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Femme clé
Anne Colliard-Guisolan , procu-

reur généra l du canton de Fri-
bourg!

Une nomination logique et sur-
prenante, dont on a peine à écrire
l'histoire... tant le bandeau des
yeux de la Justice est descendu sur
la bouche du Conseil d'Etat! Et
pourtant, imaginons. Au départ.
trois candidats (les deux substituts
et le préfet du district du Lac). De-
vant l'alternative entre substituts I
et II — tous deux démocrates-chré-
tiens—le Gouvernement part de lui-
même à la pêche. Mais rentre bre-
douille. Des intéressés renoncent
d'eux-mêmes, découragés par les
relents politiques de la fonction. Il y
a des mœurs qui, à Fribourg, ont la
vie dure ! Retour à la case départ : le
Conseil d'Etat, à la majorité, opte
pour Anne Colliard.
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Une nomination qui vaut bien
une fleur. Et pour cet enfant d'Esta-
vayer-le-Lac, ce sera une rose.
Avec pétales et épines. Les pétales
d'abord. Le Conseil d'Etat surprend
et choisit une jeune personne, une
femme. Fribourg n'y était guère ha-
bitué. Bravo donc pour la jeunesse !
Le choix féminin, lui, étonne, de la
part d'un Gouvernement qui, avec
plus ou moins de bonheur, fait l'ex-
périence de la femme au pouvoir...
Les épines ensuite. Pour griffer , au
passage, l'appartenance politique
de Madame le procureur. Sortie du
.sérail démocrate-chrétien. Une pe-
tite brise d'indépendance politique
n'aurait pas été un cyclone pour le
canton.

Reste, après les fleurs et les hon-
neurs, le travail. Jusqu'à au-
jourd'hui, Anne Colliard a travaillé
avec discrétion. Guère de gros dos-
siers. Des réquisitoires parfois ex-
cessifs. Et quelques combats, dont
celui pour l'annulation des maria-
ges blancs (une cause socio-juridi-
co-feministe). Mais des demain, la
charge sera plus lourde. Plus politi-
que aussi. Si la réforme du Code de
procédure pénale passe la rampe
du Parlement, le Ministère public
sera une véritable plaque tournan-
te. Un Parquet qui sera seul compé-
tent pour saisir autorités d'instruc-
tion ou de jugement. Seul compé-
tent pour distribuer, à tel ou tel
juge, tel ou tel dossier. Délicat tra-
vail , travail politique pour une
femme clé. A côté d'une sensibilité
féminine évidente et de bon ton.
Madame le procureur devra ajouter
quelques muscles de rigueur et de
fermeté.

Réponse - très attendue — dès le
1 •' janvier 1991. Et cette fois, sans
fleurs.

Jean-Luc Piller
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Le canton de Fnbourg innove

rocureur au féminin

C'est une première suisse : le Conseil d'Etat fribourgeois vient de nommer une femme procureur général de l'Etat. L heureuse
élue, Anne Colliard-Guisolan , était jusqu'ici substitut. Elle se réjouit de ce choix non seulement pour elle, mais pour la cause
des femmes et pour l'image du canton. FN/Charles Ellena
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Victorieuse d'un superbe duel avec les Anglais

La RFA aura sa revanche!
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La RFA aura sa revanche ! Dimanche à Rome, en finale du Mondiale, elle retrouvera l'Argentine qui Pavait battue 3-2, il y a
quatre ans à Mexico. Après deux heures d'un duel de haute qualité et placé sous le signe d'un total fair-play (1-1), les
Allemands ont écarté les Anglais de leur route au tir des penaltys (4-3). Notre photo : Lineker, auteur du but anglais et qui
transforma le premier penalty, tente de s'infiltrer entre Kohler et Augenthaler. AP
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Référendum
couperet

Loi sur l'asile

La troisième révision de la loi sur
l'asile doit être soumise au peuple.
Telle est la conviction du comité qui
a décidé de lancer un référendum
contre l'arrêté fédéral urgent adopté
fin juin par les Chambres. Consti-
tué d'organisations de femmes et
d'aide aux réfugiés, de juristes, de
politiciens et d'artistes dont Mario
Botta et Friedrich Duerrenmatt , le
comité référendaire a dit sa crainte,
mardi à Berne, de voir la Suisse
devenir le cœur de pierre d'une Eu-
rope forteresse. Une loi ne saurait
servir à effrayer des hommes.
Quant à la Suisse, il ne faut pas
qu'elle en arrive au sinistre mot
d'ordre de la Seconde Guerre mon-
diale: la barque est pleine.

Keystone-a
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AVIS
Concerne assurance
Krankenfùrsorge
Le bureau de l' assurance-maladie el
accidents KFW de Marly 643

sera fermé
du 7 au 28 juillet 1990

Toutes demandes seront à effectuer
par écrit à l' adresse suivante :
Marie-Hélène Kaehr , caissière KFW ,
route de la Colline 3, 1723 Marly.
Pour les urgences, veuillez télépho-
ner au 032/23 34 44.

17-41793
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Barbecue j 0p
Zweifel Chips I Vita Chai
économique Mélange de jus de fruits _- _ _  lère qu
paprika et nature Q QC multivitaminé , non sucré 'J \W\ en sac
175 g -fcW fc«WW 1 litre Tetra 48fl LCHIV par sac

FfîTt TTW
Chirat Concombres

430 g Ç ĵ^B,»**̂
1 verre 3.35 Çt 7fl3 verres - êff Vi # V

Chirat Cornichons
250 g

Bière allemande

Jever Premium m Ar
6x33 cl Sixpack £AT "liOw
Jever Premium Light QC
Boîte 50 cl. Jitf '"¦'>»W

Vin blanc suisse

Fendant Rivmay
1988/1989 C AC
70 Cl Jr» UlLfaS

Charbon de bois
1ère qualité _ _ ^g^en sac de 4 kg A R[\
par sac seulem."TiWV

Dans les filia-
les disposant

Moutarde Thomy
200g

U U.HS pU.BIII» ¦i|J.i.!,||,}|l|.!IH
de spiritueux. jMÉM|||ÉMr'

Lutte contre le cart
1 tube

2 tubes

2.55
750 g

ZKT 5.60 mm 1.95

Cre Angelo ;
Parure pour dames •
- Top + Slip

- 95% coton, 5% lycra

- couleurs : blanc, noir 
^

- tailles : S, M, L 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

#

1 PM^III**\m̂ ^^^9^̂ ^̂ ^̂ mm9< m
¦*»'"*"*'¦

HEINZ KetChUP Vin rosé français
Bouteille de dosage O OC Cotes de Provence

500 ml -fcer nfcifcW a.c. 1988/1989 A QE
Premier Appareil photo- ™̂ r̂ |2-
graphique avec focalisation Itamnlin \\a ^de Zone 35 mm Mod. 18-910-3-2 IIUlllfJIM. Xyl^lfy

f

-force portante env. 150 kg T f
- Entraînement et rem- " ̂ f l lZZlZ™ > /

bobinage par moteur - fond antidérapant j g  I
r, u -f . - solide / JS^W- Flash électronique in- _ couleurs- C f— j r
corporé à recharge vert, jaune, noir Ni V "̂̂
rapide \ W

- Sensibilité du film ISO Ck \-JXL.-
100/400 wwi~" 

_̂ \ Mg'j j  JÊ^
- Indicateur de taible WÊL-mW

QQ luminosi,é W^^ZT
OWi™ 1 an de garantie j

Assortiment de
disques compacts

Musique classique, folklorique
et de divertissement

¦*"¦"¦¦""¦
hits actuels

ML^M L̂JM Ifa^H H^Q^̂ ^̂ QuUâyydî^̂ în û l̂

037/ 22 25 81

A vendre :
Installation informatique d'occasion
récente (3 ans), comprenant :
1 mini-ordinateur pour 8 à 16 postes de
travail extensibles.
est compris dans le prix
1 mini-ordinateur multipostes,
3 postes de travail actifs ,
1 imprimante laser ,
1 imprimante conventionnelle et 1 unité
de sauvetage streamer sur cassettes,
plus une ligne télécom.
1 ensemble de logiciels comprenant :
système opérationnel, traitement de tex-
tes, évent. logiciels de gestions, compta-
bilité.
Prix a discuter.
« 037/41 1001

17-974

Café Jacobs
Café en gra

J
ur Mçfaillç ffi,

500 g 4) 7oU_ 

I I
Cervelas Rôfi ^™(épaule)

1 paire 200 g ,̂ H
 ̂
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«
 ̂

M m de porc QUB
^̂ Dans toutes nos succursales DENNER avec produits frais! ~"
wrnmmsm^<r~mxv:xmmm&. jggtt • ¦-¦ À0 m̂ ¦ ¦- -^:-

a |„ fJWMQl- ..,
< "2"'Z '  l î H ^̂  m ¦ "la«ll , -̂*-#M|
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. 1 litre NOUVEAU
CHEZ DENNER I

Zentis Light
- Cerises noires
- Fraises
- Abricots -
225gA9C 1,

Jumilla

2.50

Vin rouge espagnol

villamar

1 litre
A2T95 "

(+ dépôt -.40) 90
Goldina
Chocolat
Multipack 
t.ii.lM..IIM.IMi!Stli

2.70 marm 6.95
1 FAMILIA ~ î Bière tchécoslovaque JL CHAMPION CRISP "le

Pilsner UrquellM SSS lss
 ̂ _%L-dm 9UU9 150 a

A louer à Marly-le-Petit

APPARTEMENT 2!4 PIÈCES
tranquille, ensoleillé, grand balcon
cuisine équipée, cave, place de parc
2 min. bus, 3 km gare CFF Fribourg
Fr. 1080.-/mois, plus charges.
Libre dès le 15 juillet , ou à conve
nir.
Ecrire sous chiffre 17-41800, à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Bière allemande

HolSten EKU Rubin I
Sixpack blonde brune spéciole I
6x33 cl Sixpack

6x33 cl

A5 ^ 4.65 s ** 4.95
i
i

Benefit Colgate F+M
brosses à dents Dentifrice DU0PACK
soft-medium , ,,5 \__
hard-medium 

 ̂ fâQ 
^

1 pièce 2.85 ^
Ultra Doux Ti
de Garnier
Shampooing f

3 sortes DUOPACK
2x250 mi_ j* _-srw D.OO memm [¦

Karibik The glace
1350 g poudre 15 litres

Karibik Thé glacé light

Eau de Javel iiu
3 litres .WŒi2

Alcool à brûler |ii4j^agl

¦ J Niaxa râ taali
MMaaM Lessive complète 30° -95°

f J 5kg 14.70 |
^rt avec BON 2 -

I k. M Ce bon est valable du 5.7. ^^^^^IH au 14.7.90 pour un Nioxa. (î CV^V '
j^JH 1 seul bon valable per 

\_ m̂^mm I
^̂ MB emballage. ^^̂ ^̂ ^

VERBIER ,
HÔTEL PHÉNIX
Vacances d'été
du 2 au 22 juillet

PRIX SPÉCIAL
PROMOTION

Chambre et le petit déjeuner,
Fr. 295.- la semaine ou en
demi-pension, Fr. 479.- la
semaine.
« 026/3 1 68 44.

36-92265

525 g poudre 15 litres QVec bon 5.

!¦ 1 •¦w M V

Valable du 5.7. au 21.7.90 pour 1 Thé
glacé. 1 seul ben valable par emballage. >

Porche 928 A vendre

79 . bleu-vert , Micra GL
boîte vit. mécani- bordeaux, 1985 ,
que, exp. 70 OOO km , radio-
Fr. 15 800.-, cass., expertisée,
reprise évent. Fr. 5800.-

v 025/71 78 54 * 037/26 20 00
36-400892 17-303801

IHB
A louer pour le

Manège 1.10.1990,
des Monts SA ff^

0"" 22' .

!éai 
Prez"vers"No" APPARTEMENT

4V4 PIÈCES
DOXes cachet , ensoleillé,

POUF chevaux très bien agencé ,

Dès août 1990. Fr. 1880.-+  char-
ges.

« 037/30 19 43 «22 55 92
17-1625 (dès 20 h.)

_ J__ ^_ t_ ^_ ^B-M 17-303896

Nous cherchons

COMMERCE
DE CONFECTION
OU BONNETERIE

Emplacement de tout premier
ordre, avec passage impor-
tant.

«022/791 01 04 (h. de bu-
reau) (agences invitées).

18-1806

A louer de suite, à 6 km de Romont ,
dir. Fribourg

appartement de 3M> pièces
duplex, cheminée, balcons, 2 salles
d'eau, cuisine équipée.

