mouillée que les
traces de pas se remplissaient d'une eau jaunâtre. Une
dizaine de personnes seulement entouraient la tombe de
Wendelin Witschi et les gouttes roulaient tristement sur
les dix parapluies déployés.

Le prêtre fut bref. Sonia sanglotait. Mmc Witschi était à
côté de sa fille. Elle ne pleurait -pas. Armin n'était pas venu.
Après le prêtre , ce fut le maire qui prononça quelques mots
qu'il avait grand-peine à articuler.

Studer était à côté du Dr Neuenschwander. Il était bien
content de pouvoir s'appuyer sur le bras du médecin. Mais
quand le groupe se dirigea vers la porte du cimetière, Stu-
der abandonna son compagnon , rattrapa le maire et lui
dit:

«Monsieur le maire, j'ai à vous parler.
- A moi, inspecteur ?
- Oui, dit Studer.
- Alors venez!»
La voiture d'Aeschbacher était dans la rue. Le maire

ouvrit la portière, se glissa sur le siège du conducteur et fit
signe à Studer de monter. L'inspecteur monta dans la
voiture . Il serra la main du médecin et referma lui-même
la portière.

Ils avaient peu de place, car ils n 'étaient maigres ni l'un
ni l'autre. Aeschbacher appuya sur le démarreur. Studer
regarda le vide-poches qu 'il y avait dans la portière.

Aeschbacher se taisait. La voiture fit demi-tour , re-
tourna dans le village et passa devant les multiples pan-
cartes des magasins. Gerzenstein , le village des boutiques
et des radios! Quand Studer avait-il donné ce surnom au
village ? Y avait-il longtemps ? C'était samedi et nous
étions mardi. Il y avait seulement trois jours !

On n'entendait pas les radios. Soit parce qu 'il était trop
tôt , soit parce que le bruit de la voiture couvrait la musi-
que et les paroles.

Le village de Gerzenstein ! Un village ? Où étaient les
habitants de ce village ? On ne les voyait pas. Ils devaient
vivre derrière les façades des boutiques , quelque part dans
les arrière-cours.

Aeschbacher respirait avec difficulté. L'homme devait
en avoir lourd sur la conscience. Pendant que la voiture
remontait la rue de la Gare, sur le petit bout de route qui
menait de la rue principale à l'imprimerie de la gazette de
Gerzenstein. Studer revit la soirée de la veille.

(A suivr e)
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10.00 Demandez le programme! 5.55
10.05 Alice. Magazine.
10.55 Euroflics. Série. Une ligne

d'enfer. 6.30
11.45 La petite maison dans la

prairie. Série. La rentrée
(28 partie). 7.25

12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi 7.50
13.15 Danse avec moi. Série

(12/55).
13.50 Côte ouest. Série. For-

tune et déclin. 8.15
14.40 Ali et le chameau 8.50

65' - Australie - 1984.
Dessin animé d'Yoran
Gross.
• Un petit garçon part à la
recherche d'un petit cha-
meau.

15.45 Rambo. Série jeunesse

TSI
16.00 Cyclisme.
Tour de France. A vran- 19nn
ches-Rouen. . „ ' „ „12.30

16.20 Les aiguillages du rêve 13.00
Le chemin de fer et son
ima9e* 13.35

16.45 Laramie. Série. Loup boi-
teux.

17.35 La cuisine de Jacques
Montandon
Le clafoutis aux raisins.

17.50 Pif et Hercule. Dessin ani-
mé.

18.00 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie * 14.55
La rançon.

18.50 Top models. Série (532). 16.40
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 DOSSIERS JUSTICE

Emission de Thierry Mas-
selot et Charles Poncet en-
registrée au Château de
Coppet.
L'affaire Fernandez :
l'ogresse et le séducteur
chauve.