Rens. « 037/53 14 64

Schoenberg
Pour septembre, évent. plus tard, à
louer

appartement (6e étage)
Vh. chambres

Cuisine, bain avec W. -C. sép.
total 56 m2 + balcon
«037/28 59 77

A vsndrs

proximité autoroute
axe Fribourg-Bulle

terrain industriel
Surfaces: 7000 et 4500 m2,

à Fr. 170.- le m2 .
Dossier à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-41817,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

À VENDRE À COTTENS
(sur plans avec vos choix de

finition)

VILLA INDIVIDUELLE
5V2 pièces, terrasse , garage double,
s.-s. excavé, terrain 500 m2

(Fr. 615 000.-)

VILLA JUMELÉE
4V2 pièces, terrasse , garage, s.-s.
excavé , terrain 300 m2

(Fr. 510 000.-)
- tous frais compris ;
- situation excellente avec vue ;
- construction traditionnelle;
- chauffage par pompe à chaleur

géoth. ;
- possibilité de travaux person-

nels ;
- possibilité d'obtenir l'aide fédéra-

le.

- Rens. « 037/45 25 94
(intermédiaire s 'abstenir).

17-41794
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Un référendum contre la révision du droit d'asile

Non, la barque n'est pas pleine!
«La Suisse ne doit pas devenir le cœur de pierre d'une

Europe barricadée», s'est exclamé l'abbé Cornélius Koch en
lançant mercredi à Berne le référendum contre la 3e révision
du droit d'asile. Le comité référendaire, étonné de voir que
le Parlement ait accepté la révision pratiquement sans
opposition , a indiqué les raisons qui le poussent à contrer le
nouveau durcissement de la procédure du droit d'asile.

I CONFÉDÉRATION j

L'arrêté fédéral urgent qui accélère
la procédure d'asile, entré en vigueur le
22 juin , signifie la fin d'une politique
d'asile active. Lorsque l'on sait que
moins de 3% des demandeurs d'asile
sont reconnus et acceptés par la Suisse,
on se demande si notre pays cherche à
atteindre le record du taux de réfugiés
le plus bas. La Suisse a toujours été un
pays d'accueil pour les réfugiés, nous
devons perpétuer cette tradition , a dit
l'abbé Koch.

Déjà entendu
Cette nouvelle révision ressemble

fort au leitmotiv de la Deuxième
Guerre mondiale «la barque est plei-

les conditions restrictives pour l'ob-
tention du permis humanitaire , ainsi
que les délais trop brefs accordés aux
demandeurs d'asile pour fournir la
preuve du bien-fondé de leur demande
et pour le droit de recours. Le comité
référendaire insiste par ailleurs sur la
nécessité d'une instance de recours in-
dépendante du Conseil fédéral , a dit
Mmc Gessler.

Le médecin, bernois Peter Zuber a
fait appel aux œuvres humanitaires et à
l'Eglise pour qu 'elles soutiennent le' ré-
férendum. Selon lui , il s'agit d'un pro-
blème de conscience: entre la résigna-
tion et le référendum, il a choisi ce der-
nier. L'écrivain Otto F. Walter a lui
aussi déclaré que l'aide humanitaire se
devait d'être active et d'agir au nom
des droit de l'homme.

Des personnalités
ne», estime Gotthard Klinger du co-
mité référendaire. Nous ne pouvons Le comité, soutenu notamment
pas accepter que d'autres victimes par l'écrivain Friedrich Dùrrenmatt , le
soient sacrifiées par les pays qui ne res- clown Dimitri, l'Organisation pour la
pectent pas les droits de l'homme. cause des femmes et le Parti socialiste

ouvrier, doit recueillir les 50 000 signa-
Vertes Critiques tures nécessaires d'ici le 1er octobre . Si

le peuple lui donnait raison , la révision
Verena Gessler, membre des Juris- de la loi sur l'asile ne serait appliquée

tes démocrates, a vertement critiqué que pendant une année. (ATS)

Socialistes et œuvres d'entraide ne soutiendront pas ce référendum. Selon le PS:
«Il ne faut pas diviser le mouvement favorable à une politique d'asile ouverte par
un référendum équivoque». Keystone-a-

Centre hospitalier universitaire vaudois
«Décantonalisation» en vue

VAUD Jm

Une commission extraparlementaire
étudiera le changement de statut juridi-
que du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) et des autres institu-
tions sanitaires cantonales, a annoncé
mercredi le Conseil d'Etat vaudois. Le
CHUV, qui constitue un service de
l'administration, pourrait devenir une
corporation de droit public ou privé
indépendante de l'Etat, à l'instar des
hôpitaux de Berne ou de Genève.

«La plus grande entreprise du can-
ton fonctionne aujourd'hui selon les
règles de l'administration , de moins en
moins adaptées à des services sanitai-
res complexes», a relevé le conseiller
d'Etat Philippe Pidoux. Le change-
ment en vue «n'implique pas un de-
sengagement financier de l'Etat ni une
privatisation au sens idéologique, mais
plutôt une décantonalisation», a pré-
cisé le chef du Département de la santé
publique.

Le nouveau statut , qui exigera un

A_iiuir-

,<x '  ̂ - JK
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décret du Grand Conseil, entrerait en
vigueur en 1992-1993 au plus tôt. La
question des droits acquis du person-
nel sera examinée en priorité, a-t-on
assuré. La composition de la commis-
sion extraparlementaire sera décidée
ultérieurement.

Le CHUV serait géré selon les mê-
mes modalités que les établissements
du Groupement des hôpitaux régio-
naux vaudois (GHRV), sous réserve
de la part universitaire. La «décanto-
nalisation» a déjà été appliquée , ces
dernières années, aux écoles d'infir-
mières de Morges et de Vevey, ainsi
qu'aux buanderies des hôpitaux canto-
naux. (ATS)

Vaches sacrées
III (COM 1
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La décision annoncée hier est
bien dans la manière de Philippe
Pidoux. Elle risque, comme d'au-
tres, de soulever un beau tollé. Et
pourtant, dans le domaine sanitaire
non plus, il ne doit pas y avoir de
vaches sacrées. Là aussi, les pro-
blèmes doivent être examinés sous
l'angle de la rationalité de la gestion
et de la qualité des services offerts.
Ce n'est donc pas au départ, mais à
l'arrivée, qu'il y aura lieu, éventuel-
lement, de pousser de hauts cris.

A ce stade, on se pose néan-
moins deux questions. Le Conseil
d'Etat parle de contraintes admi-
nistratives qui ne conviendraient
plus guère à des «entreprises sani-
taires» complexes. En voyant, il est
vrai, les choses de l'extérieur, on se
le demande: au lieu de sortir les
soins de l'administration, ne con-
viendrait-il pas tout autant de
réexaminer le bien-fondé de certai-

nes des règles qui la corsètent?
N'ont-elles pas des effets indésira-
bles aussi dans d'autres secteurs?

La privatisation envisagée a en-
core pour but, dit te conseil d'Etat,
de poser le problème politique de
«la croisance continue de la fonc-
tion publique dans le domaine sani-
taire». On en tombe mille fois d'ac-
cord sur le plan du statut juridique:
nul besoin d'être revêtu de la «puis-
sance publique» pour piquer un
muscle fessier. Mais l'opération ne
changera rien sur le plan financier:
fonctionnaire au pas, l'infirmière
sera toujours payée par l'Etat et les
caisses-maladie. L'opération ne re-
lèverait donc ici que de la chirurgie
esthétique.

Claude Barras

Faire le jeu du diable
H
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Se battre pour une cause, oui. Y
mettre trop de zèle et de l'intransi-
geance, non. Car, dans un tel cas,
on donne des armes aux adversai-
res qui vous font montrer du doigt
par le reste de la population. C'est
ce qui arrive aux utopistes qui lan-
cent maintenant le référendum
contre la nouvelle procédure d'asi-
le. Celle-ci est considérée comme
la solution de la dernière chance.
Son échec envenimerait le pro-
blème des réfugiés au point de ren-
dre inéluctable le recours au droit
d'urgence qui permet la fermeture
des frontières.

Avec le nouveau système, on
doit enfin faire face à la montagne
des dossiers qui ne cesse de gran-
dir. Si l'on n'y parvient pas, la situa-
tion pourrira. Les socialistes et les
écolos eux-mêmes ont fait un dou-
loureux revirement. Ils l'ont dit: la
procédure accélérée empêchera le
recours aux pleins pouvoirs de l'au-
torité fédérale. De plus, l'autorité
de recours indépendante prévue
donnera une meilleure garantie aux
demandeurs pour un réexamen
«neutre» de leur dossier. Ce sont là
deux très bonnes choses.

«Coordination asile» elle-même
et les œuvres d'entraide ne soutien-
dront pas non plus le référendum.
Les groupements qui le lancent -
des idéalistes inconditionnels et
des formations d'extrême gauche -
n'en ont cure. Mais ils ont tort. Ils
apportent de l'eau au moulin de
l'Action nationale (rebaptisée «Dé-
mocrates suisses») et à la droite du
Parti radical et de l'UDC pour les
élections fédérales de l'automne
1991. Ils créent une polarisation
trop tranchée qui empêchera bien
des esprits de se mettre du côté des
milieux favorables à une politique
d'asile ouverte. Ils font le jeu du dia-
ble sans penser aux conséquences
pour ceux-là mêmes qu'ils enten-
dent aider: les réfugiés. En votation
populaire, ils auront encore moins
de chance que leurs prédécesseurs
de 1987 qui avaient eu 32,6% des
voix.

Roland Brachetto

Visite de Jean-Pascal Delamuraz au Brésil
«Continuons à collaborer»

Le conseiller fédéral Jean
Pascal Delamuraz a rencon
tré, mardi à Brasilia, le prési
dent brésilien Fernando Col
lor de Mello et ses princi
paux ministres des porte-
feuilles économiques. Il l'a
assuré de la volonté suisse de
poursuivre sa coopération
avec le Brésil. M. Delamuraz en compagnie du prési-

dent brésilien Fernando Collor de Mel-
lo. AP

que 250 sociétés helvétiques sont ins-
tallées au Brésil dans tous les domaines
(énergie , chimie , pharmacie , agro-ali-
mentaire , machines-outils, ciment) et
étaient prêtes, dès que possible, à ac-
croître leurs investissements.

La décision du Brésil «de préserver
dans un futur proche la propriété intel-
lectuelle (ndlr: brevets pharmaceuti-
ques), de s'ouvrir aux importations in-
formatiques, et de régler le problème
de sa dette avec le FMI, la Banque
mondiale et le Club de Paris», sont
selon lui autant de points positifs qui
pourront encourager les investisse-
ments suisses.

Pour M. Delamuraz , une fois ces
garanties acquises, la Suisse pourra
réactiver les Garanties aux risques
d'exportation (GRE) en faveur du Bré-
sil dès la fin de l'année, et commencer
d'ores et déjà à négocier un accord de
protection des investissements «qui va
dans le sens pris par le droit internatio-
nal».

(ATS)

l ÉCON
«L ouverture des pays de l'Est à

l'économie de marché et notre respon-
sabilité à leur égard ne doivent pas
jouer au détriment des pays extra-
européens , notamment du Brésil , no-
tre principal partenaire latino-améri-
cain», a indiqué M. Delamuraz lors
d'une brève conférence de presse.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique , qui est à la tête
d'une délégation de vingt hommes
d'affaires, s'est déclaré encouragé par
le plan Collor , «qui installe le Brésil sur
la voie de l'économie de marché (...) et
par une ouverture du marché brésilien
qui permet d'amplifier la coopération
entre les deux pays».

Troisième investisseur
M. Delamuraz a souligné que la

Suisse est le troisième investisseur au
Brésil , après les Etats-Unis et la RFA.
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En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER . nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m2/an dès Fr. î25.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez:

Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

fr  s
A louer, à Estavayer-le-Lac,
dans un petit immeuble neuf ,
situation calme et ensoleillée ,

spacieux appartements
de 1 Vi pee et VA pees
Cuisine entièrement aménagée,
grand balcon.
Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
C-.1-— _ , _ _ - _  1680 Romont _̂WrnmoD 3 2 4 M
N ITI mW

Maison de pays, dépendance,
terrain

1000 m2 Prix: Fr.s. 39 000 - ou lo-
cation/vente : Fr.s. 430.-/mois.

« 0033/86 36 70 76
18-1073

iWHr*J«aaaar^ ̂aaaaaaa>*aaaaPV âaa Ĥ k

AGENCE IMMOBILIÈRE
Route de Montaubert 84 t̂B

1720 Corminbœuf

Exceptionnel !