7.30

18.50
19.20
19.25

19.30
Raymond Fernandez

20.30 La belle et la bête. Série. 19.55
Les étrangers.
• La communauté de Vin-
cent est menacée lors-
qu'une bande de violents
étrangers envahissent le
monde d'en-bas. 21.55

21.20 TÉLESCOPE 
Emission proposée par
Catherine Nqyer et Jean-
Alain Cornioley.
1/3. L'homme et le cli-
mat.
Mission Eurêka. Série.
Plus haut vers les étoiles
(2" partie).
TJ-nuit
Fans de sport
Football: Championnat du
monde.
Mémoires d'un objectif
Leurs paradis perdus.
1. Reportage de François
Enderlin et Jean-Claude
Deschamps (1969).
• En Espagne, la vaste ré-
serve ornithologique de
Coto Donana , menacée
par les promoteurs immo-
biliers.
2. Film de Claude Goretta
(1966).
• La gourmandise d'un
ours canadien le privera de
sa liberté dans Y'a-t-il des
ours chez vous? 3. Repor-
tage de François Bardet et
Georges Kleinmann
(1966).
• Des éléphants indiens
domestiqués au bord de la
Chalakudi.
Bulletin du télétexte

23.00
23.10

23.55

Lauren t
Anska

DRS: Chaîne sportive
Championnat du monde
de football.
19.45/22. 15 Demi-finale.

juillet 1990

Intrigues. Série. Help!
Taxi!
6.23 Météo - Flash info.
Le destin du docteur Cal-
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info.
Mésaventures. Série. L'air
des bijoux.
Histoires d'amour: Côté
cœur. Série. Le piège des
sentiments.
8.13 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Dragon Bail. Mes tendres
années. Lamu. Les cheva-
liers du zodiaque I. Adrien
le sauveur du monde.
L'horoscope avec Mme So-
leil. Turbo Rangers. Les
jeux: Le hit-parade des se
ries. Le jeu des génies.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil
leton.
• Alors que la police cher
che à connaître l'auteur de
l'enlèvement de Jill, Jack
envisage de faire éclater la
vérité au grand jour. As-
hley attend un enfant de
Victor.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
21 Jumpstreet. Série.
Kidnapping et tendres-
se.
• Une femme accuse un
groupe de lycéens de
l'avoir violée alors qu'elle
faisait son jogging. Les
jeunes inspecteurs s'infil-
trent parmi les étudiants
afin de démasquer les cou-
pables.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie. Le mauvais numéro.
• McGarrett est à la re-
cherche de l'organisation
responsable d'une fraude
à la loterie qui a causé de
sérieux ennuis à un jeune
caporal.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Augusta n'assiste pas à
l'anniversaire de sa belle-
mère. Tori essaie de sépa-
rer
La roue de la fortune.
Tirage du Tac-o-Tac
Le bébête show. Divertis-
sement.
Journal
19.45 Météo - Tapis
vert.
•Football
Coupe du monde: Demi-
finale, en direct de Turin.
20.45 Mi-temps - Tirage
du loto.
21.50 Bookmatch.
LE GERFAUT

Le Doyen et Marianne

1-2. Série. Avec: Laurent
Le Doyen, Marianne Ans-
ka , Dora Doll.
Club Mondiale 90
TF1 dernière
1.05 Météo - Bourse.
C'est déjà demain. Feuille-
ton.
Info revue
L'homme à poigne. Feuil
leton (4).
Mésaventures. Série.
L'œil fatal.
Histoires naturelles
Documentaire. La pêche
au brochet.
*A noter qu'en cas
d'égalité à la fin du
temps réglementaire, il
sera procédé aux prolon-
gations et éventuelle-
ment aux tirs au but.

19.59
20.30

20.40

22.10
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6.30 Télématin. Magazine. 9.00

Journaux à 7.00. 7.30 et 12.00
8.00. 12.05

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Eric et toi et moi. Jeunes- 12.45
se. Présenté par Eric Gai- 13.00
liano.
Bouli. Foofur. Les ratons 13.30
laveurs. Reportage. Bécé-
bégé. Ma Jfiancée est un
fantôme. Livre : Parfait a
des ennuis. Cops. Les 14.00
deux font la loi.

11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne questionI

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo. 14.30
13.45 Falcon Crest. Feuilleton 15.00

(2). 15.30
Crime et fureur (2). 16.00

14.10 Larry et Balki. Série. Non, 17.30
mais on rêve. 17.30

18.00
14.45 Les brigades du Tigre. Se- 18.30

rie. L'homme à la cas-
quette.. 19.00
• Une série de meurtres
étranges ont lieu la nuit à
Paris. Selon les témoins , 19.40
les crimes sont commis
par un homme avec une
casquette. Le commis-
saire Valentin retrouve la
femme d'un individu détra-
qué, Mérical. Mais celle-ci
nie avoir des nouvelles de
son mari.* 21.50

15.45 Tour de France
4e étape: Avranches-
Rouen. 22.20

17.30 Course en tête
18.00 Des chiffres et des let-

tres.