17 000 m2 en zone village
Commerces - appartements - villas grou-
pées.
Situation privilégiée à 10 minutes sortie
autoroute. Lac , tourisme.
Projet approuvé - sera vendu avec avant-
projet et PAD approuvé. Libre de mandai
- collaboration ou association possible.
Prix intéressant.
rv s. 037/45 33 33 ["k

fZjr A louer de suite ou à convenir , ^Sj
r à la route de Joseph-Chaley 15, ^
Mr A louer de suite ou à convenir , â®l
r à la route de Joseph-Chaley 15, ^

à Fribourg

Places de parc intérieures à Fr. 100.-
Places de parc extérieures à Fr. 50.-

BERNARCI Nicoci
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 ^

V̂ 1800 VEVEY J&(̂  «oo VEVEY JMà¦fr ' rm
A remettre , de suite ou à convenir ,
banlieue ouest Neuchatel,

CAFÉ-RESTAURANT
RÉNOVÉ

Comprenant: un restaurant , 2 sal-
les à manger de 20 places , 1 salle à
manger de 40 places , logement de
2 pièces, cuisinette et sanitaires.
S'adresser à PRORESA SA , 2114
Fleurier (NE), s 038/61 39 27.

87-40605

Salvan-Les Marécottes (VS)
A vendre avec vue imprenable, tranquilli-
té , facilité d'accès

appartements Vh pièces
dès Fr. 133 000.-

appartement Vh pièces
Fr. 215 000.-

(financement 80 % assuré).
Touriservice, *• 026/6 1 15 77

36-31223

Pour raison d'âge et de santé , on
remettrait excellent commerce
d'appareils ménagers en

gérance libre
Possibilité de reprendre l'affaire
ensuite éventuellement. Région
Fribourg.
Mise au courant par les propriétai-
res actuels. Personnel à disposi-
tion si utile.
Offres écrites sous chiffre
17-601888 Publicitas,
1630 Bulle.

àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaââaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaââaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

A louer
à Yverdon-les-Bains

de suite ou à convenir , dans un petit
locatif , à 15 min. de la gare

GRAND DUPLEX
414 pièces - 125 m2

avec terrasse, cuisine agencée, 2
salles d'eau et 3 grandes cham-
bres.

Rue J.-A. -Venel T. Pour visiter:
M. Jaquier , concierge,
© 024/2 1 00 34 22-14268

5BIT1|Da 5a
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière f*~^'̂ • *"l
Remparts 19 1400 YVERDON Tél. 024 / 21 87 61

_̂ ,
Villa jumelle
de caractère
(20 min. de Lausanne, idem de Bulle
et Romont) neuve, comprenant cuisi-
ne, séjour , 3 chambres , 2 salles
d'eau, combles aménagés , local-ate-
lier , buanderie, cave et garage. Orien-
tation plein sud.
Moyens de transports
à proximité. k

Prix Fr. 540 000.-. I \

À BUSSY
VILLA JUMELÉE

EN VENTE

Avec peu de fonds propres et quel-
ques travaux personnels, devenej
propriétaire d'une magnifique villa ju-
melée.

- Aide fédérale
- Pompe à chaleur

Prix de vente : dès Fr. 485 000 -
y compris frais de mutation

Renseignements
« 037/26 40 55

17-1148

FRIBOURG
places de parc

intérieures
route Henri-Dunant 11-17
Libres de suite.
Loyer Fr. 50.-

22-3392

LIYIT
LIVIT SA REGIE IMMOBILIERE

RUE ST-PIÇRRE 4
¦ 1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 15

<ifl
JA C Q U E S - H .  B E A U S I R E

RÉGIE  IMMOBIL IÈRE S . A .
A louer à Châtel-Saint-Denis
APPARTEMENTS
DE 3Vi PIÈCES
avec cuisine agencée et balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1120.-
+ charges.
Disponibles: l^ août 1990.

RUE DE L A U S A N N E  39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (D .,7) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
89-2201

Société cherche à acheter

terrain à construire
en zone industrielle,
près de Fribourg.
Offres sous chiffre 97-6353 1, à Bernei
Anzeiger, case postale, 3001 Berne.

A vendre
A Villars-sur-Glâne ,
quartier Dailles-Sud

CONFORTABLE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

Concept architectural
moderne,

surface habitable de 237 m2,
intégrée dans un ensemble

groupé.

• Pièces aux dimensions gé-
néreuses

• Cuisine habitable très bien
agencée

• 4 sanitaires + caves
• 2 garages individuels
• Travaux de finitions à choix
Renseignements et visites j

_ sans engagement. | I
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AGENCE IMMOBILIERE

L ffJfm

DERNIERES SURFACES ^^mg^̂ ^
À LOUER, À MARLY ^SS X
à l' usage de:

- BUREAUX
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre -̂t/t*
Rens.: SSGI J. Ed. KRAMER SA t , [ O

« 037/22 6431 {J^  ̂ â\l

Paradis
pour des enfants

ANZERE
e Valais

chalet moderne E

es enfants pièces Fr 57°semaine + studic
Fr. 285.- semai

Nous sommes 3 familles cherchant une mai- ne.
son ayant au moins 3 appartements. Peut- «? 021/312 23 43
être quelque chose d'inconventionnel : une Logement City
vieille ferme, un château enchanté - à Fribourg 18- 1W
ou dans les environs. Y a-t-il des loueurs avec, .„.„,..„„ •> A vendreimagination ?

immeuble
Ecrire sous chiffre L 17-303915, Publicitas, Centre
1701 Fribourg . Lausanne

' Fr. 7 600 000.-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Pour dossier

^
R̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ JS^̂  ̂ SA

Jm̂ J X̂_Âmm m̂immLmmîiJSmm âiÊ  ̂ 1083 Mézières
| «021/903 24 4E

..... i :. 22-203A louer de suite ou à conveni

LOCAUX 64 et 91 m2 MAGNIFIQUE
pour exploitation commerciale , artisanale et professions ,X\ ^^^^a4r\R E I w l E l\l
libérales. Accès aisé , proche autoroute , parking clientèle à
disposition.
Renseignements, visites : H„ 7 nhamhrPc «nu isn m! «Iran a>,0n rhomini» n

Q individuel. Disponible

UMIM̂ V 02972 30 21 fl^^î5£/^WCf5V-X BULLE SA WÊÊSSï

A louer à la Vignettaz

(en face d'Avry-Centre - Avry-sur-Matran

de 7 chambres , env. 180 m2, salon avec cheminée, garagi
individuel. Disponible 15.8.1990. Fr. 2200.-, avec char
ges.

QÉRANCES
FONCIÈRES S/*

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 4

f
A quelques minutes

d'Avry-Centre

VILLAS
pour jeunes ménages, 4 chambres à
coucher , sous-sol excavé.

Vendues clés en main, assistées de
notre système de

financement unique
Fonds propres min. Fr. 15 000.-
Loyer mens. env. Fr. 1500.-

Pour renseignements , plans ou ré-
servation, écrire à:
Case postale 29,
1752 Villars-sur-Glâne 2

17-1131

Ville de Fribourg

à remettre boutique
37 m2, centre-ville, excellente situa-
tion.

Ecrire sous chiffre 17-41738, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

A louer , pour tout de suite au centre
de Fribourg,

studio meublé
pour une ou deux personnes , avec
cuisine, bain, Telenet, etc.
Fr. 850.-, charges et électricité
comprises.

« 037/73 21 61
17-1700

A louer
à Onnens (FR)

à 5 min. de Fribourg et 10 min. de Ri
mont.

superbe appartement
4% pièces

très calme , verdure, superbe coup d'œi
sur les Préalpes, grand salon de 30 m2
balcon, 2 W. -C. séparés, cuisine agen
cée, Fr. 1220.-, charges comprises , li
bre dès 1.8.1990.
Pour rens. et visites :
A7 037/52 21 89 (dès 10 h.) 17-303871

Romont

confortable villa neuve
3 chambres à coucher , cuisine agen-
cée et habitable. Surface habitable
124 m2. Garage et place de parc.
Terrain 680 m2.
Prix de vente: Fr. 598 000 -

Ecrire sous chiffre 22-142577 ,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Institutrice cherche

appartement 3 pièces
à Fribourg (ou Morat),

évent. échange avec grand apparte-
ment 1 Vz pièce à Zurich.

Faire offre sous chiffre 44-420516, à
Publicitas, case postale ,
8021 Zurich.

. S|! t£% SalSp "'"•n'ï n̂L-i-

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 en
BUS
À LOUER
APPARTEMENTS NEUFS
TOUT CONFORT
de 3Vi, 4'/2 pièces.
LOYERS DÈS Fr. 1355.- + charges.
GARAGES en SO,US-SOLS Fr. 130.-

22-2482

ŷ
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1005 LAU SANNE , TÉL. 021/312 90 92



Sion et l'orgue ancien
uu /juuiei au i™ septemore, ta

basilique du château de Valère do-
minant Sion accueille le 21e Festi-
val international de l'orgue ancien
et de la musique ancienne. Maurice
MF ^—A. *-  1^ -A«a. «a, _.~aa — Ul«VV t J i lgc I .  JaC a.lCdlCUI Cl I C b p U l l b d U l L

de ce festival, a annoncé mercredi
que cette 21e édition marquait le
600e anniversaire de l'orgue de cette
basilique. (ATS)

Niklaus Meienberg honoré
Le prix culturel 1990 de la ville

de Saint-Gall a été décerné mer-
credi à l'écrivain et journaliste de
gauche Niklaus Meienberg. Dé-
cerné tous les quatre ans, ce prix est
doté de 15 000 francs. Il sera rerais
le 25 novembre à l'écrivain saint-
gallois qui vit à Zurich. En attri-
buant ce prix , la ville de Saint-Gall
entend récompenser pour son œu-
vre littéraire l'un des créateurs
->tuj ii- ^ciiivj i .-a iv;> |.'J i i3  j.à.puà.à^>.

(ATS)/AP

Franches-Montagnes: l'eau impropre à la consommation
Bactéries fécales au robinet

Dépollution: du nouveau
Ja-a V . I I I J  - J . J I  lOJ. JLAJUZ.<2, <X Y l<~ K t- \. IJJ

et un groupe d'ingénieurs chimistes
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (ÉPFL) ont développé
une nouvelle méthode pour élimi-
ner les polluants organiques qui
souillent les eaux résiduaires, a in-
riiniié mercredi la hamp êrcAc. Oeiâaique mercredi ta naute ecoie. i-»eja
testé avec succès à l'échelle pilote, le
procédé a suscité l'intérêt de plu-
sieurs entreprises. Il est basé sur
une oxydation des substances orga-
niques au moyen de courant électri-
que. L'eau à traiter circule entre des
plaques métalliques, les électrodes,
relias à la sr.nrrp HP murant

(ATS)

Le syndrome
de la Riponne

Le Conseil communal de Lau-
sanne a décidé, mardi soir, de re-
porter au début de l'année pro-
chaine d'importantes décisions re-
latives à l'aménagement de la place
de la Navigation, à Ouchy. L'ombre
de la Riponne, échec urbanistique
des années septante qui a trauma-
tisé la capitale vaudoise, a plané
constamment sur les débats. Ce dé-
lai permettra à la nouvelle Munici-
palité rose-verte de revoir un dos-
sier contre lequel les opposants
étaient déterminés à lancer un réfé-
rendum. L'Exécutif communal
s est engage a présenter dans sept
mois un projet complet d'aménage-
ment de la place (parking souter-
rain et esplanade piétonnière en
surface), alors que ces deux aspects
étaient jusqu 'ici séparés. (ATS)

L eau, personne ne l'ignore , est une
denrée fort précieuse. Elle le devient
davantage encore lorsque surgit un pé-
pin provoquant une impossibilité de
l'utiliser telle quelle. Comme c'est au-
jourd'hui le cas dans les Franches-
Montagnes et dans la commune ajou-
lote de Fontenais. Car, en ces deux
endroits, l'eau est impropre à la
consommation pour quelques jours.

C'est à la suite d'une panne du sys-
tème de désinfection que s'est produite
cette avarie. Le réseau d'alimentation
en eau franc-montagnard est momen-

tanément contaminé par des bactéries
fécales. Un problème identique a surgi
à Fontenais en Ajoie. Dans ce dernier
cas, c'est sans doute suite aux gros ora-
ges qui se sont abattus sur la région la
semaine dernière qu 'un trop-plein s'est
déversé dans le réservoir d'alimenta-
tion en eau , provoquant ladite conta-
mination. L'eau , de ce fait, est impro-
pre à la consommation.

Ainsi , le Laboratoire cantonal des
eaux recommande aux utilisateurs de
bouillir l'eau avant de s'en servir
comme eau de boisson ou pour la cuisi-
ne. Les premiers résultats d'analyses

Selon le Laboratoire cantonal , la situation devrait se rétablir rapidement. AP

"^ ._. ^ 
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LALIBEKTé SUISSE
Introduire la proportionnelle, Conseil d'Etat à sept?