Giga. Jeunesse.
Alf. Throb.
Journal du Tour
Rubriques: Rétrospective
des anciens vainqueurs du
Tour de France; Les villes
du parcours; Les miracu-
lés du Tour; Présentation
de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.
Journal
Partir à deux. Jeu.
20.35 Météo

LE DEJEUNER
DE SOUSCEYRAC
Téléfilm réalisé par Lazare
Iglésis. D'après le roman
de Pierre Benoit. Avec:
Hélène Vincent, Claude
Brosset , Jean-Yves Berte-
loot.

QU'AVEZ-VOUS FAIT DE
VOS 20 ANS?

Samdynamite
Tout image
Estivales
Musiques, fêtes et tradi-
tions en Pays basque.
Journal
La dynastie des Forsythe.
Série.
Pare-chocs
A la découverte de Paris
avec Georges, chauffeur
de taxi.
Carré vert. Magazine.
Séquence faune et ani-
maux domestiques: Che-
val vert. Séquence témoi-
gnage: Jean-Louis Diaz,
guide équestre. Séquence
loisirs : Antinéa.
Cherchez la France. Jeu.
Bizarre, bizarre. Série.
Une pêche d'enfer
Objectif Tintin
Tom Sawyer. Série.
Molièrissimo
6e gauche. Série.
Questions pour un cham
pion
Le 19-20
19.10 Editions régiona
les.
Football
Coupe du monde de foot-
ball: Demi-finale. Présen-
tation des équipes. 20.00
Demi-finale, en direct de
Turin. Commentaires: Mi-
chel Dhrey, Michel Hidal-
go.
Soir 3
Avec un résumé du foot-
ball.
Concert du Midem
Retransmis en stéréopho-
nie sur France-lnter.
• En janvier dernier , le Mi-
dem proposait une grande
soirée jazz. FR3 nous pro-
pose de revivre ce concert
où se produisaient succes-
sivement le Trio John Mac
Laughlin.
Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Michel Strogoff.
10.15 Kick , Raoul, la moto, les
jeunes et les autres. 11.05 Drôle
de vie. 11.30 Papa et moi. 12.00
Le midi pile. 12.05 Docteurs en
folie. 12.30 Journal images.
12.35 Duel sur La5. 13.00 Le
journal. 13.30 Joyeux anniversai-
re, inspecteurl Téléfilm de Georg
Tressler. 15.10 Tennis. Tournoi
de Wimbledon. En direct. 18.50
Journal images. 19.00 Tennis.
(Suite.) 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Histoi-
res vraies. Petite annonce pour
grand amour. Téléfilm. 22.25 Dé-
bat. Présenté par Gilles Schneider,
Paul Lefèvre, Béatrice Schônberg.
Thème: Le courrier du cœur.
23.30 Tennis. Tournoi de Wim-
bledon. 0.00 Le' minuit pile.
0.10 Les polars de La5. 0.10

Joyeux anniversaire, inspecteurl
(R). Téléfilm. 1.45 Michel Strogoff
(R).

11.35 Addams' Family. 12.05
Dis donc papa (R). 12.30 Les rou-
tes du paradis. Série. 13.25 Ma-
dame est servie (R). 13.55 Doc-
teur Marcus Welby. Série. 14.45
Le cri de liberté. Téléfilm de Mi-
chael Schultz. 16.15 Match mu-
sic. 17.15 M6 info. 17.20
L'homme de fer. Série. 18.10
Cher oncle Bill. Série. 18.35 Le
jeune Fabre. Série. 18.55 Aline et
Cathy. Série. 19.25 Dis donc
papa. Série. 19.54 6 minutes.
20:00 Madame est servie. Série.
20.35 Enfants en danger. Télé-
film de Glenn Jordan. 22.10 Les
jupons de la Révolution: Marat.
Téléfilm de Maroun Bagdadi.
23.45 6 minutes. 23.50 Portraits
crachés. L'oscar du meilleur terro-
riste de l'année. 0.15 Portraits
d'artistes. Raoul Ubac. 0.45 Bou-
levard des clips. 2.00 Les nuits de
M6. 2.00 Avec ou sans rock.
2.45 Chasseurs d'images. Gala-
pagos (1). 3.00 La kermesse des
brigands.

l_ïs!S
13.00 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 *Soap. 14.00 Décode
pas Bunny. 15.30 Sexe, ten-
dresse et pension alimentaire. Té-
léfilm. 17.05 La montagne des
bandits (R). Téléfilm. 18.45 Cap-
tain Power. 19.10 "Coupe suisse
de Scrabble. 19.35 "Soap. 20.05
"Ciné-journal suisse. 20.15 Ca-
mille Claudel. 170' - France -
1988. Film de Bruno Nuytten.
23.05 Coupable de silence (R).
Téléfilm.

LANGUE ALLEMANDE
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13.55
14.00
16.00

18.15
18.20

18.30

19.00

19.30

20.05

20.30

21.10
Chaban Delmas 22 AB

22.30
Magazine présenté par
Christine Ockrent.
• Jacques Delmas a 20
ans en 1935. C' estl' année
où Hitler annexe la Sarre ,
édicté les lois raciales à
Nuremberg. La France est
pacifiste, la gauche se pré-
pare au Front populaire. La
guerre conduit Delmas sur
le front alpin, puis dans la
Résistance après la capitu-
lation. Pendant quatre ans,
il devient Chaban dans la
clandestinité. En août
1944, Jacques Chaban-
Delmas rencontre pour la
première fois de Gaulle...
Edition de la nuit
23.20 Météo.
Journal du Tour (R)
Du côté de chez Fred. Ma-
gazine.
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
Spécial Farah Diba (2e
partie).

Tagesschau
Italia '90
Rad: Tour de France
Direktùbertragung.
Avanches-Rouen.
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte
Mumins.
Rad: Tour de France
Tagesbericht.
Dirakt us...?
em Zûrcher Oberland
Fehraltorf - Greifensee
-Pfaffikon.
Tagesschau - Sport -
DRS aktuell
Richtig oder falsch
Raymond Fein pràsentiert
das Sommerquiz.
Menschen, Technik ,
Wissenschaft - Spécial
Botschafter aus vergan-
genen Welten.
Mittwoch-Jass
Tagesschau
Italia '90
DRS-WM-Magazin.
Katzenmenschen
Spielfilm von Paul Schra
der.
ca. Nachtbulletin

3̂^̂ ^  ̂
Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03, Dallas.
9.45 Sport macht frohe Herzen.
Seniorengymnastik (11). 10.00
Tagesschau. 10.03 Der flies-
sende Fels. 1/6. Das Geheimnis
von Pozzuoli. 10.30 Ikonen in
Deutschland. 1. Rhein-Gebiet.
11.00 Tagesschau. 11.03 XIV.
Fussball-Weltmeisterschaft Italia
90. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30
Fury. 15.03 Der Pickwick-Club.
15.30 Falsch-Fâlscher-richtig.
16.00 Tagesschau. 16.03 Das
Recht zu lieben. 93. Telenovela.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Fatty Finn (3/3). 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Solange du da bist.
Spielfilm von Harald Braun. 21 .50
Im Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Heut' abend... 23.45
Full House.

I Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Faszination Musik. Die
Csardasfùrstin. Opérette von Em-
merich Kâlmàn. 16.00 Heute.
16.03 Die Ewoks. 16.25 Bill Cos-
bys Familien-Bande. 16.50 Logo.
17.00 Heute. Anschl. Aus den
Lândern. 17.15 Tom und Jerry.
17.40 Die Schwarzwaldklinik.
18.35 Bugs Bunny zum 50..
19.00 Heute. 19.25 XIV. Fuss-
ball- Weltmeisterschaft. 20.00
Live aus Turin: Halbfinalspiel.
20.45 Heute-Journal. 21.45 Uhr
ZDF-WM-Studio Rom. 22.25
Studio 1. 22.55 ZDF Sport extra .
23.15 Was Sie schon immer.
ùber Sex wissen wollten, aber bis-
her nicht zu fragen wagten. Spiel-
film von und mit Woody Allen.

i s»<t»~„m\ ^^m]
^^Ê Allemagne 3

16.1 5 Kontraste. 17.00 Tips fur
Arbeitssuchende. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Matt und Jenny. 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.10 Vom Gluck verfolgt. 5.
Herzdame. 21.00 Sùdwest ak-
tuell. 21 .15 Bericht aus einer ùber
jeden Verdacht erhabenen Hei-
mat. 22.15 Frauen und Rebellen.
lt. - 1951. Spielfilm von Mario
Soldati. Mit Michèle Pezza. 23.45
Nachrichten.