)eux initiatives à la peine
«Pour un Valais plus démocrati-

que», c'est le titre de deux initiatives
lancées par les minorités politiques va-
laisannes. La première demande l'in-
troduction du système proportionnel
pour l'élection au Conseil d'Etat. La
seconde propose de porter de cinq a
sept le nombre des conseillers d'Etat.
La récolte des signatures piétine. Les
initiants ont abandonné l'espoir de re-
cueillir les 12 000 signatures nécessai-
res à l'augmentation du nombre des
magistrats de l'Exécutif.

tif», explique Adolphe Ribordy, secré- division entre Haut et Bas-Valais ex-
taire du PRDV. Le Valais est le seul plique cet échec. Depuis plusieurs an-
canton romand avec le Jura à n'avoir nées, le malaise grandit dans le peuple
que cinq conseillers d'Etat. Mais la à propos de l'élection au Conseil
perspective de passer à sept - ce qui d'Etat. Le PDC fait 55% des suffrages
dans l'esprit du peuple signifie sour- du canton. Au système majoritaire , il
tout 7 salaires! - n'emballe pas les Va- pourrait s'attribuer les cinq sièges de
laisans. l'Exécutif. Il l'a fait entre 1927 et 1937.

Cr.mh*i à î-pnptitinn ^
es G°uvernernents monocolores ontaL.omDai a répétition ]aissé ^e très mauvais souvenirs: les

La question de la proportionnelle a conseillers d'Etat se battaient et même
déjà été posée à quatre reprises au en venaient aux mains...Depuis , un
corps électoral qui est demeuré fidèle siège est concédé à la minorité la plus
au système majoritaire. La dernière forte, le Parti radical,
fois, en 1980, il a repoussé par 55% des Voi-rmi pWtnral
voix une initiative des jeunes démo- v errou électoral
crates-chrétiens du Haut-Valais. La Le succès de la formule 4-1 exige des
création de deux arrondissements élec- listes fermées: 4 candidats PDC et un
toraux qui portait en germe le risque de candidat radical , choisis par les délé-

f M̂-m ^
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gués des partis. Aucun choix donc pour
l'électeur qui a l'impression que les dés
sont pipés. Un nombre croissant de
citoyens - même au sein du Parti dé-
mocrate-chrétien - dénoncent cette
«délégocratie». Ils manifestent leur
mauvaise humeur en ballottant les fu-
turs élus. Ainsi , Hans Wyer , l'homme
fort du Gouvernement , a dû subir à
chacune de ses quatre élections «l'af-
front» du 2e tour.

Manque de mobilisation
Pourquoi cette difficulté à réunir les

12 000 signatures? Il y a une certaine
indifférence des citoyens. Mais aussi le
fait que le Parti radical ne s'est pas suf-
fisamment engagé. «Il ne suffit plus
d'envoyer des listes aux sections. Il
faut monter des stands dans la rue.
Nous avons amené la majorité des
signatures», remarque un responsable
socialiste convaincu de la volonté des
Valaisans de changer le mode d'élec-
tion au Conseil d'Etat.

J.-M.B

[ VALAIS ^ili^^
Les temps ont changé. Il y a moins

de dix ans, le mot de «proportionnel-
le» enflammait les discours politiques
des radicaux et socialistes et donnait de
l'urticaire à la majorité démocrate-
chrétienne. Aujourd 'hui , les minorités
ont de la peine à réunir 12 000 signatu-
res derrière cet étendard .

Les deux initiatives ont été lancées
en septembre 1988 par les Partis radi-
cal (PRDV) et socialiste (PSV) ap-
puyés par leur section haut-valaisanne ,
le SOPO et le FDPO. A deux ans du
lancement , on touché au but pour l'ini-
tiative en faveur de la proportionnelle
qui devrait être déposée à la fin de l'été.
L'initiative «de cinq à sept» n'a, en
revanche , pas dépassé les 6000 signatu-
res. Aucune décision officielle d'aban-
don n'a été prise. «Mais force est de
constater que l'idée d'élargissement du
Conseil d'Etat n'est pas appuyée par la
base. Nous n'atteindrons pas l'objec-

WaKi/fli
Bernard Comby: un peu de fraîcheur juvénile au sein d'un Gouvernement monoco
lore. Valpresse-a

[JURA ¦̂ V-A/^
bactériologiques ont été communiqués
hier et d'autres résultats sont attendus
pour vendredi. Il suffit de patienter.
Mais, comme l'indique le Laboratoire
cantonal , la situation devrait être assez
rapidement rétablie. Bien entendu , si-
tôt qu 'elle sera redevenue normale, la
population des régions touchées par
cette détérioration en sera rapidement
avisée. Il n'y a donc pas lieu de s'in-
quiéter , surtout si l'on sait que les me-
sures nécessaires ont été rapidement
prises. ¦

D.H.

Cachettistes aux barricades
Radio-Te evision suisse romande

Le conflit qui oppose la direction
régionale de la SSR et ses collabora-
teurs extérieurs s'envenime. Une ren-
contre entre des représentants des deux
parties, le 28 juin , a débouché sur un
durcissement de la crise : un arrêt de
travail a été décidé, mais sa date est
encore tenue secrète.

On les appelle officiellement des
«collaborateurs extérieurs», mais en
fait, ils représentent environ 30% du
personnel employé par la SSR (voir
nos éditions du 19 et du 21.6.1990). Ils
sont des collaborateurs réguliers payés
au cachet , dont certains travaillent de-
puis plus de dix ans pour la RTSR.
Leur statut est' précaire et le Syndicat
suisse des mass média se bat depuis
longtemps, pour les intégrer à la con-
vention collective de travail du sec-
teur. La situation a dégénéré à la suite
de restrictions budgétaires qui ont in-
duit la SSR à ne pas reconduire nom-
bre de contrats avec des cachettistes.

Le 14 juin , une cinquantaine d'entre
eux se réunissait et établissait un cahier
de revendications , qu 'une délégation a
présenté à la direction régionale le
28 juin. Par un communiqué, les ca-
chettistes en colère précisent que la
délégation a demandé notamment
que : «Les contrats annuels , extrême-
ment précaires , mentionnent le vo-
lume de travail prévisible , que ce vo-
lume soit pour 199 1 égal aux années

1 MÉDIAS ,
précédentes et que la SSR confirme les
engagements 4 mois avant l'exécution
du travail». Elle a aussi exigé la réinté-
gration en 1991 des cachettistes déjà
exclus sans motif.

Récemment réunis en assemblée , à
la suite de la rencontre infructueuse,
les cachettistes ont constaté «qu 'ex-
cepté une concession mineure (confir-
mation d'engagement au plus tard
deux mois avant le travail), la RTSR
s'est retranchée derrière de vagues dé-
clarations , mais n'a rien garanti». Ils
ont également dénoncé l'exclusion
sans motif de plusieurs collaborateurs ;
le refus,de stipuler le volume de travail
pour l'année à venir; la pratique qui
consiste à faire travailler gratuitement
certains cachettistes (en radio par
exemple , une émission qui exige 3 à
5 jours de travail est payée deux jours) ;
et aussi le fait que les contrats , de par
leur nature , «ne sont pas prévus dans
le cadre légal des caisses de chômage. Il
est très difficile d'avoir accès à l'in-
demnité.»

Les cachettistes sont donc décidés à
passer à l'action. Une grève de leur part
pourrait provoquer le gel des program-
mes de la radio et de la télévision.

adg

Pluralisme
au rancart

Le pluralisme politique relève
encore du rêve en Valais où les rap-
ports de force ont peu évolué en un
siècle. Le Parti démocrate-chrétien
continue à régner en maître dans le
canton. Il contrôle l'administration
— un seul chef de service radical sur
une quarantaine de PDC! — et la jus-
tice (la quasi-totalité des juges ins-
tructeurs et 5 juges cantonaux sur
7).

[COM ~~1
IMENTAIRE »

La participation radicale au Gou-
vernement est certes entrée dans
les mœurs. Le siège se trouve ren-
forcé par la compétence de Bernard
Comby qui, contre vents et marées,
mène une action dynamique. Cette
présence minoritaire n'en demeure
pas moins aléatoire si l'on s'en tient
à la stricte mathématique électora-
le. L'introduction de la proportion-
nelle garantirait le partage du pou-
voir. Elle l'élargirait aux socialistes
avec un Gouvernement à sept. Bref,
ce serait la porte ouverte à un Valais
pluraliste. Une aspiration légitime à
l'heure de la démocratisation à
l'Est ! Jean-Michel Bonvin
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LES ACTIONS CI-DESSUS SONT
VALABLES DU 5 AU 7 JUILLET
DANS TOUS LES CENTRES COOP
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COU DE VEAU *%*% CHIPOLATA DE *) §QPOUR M M mmm PORC (pasteurisée) W
LA BROCHE kg àmàmM sachet de 5 pièces &¦ ¦

FROMAGE
RAGOÛT 4 ^50 «SUPRÊME O90
DE VEAU k 17-  DES DUCS» <W
UC V CHU kg ¦:;«:¦. pièce de 200 g W l

^'M TOMATES DU 
PAYS 

^iABROCHETTES 1 K_ <™
DE DINDE kg Hl" kg Ui

RESTAURANT AVEC ALCOOL

Fiat Panda 10OO L 4 x 4,
1 986/87
Fiat Panda 1000 CL, 1988
Fiat Uno turbo, 1986
Fiat Uno SX, 1989
Fiat Regata 90 S ie, 1989
Fiat Tipo 1 600 DGT, 1989
Fiat Croma 2000 S ABS, 1987
Lancia Prisma 1600 GT. 1985
Lancia Thema V 6 aut., clim
1986
Audi 100 CD, 1984
Alfa GTV 2.5, 1984
Audi 90 Quattro, climat, 4 p
1987/88
Toyota MR 2 1.6. 1986
Ford Scorpio 2.9 GLI, 1988
BMW 520 i. 1982
MB 230 E, 5 vitesses, 1986
MB 190 E, 1987
MB 190 E 2.3. aut.. 1987
MB 190 E climat 5 vitesse. 1988
MB 500 SEC. 1983
MB 500 SLC. 1982
MB 350 SLC, 1977
MB Puch 230 GE. aut.. jantes en
alu. 1989

vecules utilitaires légers

MB 210 combi 3050, 1986
Peugeot 9 B fourgon. 1983
Fiat Ducato gd vol.. 1988
Ford Transit 130, bus 1 5 places,
1988
Ford Transit pick-up, pont alu,
1984
Fiat Ducato 14 fourgon, 1989
Mazda pick-up E 2000. 1987

17-1770

CITY CENTRE COOP

i«$m HORAIRE DU CITY-CENTRE
_̂W F \I VfiflHtt> 3 %/OCÀ-X j tm,  Lundi après midi 13 h. 30-18 h. 30

sa/ts y
'(F) * Mardi au vendredi : 8 h. 30-18 h. 30

/w^-aWlU Samedi : 8 h.-17 h.
» ^B
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(EâHA) y ^  Boutktue Tendresse [p Yf l
MA GASIN DE CHAUSSUR^ J^  ̂
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par mois env. Fr.
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A Vendre f louer occ.

Piano d*p5
_

Piano à queue
ISMinwayl (Prix t. najunindol
Tél. 031 44 10 81

A vendre en
bloc ,
2000 p. de
confection h. et d.
à prix dérisoire.

troc
contre autres mar
chandises.
Au Bonheur
50, pi. du Midi,
Sion,

* 027/23 23 55
36-23

t|=§fe Bibliothèque Saint-Paul
If^rHj Pérolles 38
Msk-y  ̂ k 1700 Fribourg

M1 Vt-r Heures d'ouverture :
mardi et jeudi, de 14 à 17 heures,
samedi, de 9 à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition

A vendre
PEUGEOT 205 GL, Prix
Fr. 14 895.- cédée Fr. 13 700 -
205 GTI. 1989. 18 000 km

Fr. 16 800.-
205 GR, 1983. 90 000 km

Fr. 5 800.-
405 SRI break, aut. climatisation,
12 000 km, val. neuve Fr. 33 000 -

Prix Fr. 25 000.-
Garage du Stand
Mùller et Fils
1723 Marly

s 037/46 15 60
17-649

.tfHî HHHMHi B̂iiî Hfe
Nous vendons
à un prix fou

un coin à manger
en frêne, teinté gris-bleu
3 meubles hauts , vitrés
2 meubles bas
1 meuble vitré avec étagère
1 plan de travail avec table

incorporée.
Prix normal Prix spécial
Fr.^B»«  ̂

Fr. 
1400.-

INTERCUISINES SA
Zone industrielle 2

Centre artisanal
1762 Givisiez

17-379

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg * 037/24 24 01



ECONOME 7
Volume d'échanges boursiers au plus bas

Déjà en vacances..,
Les deux dernières semaines dejuir ,

sont loin d 'avoir connu une franch i
animation. Les initiatives ont été rare:
et, de ce fait , les dégagements légitime:
d'opérateurs partant en vacances on,
pesé sur les prix des actions. La se
maine s 'achevant le 23 juin a été mar
quée par de très faibles volume:
d'échanges et des cours très statique:
bien que s 'effritant insensiblement. Du
rant ces séances, il n 'y a pas ' eu beau
coup d'ordres de ventes mais une absti
nence remarquable du côté des ache
teur:

Rigueur suisse
Pourquoi n 'achète-t-on pas le mar

ché suisse? La rigueur monétaire mist
en place par la Banque nationale suissi
est tentante pour le détenteur de franc:
suisses: les taux sont élevés sur le mar
ché monétaire et prendre des risques ai
travers de l'achat d'act ions n 'est pa:
vraiment attrayant. Le vendredi 22, h
marché a ouvert un œil: Jacobs l'avai
réveillé et on constatait l'évaluation di
certaines capitalisations boursières er
relevant leur faiblesse. On terminai
donc la semaine sur un petit coup dt
fouet bienvenu. Pourtant , cette stimula
tion restait sans suite. New York ayan
baissé et Tokyo n 'étant pas au miew
de sa forme, nos bourses tombaien
dans l'apathie la plus totale et les séan
ces quasiment toujours dénuées d 'inlé
rêt allaien t s 'égrener tranquillem ent
Légères baisses aux banques à la cons
truction , à Vélectrotechnique, baisse,
plus sensibles à l'alimentation , à l'éner-
gie et aux transports , hausse très dis
crête aux assurances, à la chimie, aw
constructeurs de machines: rien d'ex
traordinaire à relever au f i l  de la cote
Seule Alusuisse se distingue: Ems Che
mie a démenti les rumeurs suivant les
quelles elle aurait procédé à d'impor
tants achats de ce titre. Il reste à espère
que tout l'été ne se déroulera pas di
cette f açon.