14.30 Italien (20). 15.00 Tours
du monde, tours du ciel 3/10. De
l'autre côté du monde, de l'an 500
av. J.-C. à l'an 1000. 16.00 En-
ding up. Téléfilm. Deux pieds dans
la tombe. 17.30 Images. Film
d'animation. Madame la Toundra.
18.00 The Store. Documentaire.
19.50 Images. Films d'animation.
The Discret Charm of Diplomacy -
The Day Before . 20.00 Wiseman
USA. Documentaire. 20.55 Ima-
ges. Film d'animation. Conversa-
tions au bord d'une piscine en Ca-
lifornie. 21.00 Combat singulier.
Téléfilm. 22.30 Les instruments
de musique et leur histoire. 4. Do-
cumentaire. Le xylophone. 23.00
Propagande. 1/6. Série. L'image
et son pouvoir.

S U P E R
_C H A N N E  L_

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 Hello Austria ,
helio Vienna
9.00 News and Weather Report.
9.15 The Mix. 17.30 Summer on
The Air. 19.30 News and Wea-
ther Report. 19.45 Time Warp.
20.00 The Mix. 22.15 Perspec-
tive Times Business Weekly.
23.15 The Mix. 0.15 News and
Weather Report. 0.30 The Mix.
1.30 Time Warp. 1.45 The Mix.

J^* £̂ TSI
16.00 Ciclismo

Tour de France:
Avanches-Rouen.

17.30 II cammino délia liberté
106. Sceneggiato.

18.10 Per i bambini
18.30 I tripodi

3. Téléfilm.
18.50 Italia '90
19.00 Attualità sera

19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca

19.45 Telegiomale
20.20 Tatort : Qualcuno

ha visto l'assassino
Film di Fritz Eckhardt

21.50 TG sera
22.20 Allô! Allol

14. Téléfilm.
22.50 Italia '90

_^UN0L
7.00 Unomattina. 9.40 Santa
Barbara. 10.30 TG1-Mattina.
10.40 Nelson. 12.05 Mia sorella
Sam. 12.30 Zuppa e noccioline.
13.30 Telegiomale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 TG1-Mon-
diale. 14.15 Cia Fortuna. 14.30
L'America si racconta. Tre giorni
di gloria. Film di Raoul Walsh.
16.15 Minuto zéro. 16.45 Big!
Estate. 17.45 Tao Tao. 18.15
Cuori senza età. 18.45 Santa Bar-
bara. 19.40 TG1-Mondiale.
20.00 Telegiomale. 20.40 Un
eroe in famiglia. Film di Mel Dams-
ki. 22.20 Telegiomale. 22.30
Donne a dive. L'Europa del melo-
dramma. .00 TG1-Notte. 0.30
TG1-Mondiale. 0.45 lo e il Mon-
diale. 1.00 Oggi al parlamento.
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Emballages plastiques biodégradables

Remous autour d'une invention

combat d'avant-garde, en passe de vie
toire, rencontre moult résistances.

/4\ S Une matière
/ j £ y y  synthétique
j &y s  biodégradable
*&f sur le point d'être
VS commercialisée: c'fsl
' le défi lancé presque si-
multanément par , le chi-

•yS/ miste de l'Ecole polytechnique
j f  fédérale de Zurich . Ivan Tomka,

f  et le groupe allemand Wella , fabri-
cant de produits cosmétiques. Mais ce

Les emballages plastiques biodégra
dables ne sont pas encore prêts pour la
relève. Leur coût de production reste
trop élevé et leur recyclage problémati-
que. C'est du moins l'avis de Jean-Pa u
Wetzel , secrétaire de la communauté
de travail de l'industrie suisse des ma-
tières plastiques.

Conviction semblable pour Bern-
hard Wessling, directeur de la Zipper-
ling Kessler & Co, une entreprise qui
s'occupe de matières premières: «La
production de plastique biodégradable
ne permettrait pas les économies
d'énergie possibles dans la fabrication
de matière synthétique (...) De sur
croît , la désagrégation totale des matiè
res plastiques bio est un leurre: elle!
sont constituées d'amidon et de polyé
thylène et seul le premier se décompo
se.»

Demande insuffisante
L'invention d'Ivan Tomka, chi-

miste à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich , ne contient plus qu 'une fine
pellicule de polyéthylène ou d'alumi-
nium comme bouclier protégeant de
l'humidité son matériel de base, l'ami-
don thermoplastique. En la rempla-
çant par du polyester aliphatique , sor
produit serait totalement biodégrada-
ble. Malheureusement , cette matière
est encore trop chère pour l'utiliser
dans la production de sacs à ordure, de
cabas en plastique ou pour l'emballa-
ge.

Le polyester aliphatique est obteni
par l'action d'une bactérie spécifique
dont le procédé fut breveté en 1960 pai
la société américaine Grâce. Au-
jourd'hui , le groupe anglais ICI en fa
brique sous le nom de biopol. Avec lui
l'entreprise allemande Wella (cosméti
ques) a mis au point un flacon entière-
ment constitué de cette matière, mai;
compatible avec son seul shampoinj
d'extraits de plantes. Lancement ce:
jours en Allemagne. En quantité res-
treinte et à un coût élevé , la demande
en biopol étant pour l'instant insuffi-
sante.

Le matériel d'Ivan Tomka serait
d'après lui , nettement meilleur mar
ché, puisqu 'il utilise un procédé diffé
rent, l'amidon thermoplastique. Mai:
les entreprises helvétiques se montren
plutôt frileuses , se plaint l' inventeur
En revanche, une maison allemande
semble disposée à mettre gratuitemen
à disposition une chaîne de productior
pour tester la réalisation industriellf
du produit.

Potentiel incontestable
Avantages de cette invention : aucur

dommage pour l'environnement
même en cas d'incinération , et une
matière à base d'amidon de plantes oi
d'agrumes qui repoussent chaque an
née. Contrairement à l'or noir , dont le:
réserves pourraient bien tarir, san;
parler des problèmes écologiques.

Un potentiel économique que Jean-
Paul Wetzel ne conteste pas: «Le joui
où existe une matière synthétique bio-
dégradable susceptible de remplace)
les plastiques actuellement utilisés, je
construis immédiatement 'une usine.»

On rejette en Suisse 12 mio de ton-
nes de déchets par an , dont 90000(
tonnes d'emballages. Dans ce volume
125000 tonnes de matière synthétique
L'industrie suisse du plastique réalise
annuellement entre quatre et cinq mil
liard s de francs de chiffre d'affaires e
la quasi-totalité de la matière première
provient de l'étranger. (ATS)GE

ue faire de nos
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Une question lancinante qui pourrait bientôt trouver une réponse. Du moins par-
tielle. - (AP ;
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MOTS CROISES

Solution N° 1073
Horizontalement : 1. Idrissides. 2
Zoulous - Pu. 3. Orsini - Var. 4. Ame ¦
Aétite. 5. Ré - Ut - Osés. 6. Duplicité
7. Sien - Tu. 8. Mesmer - Leu. 9. Ta •
Arête. 10. Usé - Ote - Et.
Verticalement: 1. Izoard - Mou. 2
Dormeuse. 3. Rusé - Piste. 4. IN - Ulé-

y ma. 5. Sonatine. 6. Suie - Rat. 7. Is •
I Toit - Ré. 8. Vistule. 9. Epatée - Eté

10. Sures - Guet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

2 ¦"""