H y
~̂ -y~\\ ir^iO r̂ r I A n/^^l ir^Pl- ^n ra'

son de ,'lndependence Day la bourse de New York est fermée:
LXJUKO Ub LA DUUKOL: 'e 04.07.90 __

D AMOI  ICC

03.07. 04.07.

Banque Leu p 2510 2500
Banque Leu n 2120 2110
Banque Leu bp 370 374
Ed.de Rothschild .. 5250d 5250d
Baer Holding p 11200 11300
BSI p 2210a 2210
BSI n 570d 570d
Bque Gotthard p .. 600 600
Hypo Wmterthur .. 1350d 1350d
Neue Aarg.Bank ... 1850 1855a
UBS p 3530 3620
UBS n 8801 888
UBS bp 137 139
SBS p 315 327
SBS n 282 288
SBS bp 279 283
Bque Nationale .... 560 555
BPS p 1650 1660
BPS bp 145 145

ASSURANCES
Bàloise n 2560 2580
Bàloise bp 2330 2380
Elvia n 2700 2750
Elvia bp 2060t 2130
Helvetia n 3560 3690
Helvetia bp 2740 2790
Neuchâteloise n ... 1300a 1280c
Cie Nat.Suisse .... 1375 1390t
Réassurances p ... 3450 3490
Réassurances n .. 2540 2560
Réassurances bp . 614' 634
Winterthour p 4200 4350
Winterthour n 3480 3520
Winterthour bp .... 778 785
Zurich p 4700 4780
Zurich n 3830 3880
Zurich bp 2210 2270

CIMAMiTC

Adia p 1495 1530t
Ascom p 3650 3670
Attisholz p 1710 1820
Michelin p 525 525
CS Holding p 2500 2420
CS Holding n 493 470
Elektrowatt p 3500 3510
Forbo p 2780 2820
Galenica bp 460 455
Hero p 7450 7350
Holderbank p 7250 7250
Holderbank n 1130 1120
Holzstoff p 5625 5600
Hol2stoff n 5450 5475
Interdiscount p ... 4550 4530
Intershop 660 652
Jacobs-Such p ... 8200 8175
Jacobs-Such. bp .. 724 724
Keramik Hol bp ... 920 930
Landis & Gyr n .... 1435 1410
Maag n 1050 1040c
Mercure p 3570 3600t
Mikron p 3150 3150
Motor-Columbus .. 1820 1815
Môvenpick p 6050 6075
Oerhkon-B p 980t 985
Edipresse p 550d 550d
Nentsch W. p 2975d 3100
Saurer Hold. p 2090 2090
Schindler p 7400 7375
Schindler n 1290 1300
•"¦ora p 439 4§9
S'bra n 413 413d
s*ap 4700 4690
talo-Suisse 195d 210d
Surveillance n 7000 7100
Surveillance bj 5450a 5525
r,lrell ' P  472 480
Usego p 510d 570d
^' ,ars p 300 280d
Vl|lars n 250d 250d

LA LIBERTË

Doublement d effectifs previ
ABB: cap sur l'Espagne

Jeudi 5 juillet 199C

En reprenant le groupe espagnol CCC avec ses sept unités de production et ses
2900 employés, le groupe suédo-suisse Asea Brown Boveri s'installe massivemenl
sur l'un des marchés européens les plus prometteurs dans les secteurs de l'électri-
cité et des transports. ABB dispose dorénavant en Espagne de 20 sociétés, de 550C
collaborateurs et d'un chiffre d'affaires annuel de 840 mio de francs, a-t-il commu-
niqué mardi.

ABB prévoit des investissements de dans l'équipement électrique pour Pin-
77 mio de fr. qui permettront de ren- dustrie et le transport. Le groupe espa-
forcer la compétitivité internationale gnol a été créé au début des années 80
du groupe, dit-on au siège. Le groupe Jusqu 'à présent , son capital était par-
CCC sera restructuré. Les trois mai- tagé entre les entreprises Westinghou
sons mères de CCC sont spécialisées se, General Electric et BBC. (ATS^

L or a la faveur du public
Union des branches horlogères et microtechniques

Un total de 475 000 montres en or d<
18 carats, a été exporté l'année passée
soit une augmentation de 33% en va-
leur. Les montres en acier ont joui d'ur
engouement comparable, avec 3 mil-
lions de pièces exportées (+ 25%), indi-
que le rapport de l'exercice 1989 d<
l'Union des branches horlogères et mi
crotechniques (UBAH).

La bonne conjoncture qui règne de-
puis 1987 dans le domaine de l'horlo-
gerie a de quoi réjouir TUBAH : le:
exportations horlogères ont progressé
en chiffres ronds, d'un milliard poui
atteindre les six milliards. Pour le;
montres et les mouvements unique-
ment , la progression est de 5,6% en piè-
ces et de 22 ,3% en valeur.

Les exportations de montres en oi
avaient fléchi en 1988, mais elles on
connu une très forte reprise l'année
passée. En valeur , l'augmentation es
de 33%. Ces montres, dont le prb
moyen se situe environ à 4000 francs
représentent 37,2% de la valeur de:
exportations de montres et mouve
ments.

Les montres en plastique représen
tent en quantité une part très impor

tante des exportations suisses. Quel
ques peu boudées par les consomma
teurs en 1988, elles se sont stabilisée;
en 1989 avec , 13,6 millions de pièce;
exportées , soit - 1,1%. Le prix moyer
des montres exportées a passé d<
147 fr. 20 en 1988 à 169 fr. 80 er
1989. (ATS

Bourse de Zurich AMCRIPAIMC ç Bourse de Zurich MP\ A / vrw

TRANSPORTS
Abbott Lab. ...

03.07. 04.07. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 950 960 Allied Signal ...
Swissair n 785 780 Aluminium Co

Amax 
Americ. Brands
Amer.Cyanamid

1 Amexco 

INDUSTRIE | JjEHSF?
Amoco 

03.07. 04.07. Anheuser-Buscf
Archer Daniels

Aare-Tessin p .... 1375 1380d Atl. Richfield ..
Atel.Charmilles .... 2440d 2440d Baker 
Au Grand Pass. ... 725 725 Baxter 
BBC p 5925 6175 Bell Atlantic ....
BBC n 1220 1260 Bell Canada ....
BBC bp 1095 1150 Bellsouth Corp.
Hùrlimann p 6000d 6200 Black & Decker
Hùrlimann n 3350d 3350 Boeing 
Buss p 2700d 2700d Borden 
CKW p 1250t 1250d Bowater 
Ciba-Geigy p 3500 3570 Campbell Soup
Ciba-Geigy n 3170 3180 Canadian Pac.
Ciba-Geigy bp 3050 3090 Caterpillar 
Cos p 3540 3590d Chevron 
Cos bp 487 497 Chrysler 
EG Laufenburg .... 1720t 1710d Citicorp 
Fischer p 2300 2290 Coca-Cola 
Fischer n 400t 436 Colgate 
Frisco-Findus p .... 3200 3400 Comm. Sat 
Jelmoli 2370 2270 Cons.Nat.Gas.
Hermès p 350 350 Control Data ..
Hermès n 120d 120d Corning lnc. ...
KW Laufenbourg .. 1650 1650d CPC Internat. .
Globus p 5900 5875 CSX 
Globus n 5800d 5800d Digital Equipm.
Globus bp 970 980t Walt Disney ...
Nestlé p 8850 8975 Dow Chemical
Nestlé n 8400 8550t Dun & Bradstr.
Nestlé bp 1705 1740 Du Pont de Nen
Rinsoz n 720d 740a Eastman Kodak
Roche Hold. p 7925 7925 Echo Bay Mines
Roche Hold. bj .... 4460 4560 Engelhard Corp.
Sandoz p 12400 12450 Exxon 
Sandoz n 12075 12400 Fluor 
Sandoz bp 2360 2400t Ford Motor 
Alus.-Lonza H.p ... 1485 1525 General Electr .
Alus.-Lonza Hn  ... 670 678 General Motors
Alus.-Lonza H.b ... 117 121.50 Gillette 
SIG p 2500 2460 Goodyear 
SIG n 1300 1320 Grâce & Co. ...
Sulzer n 6800 6900 GTE Corp 
Sulzer bp 740 740 Halliburton 
Von Roll p 2300t 2310 Hercules 
Von Roll n 385t 385 Homestake ....
Zellweger bp 1780 1790 Honeywell 
Zùrch. Zieg. p 4550d 4550d Inco Ltd 
Zùrch. Zieg. bp .... 725d 725d IBM 
Hilti bp 754 754 Inter. Paper ...

ITT 
Lilly Eli 
Litton 

1 Lockheed HORS BOURSE rTus na .Land .
MMM 

03.07. 04.07. Mobil Corp.
Monsanto

Agie bp 250 250 J.P. Morgan
Feldschl. p 3100d 3130 NCR 
Feldschl. n 1400 1400d Nynex 
Feldschl. bp 900 900 Occid.Petr.
Fûrrer 2850t 2900 Pacific Gas
Haldengut p 2050d 2050d Pacific Telsi:
Haldengut n 2200d 2200d Paramount
Huber & S. p 3400 3400 Pennzoil
Kuoni p 28750 29500 Pepsico ....
Logitech Int. p .... 1650 1700 Pfizer 
Prodega bp 254a 245 Philip Morris
Spiro Int. p 170 185t Philips Petro
Swiss Petrol bp ... 21d 21t Procter & G.

03 07.

57.25
73.25
31d
50 50c
90
34.50c
90.25c
82.50
43.75
84.75c

04.07.

57 .50c
72d
31.50
50.25c
89.50c
34.50c
90.75c
82.25c
44.25
84.25c
54

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

23.751
38.50

40.50c
79.75
50.75
73.75
52d
94.25c
79.50
55
54.50c
27
19.25
81
50d
37.25c
46.75
6.10
91.50
58.50
46
65.25
11.50

54.50t
71d
59.75
36d
164d
37.75
33.50c
69.75c
46.50
73.25c
22.25
83.75
50.25c
32d
8 lex
24.50
74d
99.25
22
31d
62.50c
95.25c
45d

70.50c
60.25c
36
162
37d
33.25c
68.75
46.25c
73.25c
22
83
50d
34d
79.50c
24.50
74.75c
97.25c
21.75
31d
62
96.50
44d
61.50c
26.50
60.75
111.5C
46.75c
116

61d
26.25
60.50
110d
47.25c
117.5C
180d
79.75
64.25c
53.25c
57.50
18d
30.75c
67
62.75
61.75c
98.50c
67.25c
84.50
41.75
41.25c
45d
65.75c
47.25c
25d
140.5C
40.75
166
71 50c
80.50c
118

79.50
64.50c
53.25
57
18.50
31.25c
65.50
62
62.25c
98 75
67
84.50c
41
40.50c
44.50c
64.75
47.25d
25.25
141.50
40.50
163.50
71.75
79.50
117.50
99.25d
45.50d
58.25d
13.75d
121.50c
85.25
67.50
48.75d
88.50d
114 .50c
36.25
31.25
61.50
58.75d
104d
109.50
90d '
67
36.25
123.50

99.25d
46d
58d
13.50
121.50c
85.50d
67d
49.50d
89.25d
115
36.25
32d
61.75e)
60d
105d
109.50
90d
66t
36
123

23.25
38d

40.25i
78.25
50.25i
75d
51d
93.25i
79
54.25i
54d
27.25
18.75
80d
50.25i
36.25i
46.50i
5.90
92
59.75
47.25
65
11.75

03.07.