Karpov a Bienne, Kasparov en Espagne

Préludes au Mondial

» l 1 H 1 irrr-
Problème N° 1074
Horizontalement : 1. Ses travau)
sont mauvais. 2. Soutient la tête. 3
Habitante d'une localité au nord de
Nice. 4. Règles - Grossit la Dordogne
5. Mesure romaine - Proche - Sorte de
lentille. 6. Participe passé - Dans la
Gironde - Appel. 7. Elle attire le varap-
peur - Bugle à fleurs jaunes. 8. Extraor-
dinaire - Fut longtemps roi de Juda. 9.
A l'intérieur-Touffu - Aigre. 10. Idéale
- Carapace de l'oursin.
Verticalement : 1. Il fabrique des
condiments. 2. Elle habite le nord de la
France. 3. On y trouve des Sagiens -
Drame jaune. 4. Argile de couleur -
Célèbre aventurier français qui
s 'évada souvent de prison. 5. Dépar-
tement - Vieille irritation. 6. Enveloppe
pour bouteille - Eprouvé. 7. Pas imagi-
naire du tout - Note. 8. Dans la
Mayenne - Récipient. 9. Singe de
l'Inde. 10. Sorte de mouette - Habile-
té.

/ A. /  confronta-
/ s/ /4$y ^

on au som"
yf t yf ment entre les

y^ x/ deux «K» appro-
y che. C'est pour début

/ octobre. Jusque-là, les
" ceux antagonistes fourbis-
sent leurs armes, Mondial
oblige ! '

Le challenger Karpov viendra à
Bienne , fin juillet , participera un super
tournoi classé catégorie XV (moyenne
Elo 2600). Il ira ensuite s'isoler pour
soigner sa forme physique , loin du
monde et de la presse. Durant la com-
pétition , il laissera de côté ses autres
préoccupations: celles du député et
économiste soucieux de graves problè-
mes économiques qui affecteni
l'URSS et celles du président du Fond;
soviétique pour la paix , responsable
d'un programme d'aide matérielle ei
humaine en vue du transfert, depuis la
zone contaminée de Tchernobyl , de
117 000 personnes irradiées.

Quant au tenant du titre, Kasparov.
le «Maradona des échecs», il a installé
son camp d'entraînement au bord de la
Méditerranée , à Murcie , en Espagne,
Pas de tournoi important en vue, mais
quelques parties semi-rapides. Ses
préoccupations , il les a concentrées sui
l'association qu 'il a enfantée en 1986,
la GMA (Association des grands maî-
tres), qui a fait passablement parlei
d'elle depuis sa fondation. Elle est à
1 origine de cette organisation bizarre
d'un Mondial scindé en deux, New
York d'abord , puis Lyon , alors qu 'il >avait eu signature d'un contrat bien
différent en août 1989 , à Porto Rico.

Mais qui pourrait se plaindre des
actions pétulantes et fantasques de la
GMA , dans la mesure où le seul béné-
fice de cette coupure du match pour les

joueurs est l'augmentation de la bourse
initiale ? Même pas la FIDE. Aux der
nières nouvelles, les deux champion:
se disputeront la coquette somme de
quatre millions cent mille francs.

Les vingt--quatre parties qu'ils nous
livreront seront-elles à la hauteur de
l'enjeu? En tout cas, celle que Kaspa-
rov nous offre, ci-après, disputée ai
fort tournoi de Linarès, qu 'il a d'ail-
leurs remporté , démontre que sa forme
est au zénith !

Linarès 1990
GMI G. Kasparov -

GMI B. Spassky
Nimzo-indienne

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. Dc2 df
5. cxd5 5. exd5 6. Fg5 h6 7. Fh4 c5 8
dxc5 Cc6 9. e3 g5 10. Fg3 Ce4 11. CT
Df6 12. Fb5 Cxc3 13. Fxc6 bxc6 14. a:
g4?! 15. Fe5 Ce4+ 16. axb4 Df5 17
Fxh8 gxf3 18. Tgl Si 18. g3 f6 avee
avantage aux Noirs. 18. ... Dg4 19. Ddl
Cg5 20. Dd4 Ce4 21. De5+ Fe6 22. Df<-
Dg6 23. Dxf3 f6 24. Df4 RH 25. f3 Cgf
26. Rd2 Df5 27. h4 Dxf4 28. exf4 Ch"
29. g4 (voir diagramme)

1-0 Toutes les suites sont gagnantes
pour les Blancs. Par exemple 29. ..
Txh8 30. f5 Fd7 31. Txa7 Td8 32. bf
Rg8 33. b6, etc. Claude Scheideggei
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VIE QUOTIDIENNE
. ': 'MBPA HUMEUh