52.12!
7.375
52.50
43.75
117
59.87!
30.62!
18.37!
54
44.87!
69.62!
43.37!
80.50
34

Aetna Life 
Am.Médical Holi
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield ....
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Elec. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

130.62!
57.50
48.375
38.625
41
47.50
45.125
32.125
71.25
48.50
61
29.50
18.25
117.62!
57.50
51.875
69 50
35.87!
84.75
71.75
87.62!
25.75
2.375
78.75
65.12!
47.87!
26.37!
56.37!
36.37!
24.37!
56.37!
39.25
19.50
13.50
33.75

65 87!
37
46.37!

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

M I CA/IA^ MC

03.07.

259
808t
230t
236.5(
500a
243
723
414
682
368
558
224.50
886
308t
573
257
424
657
645
245
378
537
642d

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

04.07.

263
805
227.51
235
510
244t
728
412
695t
381t
565
224 5C
903
306
579
261a
427
645t
653
246
382
542
645d

rm/CDC

03.07.

Aegon 99
Akzo 92.50.
ABN 28.50
Amro Bank 56
Anglo 40.50
Astra 2
Gold l 105.5(
BP 7.70
De Beers 31.75t
Driefontein 15.75t
Fujitsu 13d
Goldfields 26.50
Honda 16.50
ICI 28.75
Kloof 13.25
Nec Corp 17.75
Norsk Hydro 42.25
Philips 23.50
Royal Dutch 106t
Elf Aquitaine 167.5(
Sony 82
Unilever 121

04.o;

100t
92 5C

CDIDOI \onrniDuunu

03.07 04.07

Bque Gl. & Gr.p .. 710d 710d
Bque Gl. ai Gr.n ... 690d 6S0d
Créd.Agric.p 1100 1100
Créd.A gric.n 1100 1100

55.75 
^™«....... ™™..M"".........»»M....> ™.>. L̂a™..,a..,aVa. ™B«. ™̂M.....a.> ™

2.15
108t

k80 „ -val ^ Société de
1550 Cours 4fx_ tj ûy  ,-. o#50 5̂1  ̂ Banque Suisse26.50d trSnSmiS imT^ Tmr  r~>277 ° ¦ 

nar ,a 55*3?S. Schweizenscher
isio w Bankverein
41.75
23.50t Rue de Romont 35
105t 1700 Fribourg

i67 - !?0 «037/21 81 11
81.75 17-830
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En phase ascendante
Quant aux chiffres économiques pu

bliés en Suisse on ne peut les accuser di
gêner le marché. L'indice des prix di
gros progresse sur une base annuelle di
1% en mai contre 5,4% en mai 198 9
Par ailleurs, la conjoncture demai n
dans une phase ascendante: les capaci
tés de production tourn ent à plein , le.
exportations sont en forte progressioi
et la Suisse se classe au second rang de.
nations les plus compétitives après h
Japon et avant les Etats- Unis et la Ré
publique fédérale d'Allemagne.

Le marché des capitaux est toujour.
bien disposé. Les prix ont à présent for
tement monté. Durant la première se
maine sous revue on a constate au:
indigènes que les emprunts du secteu
bancaire se sont échangés dès leur pre
mière cotation au-dessus du pair. Li
Confédération a donc pu sortir son nou
vel emprunt à des conditions trèsfavo
râbles. Pour autant , la BEI , aux débi
teurs étrangers, a trop tiré sur la cordi
en proposant un 7% à douze ans émis i
102'/2°A

Sanction du marché
Le marché a sanct ionné. Durant le

seconde semaine sous revue la ten
dance générale du marché est restéi
empreinte de fermeté. Cependant , mal
gré la hausse de près de 3% enregistrée
à l'indice général depuis début mai, U
marché continue de perdre près di
1, 75% par rapport au 31 décembre
Aux indigènes comme aux étrangère:
le manque d'émissions s 'est fait cruelle
ment sentir: parfois les prix sont quel
que peu excessifs. J. Wimets

^SP^^̂ C^-—- •̂.....•x  ̂
DEVISES

achat vente

Etats-Unis 1.375 1.405
Angleterre 2.46 2.51
Allemagne 84 .10 84.9C
France 24.85 25.55
Belgique (conv) .... 4.06 4.16
Pays-Bas 74 70 75.5C
Italie - .114 - .116
Autriche 11.96 12.0E
Suède 22.95 23.6!
Danemark 21.90 22.51
Norvège 21.65 22.3!
Finlande 35.50 36.51
Portugal - .945 - 98E
Espagne 1.36 1.40
Canada 1.185 1.21
Japon - .921 - .933
Ecu 1.74 1.76

DU I CTC

achat vente

Etats-Unis 1.35 1.43
Angleterre 2.40 2.56
Allemagne 83.55 85.55
France 24.50 26.--
Belgique 3.98 4.28
Pays-Bas 74.15 76.15
Italie - .1115 - .1195
Autriche 11 .87 12.1
Suède 22.50 24.-
Danemark 21.45 22.9
Norvège 21.20 22.7i
Finlande 35.35 36.8
Portugal - .92 1.04
Espagne 1.33 1.43
Canada 1.16 1.24
Grèce - .80 1.--
Japon - .90 - .95

MCTAI IV

achat vente

Or -$/once 360 363
O r -  Frs./kg 16082 16228
Vreneli 106 116
Napoléon 92 102
Souverain 117 127
Maple Leaf 511 531
Argent-$/once .... 4.85 5.05
Argent-Frs./ kg .... 217 226
Platine-S/once 488 491
Platine-Frs./kg 21801 21950



Vos boutiques de mode à BULLE 
^̂ ^̂ ^

BUUétflff :\_T ^ 4 é 0Près de la poste ,»̂ #§ f Ĵ fPRlYC l̂ ^^^
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" 17-12239

MELECTRONIC 6400
La chaîne musicale compacte totale
Garantie 2 ans

M E L E C T R O N I C

maine musicale

A Marin-Centre, Avry-Centre
et dans les grands MM

Offre spéciale jusqu'au 10.7

Total liquide 30
2.- de moins
Produits de lessive complet pour
une lessive totalement propre même
sans prélavage.

¦
au lieu de / #vf

Gel HANDYMATIC -.80 de
Offre spéciale du 4.7 au 10.7

Multipack

Cabas en papier
Papier kraft couché, avec
poignée en corde. Motifs
divers.
A partir de 2 cabas

¦ 980
l'un au lieu de m

seulement

seulement

moins
Liquide de lavage pour lave-vaisselle, avec
fermeture de m^m
sécurité pour f*t
les enfants. la

M 0 kg 2.67)

Modèle

Mkmnmm
BMW 318i 4 portes
Citroën CX GTI
Opel Ascona 1.8 E CD
Peugeot 405 SRI
Peugeot 505 SR
Peugeot 505 GTI
Peugeot 505 GTI aut
Renault 21 GTS
Renault 9 Louisiane
Volvo 240 GLT
Volvo 740 GL
Volvo 740 GL

Citroen AX GT
Ford Fiesta
Nissan Micra 1.0 GL
Opel Corsa 1.3 Swing
Renault 5 Alpine Turbo
Talbot Samba Bahia

Citroen AX GT
Citroën BX 19 GTI
Citroën Visa Club
Fiat Uno Turbo i.e.
Opel Kadett 1.3
VW Golf CL II

89 16000
86 45 000
86 40000
89 25000
85 54000
85 87 000

2E B̂
90 5000
89 39000
87 12000
86 66000
82 85000
87 50000

Ford Sierra 2.0 Break 85 84000
Opel Kadett 1.3 84 80000
Opel Kadett 1.6 87 73000
Peugeot 405 GRi 89 17 000
Subaru Break Turbo 4 x 4 85 46000
Toyota Tercel 4 WD 87 89000

Alfa Romeo Spider
Fiat XJ 9
Mitsubishi Coït Turbo
Peugeot 205 Open
Peugeot 205 GTI
Porsche 944
VW Golf GTI II

— ̂ »J*H"-
Nissan Micra
Renault 5

Année Km

89 33000
84 112000
85 78000
89 37000
83 103 000
85 69000
85 92000
B7 53000
85 95000
85 37 000
86 58 000
88 91000

Alfa Romeo 164 3.0 89 42 000
BMW 735 i nouv. forme 87 50000
Chrysler ES Turbo 89 11 000
Mercedes 190 E 2.3 87 31000
Mercedes 230 E aut. 86 41000
Mercedes 230 E aut. 88 53 000
Mercedes 500 SE aut. 82 101000

83 69 000
82 65 000
85 600O0
89 37000
88 48000
83 39000
85 68000

?£23H
86 18000
81 59000

Peugeot 205 XRD 87 57 000
Peugeot 309 GRD 88 33000
Peugeot 405 GRD Break 89 72000

Jeep Cherokee 89 18 000
Mitsubishi Pajero
Métal Top 84 71 000
Nissan Terrano 2.4 XE 88 20000
Range Rover Vogue Inj. 86 65 000
Subaru Justy 87 46 000
Subaru E 10 Wagon 84 64 000
Subaru E 12 Wagon 89 13 000
Suzuki SJ 413 Cabr. 86 41 000

3 kg mmW au lieu de
(.1 kg 3.26)

1180

Offre spéciale jusqu'au 10.7

^̂  \ TOTAL Futura
/SS^Ska i 5kget8k g

A 3.-et 4.-de moins
Pour une lessive totalement propre
dès 40° et 60°. Avec agent déta-

/] . d chant actif et parfum très frais.
5 kg 11.80 au lieu de 14.80
(1 kg 2.36)

V (1kg 2.25) au lieu deiXr

Wf v 'J^
4> . y

. Fli

15 kg
Classe de toxicité 5

Films-M en emballage
de 2 et 4
Films pour diapositives couleur
M-Chrome 100 IS0/210,135/36 Jj
Emballage de 2

¦
au 26:lieu de

seulement
¦ ¦ _y

Films négatifs couleur
M-Color 100 ISO/210,135/24 .  ̂**> 

^Emballage de 4

* au lieu de lOr
seulement

M-Color 200 ISO/240,135/24
Emballage de 4 14.60 seulement
au lieu de 16.80

MIGROS

^

m
au 480lieu de

Observer la mise en garde sur l'emballage

4? . , %^

Développement et 7̂
encadrement compris

M-Chrome 200 IS0/24°, 135/36
Emballage de 2 25.- seulement
au lieu de 28.-

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

 ̂038/31 22 95
jusqu a 19 h. 30

NI™ Di Costanzo , intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchatel

17-12239



ARTICLES POUR DAMES \l  ̂ Mode pour mes sieurs comp lets , m a n t e a u x , vestes loi -
' Il sirs , pantalons , j eans , coordi-

MESSIEURS, ENFANTS JL-. ;*•*; »«**•? swe™f' /̂  1 t'shirts , chemises , cravates.

à̂m 
k Ê̂ 

Â 
^̂ 

vC^̂ V  ̂
f \w\ Mode pour 

enfants 

vestes , robes , overalls ,
kÊ̂ M ^̂ ^  ̂A /V̂ T*''̂

*̂*̂  * » ' blouses , chemises , pantalons ,

^
V fl yÇj**̂  "̂̂ v jeans , jupes , tricots , t' shirts.

I/X  \^> SCHILD¦ # mm PRIX -̂ sSSSSSSUPRIX

kg •

Coroia

Ir #' î 'loi ĴMÎi
P ^T4 WY T4 /7M ri .IP" ; "¦ ;i(j ! ;t^^
^P«HHBHH |Hvl ̂ï ^

.r Y— J \ |̂ --.>V^

fv - J I ' J f 4 / * > M < l f 4 Ol .I-^T  ̂*fniy..j ; . 1 mmrpf^^
'*" I R TÏWÎWÏTffl!?! IfffflCriStalHna ll^ n̂ â̂àààÊÊMêÊâMéàâl-mÊÊààm^^M

Sera à la crame 425 Sf.Paulin iNedariiies
e. , . ŝ It SUISSE ^9n tfShSeremaigre -QE i»  ̂̂ &JBEL250g ««19 1009 ¦•  ̂IQf|
MI ! m 1 1 1 ini "iMiiTia L^/lr̂¦¦ i i i I N  M nu i M i\y MfJ

siroJSSises S"̂  4?
5 Concombres ftg

375 ESWA-COL O70 Tg£>, f̂fl¦ SPRAY 350 ml W ¦ pièce VWWlmW

HUG coral 0M0CoeUrS nOISetteS Soignées par Coral - ,es cou.eurs Z "̂!̂
é -̂^^%^\ restent fraîches^ 

_ _̂^ _f% \̂ _ ^_ ^_

165 g àtimm 2kg lQi 5 kg 162°
¦àtlf à-tàtowm m ¦ÎTTfl ^Wtttt ^̂W1IP ^M^̂ ^^̂ y|̂ ^̂ j^my ŷ|Café en grains 250 g lAgl&rM rP^T7T%en sachet à valve ^relTIlhV 1.4 -  ̂\ .  I L̂ W

• Prima gg5 Pâtes Tipo-Napoli Concombres
• Gold 3-° •Spaghetti 1/l, ég. 450 g i/2, ég. 230 g

• Spécial 3- ^-Ofi 040 435
FRAICHEUR garantie! 500 g ¦ ^#^# 

4Bm 
M !¦

0/0
(vente au rabais autori sée

du 2 au 14 juillet 1990)

jusqu 'à  samedi , 7 jui l let
SUR LES ARTICLES SUIVANTS NON DÉMARQUÉS

Tapis d'orient
La grande foire des

SOLDES
est ouverte

à Granges-Paccot
Si vous voulez acquérir un authentiqua
tapis d'Orient, c'est une aubaine
exceptionnelle.
Voyez quelques exemples:

Sarouk Mir Iran
Schiraz Inde
Pakistan
Turquie
Yayali Turquie
Vis Iran
Karachi Pakistan
Feraghan Inde
Shiraz Iran
Moderne Inde
Afshar Iran
90 L Chine
Pakistan
Hereke Turquie
Keshan Iran
Veramin Inde
Pakistan
Daulatabas Afghan

Beloutsch
Kirshir Turquie
Berbère Maroc
Dhurris Inde
Gabeh Albanie
Bachtiar Iran
Pakistan
Mashad Iran
Tibet Népal

rabais

037/26 54 54

PaccotGranges

Valeur
221x315
232 x 324
119x178
170 x 127
179x112
213x207
283x190
298 x 200
296x188
266x180
210x152 23
247x155 2 6
257x157 16
376 x 240 7 4
352 x 247 7 5
308 x 239 5 1
331x250 3 il

Solde
3900.-
1500.-
690.-
490.-
490

1600
1500
1150
590
700

0- 1000
b- 1500
0- 990
0- 4900
0- 5900
p.- 2900
D- 2500

188x102 96».- 690
147 x 94 I 1 690

164 x 100 69d- 350
350 x 250 1J390I- 990
301 x 246 6901- 400

230x174 1/445.1- 900
205x130 2 470.1 1500
271 x 158 j 690.4 990
407 x 303 1J 700.-17500
217x163 M70.-|l190

de 20 à 60%
SORTIE BiFR IBOURGCJ

NORD

PRES DE
1700 FRIBOURG \ ̂7 ~̂-"  ̂ LA PATINOIRE

s v Impression rapide

/ /Qy\7îy\ \ Photocopies

\ \hitW / Quick-Print
>»]

S*N~P^0  ̂ Pérolles 42 Fribourg
^-i < & 037/ 82 31 21
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STADE DU LUSSY

» 025/7 1 78 54
36-4008)

011

l.avenuede lc rare
Fribourg

o i A U t uu LUoo ï ^aimi ie uw ^auco nesiaurauon cnauae et Troiae

lllllllllllll lllllllllllll Vendredj 6 juillet' à 20 h' Samedi 7 juillet Dimanche 9 juillet

\J \ m m W~
~' ' ""'"""' .faDAMft I OTO 12 h. 30: Début des concours aux avant-luttes 8 h. : Débuat des passes de lutte suisse et de

/ 5̂ïlÉ ^- / 
MïlMIll/ 

LV/ 

I V/ 
lutte 

libre
/ ^8Z _̂_ï j__\ -  / #%¦% m nf»r AAinpr Participation des meilleurs lutteurs suis-

i K Ê Ë m ï f i k W i  Fr. 10 000.-de lots 20 h 30 
?«, ,"«„?«, "

/ / / / / / / / / / / / /"  llmfll FOLKLORIQUE 1 1 h ' : Réception de la bannière fédérale et

///////////// ///////////// T ui 'i concert-apéritif avec la Fanfare de Châtel-
TableaU électron ique avec : la fanfare La Mauritia de Remaufens Saint-Denis

., ' f Fr 1fl — le groupe folklorique Le Dzintilyè¦ ADOnnement . rr. IU. de la Veveyse Dès 15 h.: Finale, proclamation des résultats. Remise

15 Séries l'Equipe cantonale fribourgeoise de gymnastique à l'ar- Pnx

I 7e Fête fédérale Carte volante 3 Séries : Fr. 3.- L'Union chorale de Châtel-Saint-Denis Dès 18 h : CONCERT-APÉRITIF TYROLIEN
Oil Y IPHY tlarltlAllPI IY le Grupo folklorico Galleco Aturuxo

CHATEL-SAINT-DENIS ^ib
hr ' GRAND BAL |-GRAND BAL ™AN? BAL

6-7-8 juillet 1990 Les trois soirs: ambiance tyrolienne avec les Fidèle Grazer Buam

«¦¦MHMB
VOUS cette semaine

MBHHH • VACANCES BEAUTÉ.
\HT M^^TÏ] ^(fC l̂ ^'est ma'ntenant ou jamais qu'il vous faut
\m\/M( )i,l I ̂ ^̂ «, préparer votre mise en condition idéale pour
W/ %̂  )/JvL-J\_\ /̂JSai^yt-" des vacances bien dans son corps... Bronzage
^ ^—' ̂ ~^̂ ~-j mm£ « scientifique », exercices de détente pour

/: v̂^^| alimentation antikilos en trop, parades aux
petits bobos: notre DOSSIER vous livre un

-M I ^aw maximum de conseils pratiques afin que vous

. ^̂ W' • DESTIN DE FEMME. Danièle , une

• CUISINE: A la recherche de la fraîcheur?
Nos recettes de parfaits glacés • ÉVASION :

JP̂  charme bucolique 
et 

dépaysement à portée de
W. j l l t  V roues, les gorges de la Loue en Franche-Comté

} *;™':,:t VJ t SOCIÉTÉ: des gestes qui en disent plus
long que de grands discours, la gestuelle •
MODE: des boutons de toutes les
couleurs...

Chaque semaine dans

Le magazine féminin romand , M^M WHÎ TTF̂

WÊFçZtë^
ao-§2a

Vente spéciale autorisée du 2 . 7 .  au 14.7.  199C

Cantine 130C places Restauratior chaude et froide

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
« 037/31 20 21

Demandez notre catalogue généra

Toyota MR 2
Targa
rouge, 1989,
15 000 km, équ
pée été + hiver, e>
pertisée du jour.
« 024/41 18 50
(dès 12 h.)

22-14720;

A vendre

BMW 318 i
9.85 , bleue, 4 po
tes, t.o., radio-
cass., pneus d'h
ver , toutes op-
tions, exp.
Fr. 8700.-

©037/26 31 68
17-170(

Honda 1000
CBR 135 CH
exp., 87 ,
10 000 km,
garantie, éta
de neuf.
Fr. 8200 -

Nouveau
Alexandre Meylar

Automobiles
1699 Porsel

© 021/907 97 97
Grandes occasions à petits prix

OPEL REKORD E 2000.-

automatique Fr. ssoo
VW PASSAT BREAK 5 E,
85 , Fr. 7000.-

Tous ces véhicules sont vendus e:
pertisés avec garantie et crédit.

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix, le conseil et k
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques , depuis plus

de 40 ans.

Cadrama SA - Galerie Latour
Martigny

IMPORTANTE VENTE AUX
ENCHÈRES DE TABLEAUX

vendredi 6 juillet dès 20 h. 30:
œuvres des XIX8 et XX e siècles
samedi 7 juillet dès 10 h. :
gravures anciennes
samedi 7 juillet dès 14 h. 30:
œuvres des XIXe et XX" siècles
comprenant des œuvres de:
Ackermann , Agasse, Amiet , Barraud, Baudit , Berger , Bié-
ler, Armand, Blancpain, Blondin, Bosshard, Brayer, Bri-
gnoni, Brisson, Bocion, Buffet , Chagall, Chambon, Cha-
vaz, Cingria, Cini, Choisy, Couteau, Le Corbusier , Coudon,
Dauchot, Delvaux , D'Eternod, Diday, Cottet , Domenjoz ,
Domergue, Douzon, Ducommun, L'Eplattenier, Lecoultre,
Erni, Favre , Fehr, Ferrero , Fini, Forain, Forestier , Furet ,
Fustier , Gianoli, Gimmi, Gherri-Moro, Gos , Hébert , Her-
mès, Hornung, Huet, Huguenin, Icart, Lanskoy, Latapie,
Léger, Lemaitre, Lhermitte , Magritte, Maillot, Mafli, Mari-
ni, Martin, Menge, Meylan, Metin-Gillard, Mottu, Mùller ,
Mussler, Patru, Perrier , Peytrequin, Picasso , Redard, Reh-
fous , Reymond, de Ribeaupierre, Ritz, Rodin, Rosset ,
Rouge, Roulet , Ruegger, Saner , Schmidt , Severini, Sor-
det, Soutter , Spoeri, Survage, Sylvestre, Tinguely, To-
bey, Tobiasse , Vallet , Vallotton, Vautier, Van Dongen,
Veillon, Vasarely, Ziegler , etc.
Les tableaux sont visibles:
du 30 juin au 6 juillet de 10 h. à 12 h.

de 14 h. à 20 h.
Renseignements: -B 026/22 67 68 - 22 44 75

143.685435



Jeudi 5 j uill ,, J990 LA B̂ERTÉ ETRANGER

Sommet de l'Organisation du traité Atlantique-Nord

Quitte ou double pour M. Bush

Il  
DE WASHINGTON /V
PHILIPPE M
lMQTTAZ EûË»

L'Europe a changé, l 'Europe est méconnaissable et l'Ouest doit maintenant
décider ce qu 'il entend faire avec les structures politiques et militaires nées de la
Dernière Guerre mondiale. Pour les Américains, la question est cruciale; au
moment où la raison d'être de l'OTAN, semble avoir disparu , comment conservei
une influence dans la réécriture de l'ordre européen ? George Bush pense qu 'il a
trouvé un début de réponse. Le président américain est à Londres avec deux idées
bien précises : d'une alliance militaire, il veut maintenant faire de l'OTAN une
alliance politique réceptive aux intérêts de Washington. Deuxièmement, il va
insister auprès des alliés européens pour que l'OTAN ne soit plus menaçante poui
Moscou. C'est à ces conditions-là seulement, disent les responsables américains,
que l'homogénéité et la survie de cette alliance quadragénaire pourra être garantie
dans une Europe aujourd'hui méconnaissable.

En clair , Washington va tenter de
provoquer une métamorphose de
l'OTAN acceptable par ses anciens en-
nemis ; aux yeux des Américains, celle-
ci devrait devenir l'organisation qui.
après avoir appliqué durement l'ordre
européen tel qu 'il était né de la

Deuxième Guerre mondiale, va désor-
mais en organiser les mouvances, s:
possible en partie sous l'influence de;
Etats-Unis.

Pour ce faire, le président américair
est venu à Londres avec une série de
propositions que ses collaborateur;
présentent comme une macédoine
d'amendements sérieux à l'ancien ré-
gime et de simples gestes diplomati-
ques à valeur symbolique mais néan-
moins importante.

L'enjeu du président Bush: réadapter les instruments sans léser les intérêts amé-
ricains. Keystone

La proposition qui représente po
tentiellement la rupture la plus mar
quée avec le passé est celle de fain
déclarer aux pays de l'OTAN qu 'il:
n'utiliseront leurs armes nucléaire:
qu'en «dernier ressort». Cette ques
tion du «quand» dans l'utilisation d(
l'arme nucléaire en réponse à une atta
que de l'Est est centrale dans la doc
trine de l'OTAN. Mais bien évident
ment, la disparition de facto du Pact<
de Varsovie et la nouvelle relation Est
Ouest ont totalement chamboulé le:
termes de l'équation stratégique. Jus
qu 'à maintenant , l'OTAN et les Amé-
ricains soutenaient la position de h
«réponse flexible».

En clair , l'Ouest utiliserait l'arm(
nucléaire sitôt en danger d'être mis er
infériorité militaire par les forces con
ventionnelles de l'ennemi. Dans un ef
fort pour rassurer Moscou et prendn
en considération les changements ré
cents, Washington suggère donc main
tenant que l'OTAN affirme explicite
ment que la mise à feu de ces arme;
sera repoussée jusqu 'au dernier mo
ment. Voilà , disent les responsable;
US, qui prouve clairement les inten-
tions non agressives de l'OTAN et in-
dique sans équivoque que ses mem
bres ont pri s note des modification;
intervenues dans l'équilibre des force;
en Europe.