: Coup de «food»
SÇ| Zut , zut , je les ai ratés. Les... oui le.
m membres de l 'équipe nationale de.
m cuisiniers. Vous imaginez: deuxiè
rd mes à l 'expo Food Asia 90, c 'est /<
H pied (de cochon au madère)! Un fai
P nous avait pourtant mis la puce ai
r$ palais. On nous promettait une in
m terview sur le pouce, pleine de dé

tails croustillants sur les arrière-cui
sines de Hong Kong. Le communi
que précisait même que c 'était le
dernière occasion de les rencontrer
l 'équipe étant dissoute pour êtn
remplacée par un nouveau bouilloi
de culture. Eh bien tant pis...

H Mais en y repensant , on se dit qui
K c 'est tout de même un peu triste

Tant de talen t méconnu. On vit se
M vie devant ses fourneaux et quand le
G gloire vient, on vous passe à la casse
m rôle de la célébrité éphémère! Ces,
M ce qui s 'appelle vivre «fast» pour lt
W} «food».

Kroque Biairei

/  y> / I l y  a cin
s /ky/ quante ans, le

y &y  4 juillet 1940, le!

s $ $ s  ANemands défi
f j & p/  laient sur les Champs
«W Elysées. Le 5 juin 1940
\yy cent quatre divisions aile
/  mandes passaient à l'attaque
de la Somme et de la Meuse. Le 9

V l'ennemi était aux portes de Paris
La 10 est catastrophique: Mussolin
annonce l'entrée en guerre de l'Italie
aux côtés de l'Allemagne.

Cela s'est aussi passé un 4 juillet:
1989 - Un Mig-23 soviétique victime
d'un incident technique dont le pilote
s'est éjecté au-dessus de la Pologne
parcourt plus de 500 km avant de
s écraser en Belgique.
1987 - La Cour d'assises du Rhône
condamne Klaus Barbie , ancien chei
de la Gestapo à Lyon, à la prison à vie
pour crimes contre l'humanité.
1976 - Un commando israélien par-
court 4000 km pour délivre r, sur l'aé-
roport d'Entebbe (Ouganda), 103 per-
sonnes retenues en otages à bord d'un
avion d'Air-France. (API

,- ĴSaSmmmmmmmmM,

Adepte convaincue du projet: Mme Birgit Breuel , ministre des Finances de Basse
Saxe. DaD/dp;

L'Exposition universelle à Hanovre
Cap sur Fan 2000

Z S  /  
Après la po

/  X lémique susci
y/j &. /  tée par la candi

j / tf y /  dature vénitienne
/rw/ l'Exposition univer
J$y selle de l'an 2000 se tien
*$X dra finalement à Hanovre
r La cité se prépare à une vérita-
ble explosion dans le domaine de

Y la construction. Histoire d'accueilli)
en grande pompe les 25 millions de
visiteurs attendus.

L'Exposition universelle et l'aube
du troisième millénaire : une occasion
que les 600000 habitants d'Hanovre el
leur maire , Herbert Schmalstieg, en-
tendent marquer avec éclat. La muni
cipalité a déjà acquis un terrain dont la
dimension équivaut à 160 stades de
football!*

Les plans de l'exposition prévoien
un espace central et une centaine de
pavillons représentant les pays appelé:
à participer à cette manifestation. La

superficie de l'ensemble atteint la ba
gatelle de 1,25 million de mètres car
rés. Thème général: «L'homme - 1;
nature - la technique», avec une prio
rite pour la protection de l'environne
ment. M. Schmalstieg espère créei
ainsi d'importantes impulsions dan:
ce secteur.

Mais l'événement ne se limitera pa:
à ce parc, il inclura la ville entière . Le:
dix prochaines années verront la réali
sation de grands travaux visant à sup
primer toute circulation automobili
dans le centre et à équiper la cité d'ui
réseau de transports publics rapides
La construction de nombreux hôtel:
figure également au programme de
cette décennie. Les habitants seront in
formés de manière détaillée et appelé:
à donner leur avis avant la mise er
chantier officielle des travaux en 1994
Quant aux p .rojets qui pourraient nuire
à l'environnement , ils seront simple
ment éliminés! HZ