Le changement d'attitude pourraii
être moins important qu 'il n'apparaît
Même sous le régime de la «réponse
flexible» font en effet remarquer cer
tains experts , il était en réalité toujoun
entendu que les armes nucléaires se-
raient utilisées en «dernier ressort»
Pour la simple raison qu 'une salve nu-
cléaire sur le théâtre européen provo
querait très vraisemblablement une ri-
poste de Moscou contre les Etats-Unis
D'où cette vieille question résumam
l'enjeu: les Américains ont-ils jamais

été prêts à défendre Munich ou Ham
bourg au risque de perd re Cincinnat
ou Dallas? «Dans ce contexte , l'admi
nistration Bush a simplement mis su
le papier ce qui était déjà dans la doc
trine militaire » remarque un expert ei
question de sécurité.

Changements suffisants ?
Pourquoi des lors n avoir pas pro

posé que l'OTAN , comme l'a fait Mos
cou et comme l'ont suggéré plusieur:
responsables européens et américains
s'engage à ne pas «utiliser la première )
l'arme nucléaire (no first use)? Notam
ment , disent les responsables améri
cains, car la situation n'est pas asse;
limpide pour jeter aux orties les fonde
ments d'une politique de dissuasior
couronnée de succès.

Outre cette question nucléaire
Washington souhaite lire dans le com
muniqué final un engagement de 1;
part des pays membres de l'Alliance :
ne pas attaquer les pays de ce que fut 1*
Pacte de Varsovie, des disposition;
pour la mise sur pied d'un staff perma
nent et d'un calendrier de réunion:
pour la CSCE et une invitation à Mos
cou à observer de cas en cas les travau;
de l'OTAN à Bruxelles.

Les Alliés de Washington semblen
en général en accord avec George
Bush. Les Soviétiques , eux , pourraien
demander davantage si l'on en croi
Edouard Chevardnadze qui récem
ment qualifiait «d'insuffisante» l'ap
proche américaine qui consiste à mo
difier la stratégie de l'OTAN sans mo
difier fondamentalement son rôle.

Le ministre soviétique a manifeste
ment vu juste. En privé , les responsa
blés de la Maison-Blanche reconnais
sent en effet qu 'ils tentent de «revam
per» l'OTAN de manière juste suffi
santé pour parvenir à en conserver le:
fondements. Ph.M

Dialogue controversé
Pour son colloque le ministre payait des chômeurs

Olivier Stirn, le ministre français du
Tourisme, est l'objet depuis mercred i
matin de la réprobation générale de la
classe politique unanime pour condam-
ner la façon dont des chômeurs ont été
payés 349 FF (87 fr. environ) poui
assister au colloque organisé par son
association «Dialogue 2000».

Le ministre du Tourisme, membre
du Parti socialiste, avait invité pour ce
meeting les membres les plus représen-
tatifs du Gouvernement toutes ten-
dances confondues. Les trois premiè-
res séances s'étaient déroulées devant
un public clairsemé, environ une qua-
rantaine de personnes. On avait donc
eu recours , l' ultime après-midi , à des
chômeurs heureux de faire de la figura-
tion intelligente. Tout se serait peut-
être passé discrètement si des caméras
de télévision n'avaient filmé la remise
des enveloppes...

Pour le numéro deux du PS, Marcel
Debarge : «Il s'agit d'une «connerie».
Je sais ce que je ferai le jour où je serai à
la retraite : figurant».

Bernard Roman , premier secrétaire
de la Fédération du nord estime qu 'il
faut obtenir qu 'Olivier Stirn démis-
sionne du Gouvernement. «Nous

l'avons accueilli au Parti socialiste. Il
doit en tirer toutes les conséquences»
On retrouve la même analyse chez
Jean Auroux , ancien ministre qui af-
firme «quand on a un peu de dignité
politique , on tire les conséquences de
ses erreurs . Le plus tôt sera le
mieux».

Henri Emmanuelli , ancien ministre
du Budget affirme: «Je suis atterré. La
République a des règles simples: le res-
pect des citoyens. Olivier Stirn ne l'a
pas compris».

Ancien magistrat Jean-Pierre Mi-
chel , député PS de Haute-Saône s'in-
terroge : «Les fonds sont-ils ceux du
Ministère du tourisme»? Pour Jean-
Paul Planchou (PS, Seine et Marne):
«C'est scandaleux. C'est un avilisse-
ment supplémentaire de la politique el
le PS doit prendre des mesures. Oliviei
Stirn a affiché un cynisme éprouvant
pour ceux qui militent depuis long-
temps».

Proche de Jean-Pierre Chevène-
ment , Pierre Guidoni insiste: «On est
arrivé au terme d'un processus». Le
Parti communiste par la voix de Geor-
ges Hage, vice-président de l'Assem-
blée, proclame: «Une péripétie parmi
d'autres. L'innovation est au pouvoir.

(AP

Bande à Carlos
Arrêtés aux Philippines

Deux Français soupçonnés d'appar-
tenir à la bande du terroriste Carlos
viennent d'être arrêtés aux Philippi-
nes, a annoncé mercredi la police loca-
le.

Michèle Lutos et Christian Altbaum
ont été arrêtés la semaine dernière è
Cebu, île du centre de l'archipel , a pré-
cisé la police de l'immigration.

Andréa Domingo, commissaire à
l'émigration de Cebu; a affirmé que ces
deux Français se trouvaient en prison à
Manille. Ils avaient été arrêtés dans le
village de Guadalupe , dans les envi-
rons de la ville de Cebu, 580 km au
sud-est de Manille. Elle n'a pas précisé
la date exacte de leur arrestation.

M"' Domingo a ajouté que ces deux
personnes étaient aussi liées aux gangs

de bandis et trafiquants de drogue ya-
kuza japonais qui se rendent souvent à
Cebu pour «se reposer et s'amuser».

Aucune autre information n'a pu
être obtenue dans l'immédiat de la pan
des autorités philippines et l'on n'enre-
gistrait aucun commentaire des minis-
tères français de l'Intérieur et des Af-
faires étrangères.

Sous le nom d'Organisation de lutte
armée arabe, le terroriste vénézuélier
Carlos, de son vrai nom Illitch Rami-
rez Sanchez, avait notamment signé le;
attentats qui avaient fait cinq morts ei
42 blessés en France, dans la nuit du 31
décembre au 1" janvier 1984 , à la gare
Saint-Charles de Marseille et dans le
TGV Marseille-Paris. (AP

Après la mort de 1426 pèlerins à La Mecque
L'Iran accuse

Le Hezbollah (Parti de Dieu) ainsi
que trois journaux et le président di
Parlement iranien, Mahdi Karroubi
ont laissé entendre mercredi que l'Ara-
bie Saoudite était responsable de h
mort de 1426 musulmans dans le tun-
nel reliant La Mecque à Mina.

M. Karroubi a exprimé ses regrets i
propos des morts, qu 'il a imputées i
l'Arabie séoudite. Tout ceci prouve
que la famille royale est incompétente
pour administrer les lieux saints de l'is-
lam , a-t-il ajouté.

M. Karroubi appartient à une fac-
tion radicale iranienne, opposée ai
président Hachemi Rafsandjani qu
tente de renouer des relations avec le;
Etats-Unis.

Le Hezbollah , fidèle aux enseigne
ments de l'ayatollah Khomeyni, a éga
lement qualifié la famille royale séou
dite, sunnite , de «serviteurs de l'Ame
rique et d'Israël».

«Nous craignons que ce qui s'es
passé cette année à Mina soit un nou
veau massacre (...) perpétré de sang
froid et d'un style plus vicieux que h
manière barbare adoptée par le clai
séoudite il y a trois ans à La Mecque»
A l'époque plus de 400 personnes
principalement des Iraniens , avaien
été tuées lors d'affrontements avec 1:
police séoudite.

Parallèlement , les quotidien;
«Abrar» et «Jomhuri Islami», e
l'hebdomadaire «Kayhan Internatio-
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Négociations irano-irakiennes
«Plus de souplesse»

Commentant la première rencontre
directe, depuis quelque 15 mois, surve-
nue mardi à Genève entre les ministre;
des Affaires étrangères de l'Iran et de
l'Irak, en présence de Javier Perez de
Cuellar, le chef de la diplomatie ira
nienne Ali Akhbar Velayati a estimé
mercredi matin devant la presse
qu'elle avait ouvert la voie à «une posi
tion plus souple» de la part des deu?
pays.

Si un accord pouvait se dégager sui
les problèmes du rapatriement des pri-
sonniers de guerre et le retrait des trou-
pes irakiennes du sol iranien , a indiqué
M. Velayati , cela pourrait «faciliter» h
mise en œuvre des autres points ins-
crits dans la résolution 598 du Consei
de sécurité de l'ONU qui vise à ur
règlement du contentieux irano-ira-
kien lourdement marqué par huit an;
de guerre.

Sur le tracé de la frontière entre le;
deux pays, le ministre iranien a déclaré
que Téhéran «pensait profondément ) :
que le traité qui l'a fixée en 1975 es
«valide». Depuis quelque dix ans, Bag
dad a dénoncé ce traité qui , estime-t-il
lui a été «imposé». Nous n'avons pa:
encore perçu de «claires indications)
quant à une modification de l'attitude
de l'Irak sur ce point , mais au
jourd'hui , a déclaré M. Velayati , nou:
sommes «plus optimistes».

Enfin , interrogé par un journaliste
suisse, le ministre iranien des affaire:
étrangè res a apporté un nouveau dé
menti catégorique à toute implicatior
des autorités de Téhéra n dans le meur
tre, en avril dernier près de Genève, de
Kazem Radjavi , représentant de:
Moudjahidine du peuple iranien , fe:
de lance de l'opposition au régime ac
tuel en Iran. (ATS

Athènes
Malades

de pollution
Une cinquantaine de personnes on

été hospitalisées mercredi matin i
Athènes à la suite de troubles dues à ls
pollution atmosphérique particulière
ment forte depuis le début de la se
maine et qui s'est encore accrue mer
credi.

Selon le Service public d'urgence de
la capitale (EVAK), 43 personnes on
été hospitalisées jusqu 'à midi pour de:
troubles cardiaques , respiratoires e
des évanouissements. Ce nombre es
plus faible que la veille en raison de 1;
grève générale qui a paralysé les trans
ports en commun et de l'appel du mi
nistre de l'Environnement , Stefano
Manos , aux Athéniens pour éviter di
se rendre en voiture dans le centre.

Mard i, pour toute la journée et l'en
semble de l'agglomération d'Athène:
et du Pirée, les hôpitaux ont accueill
555 personnes pour des troubles pro
voqués par la pollution. Le ministre d<
la Défense, M. Yannis 'Varvitsiotis ;
placé les hôpitaux militaires en éta
d'alerte. Cette mesure a été prise en rai
son de la forte chaleur, 40 degrés centi
grades mercredi , et du manque de ven
qui contribuent à l'accroissement de 1;
pollution. Mercredi matin , dans ui
quartier d'Athènes, le taux de dioxydi
d'azote a atteint selon le Service offi
ciel de contrôle de la pollution (Perpa
un record de 660 mg par m 3 d'air alor:
que le seuil d'urgence est de 500 mg.

(ATS

Afrique du Suc
Massacre
suspendu

Le Gouvernement sud-africain a an
nonce mercredi qu 'à la suite des protes
tations d'amis des animaux - parm
lesquels Brigitte Bardot et Franz We
ber - il suspendait son projet de mise ;
mort de 30 000 phoques pour en fain
des aliments pour chiens.

«Vu les appréhensions concernan
la procédure , l'abattage sera temporai
rement suspendu», a déclaré Gert Kot
ze, ministre de l'Environnement et de
l'Eau. La décision donnera au Gouver
nement le temps d'étudier les objec
tions. Elle ne signifie pas nécessaire
ment qu 'il renoncera au massacre, qu
devait débuter à la mi-juillet.

Une usine de Taiwan a versé ai
Gouvernement sud-africain 20 cent:
(0,8 dollar) par tête pour le massacre di
25 000 bébés phoques et de 5500 adul
tes en vue de leur transformation ei
viande séchée, aliments pour chiens e
aphrodisiaques.

Mard i, l'actrice française Brigitti
Bardot a annoncé son intention de si
rendre en Afrique du Sud pour tente
d'empêcher ce massacre qu 'elle juge
«inutile et barbare». De son côte, l'éco
logiste montreusien Franz Weber ;
adressé une lettre au président Frede
rik de Klerk , dans laquelle il lui de
mande d'ordonner «l'arrêt immédia
des massacres en cours» de bébés pho
ques. (ATS

USA-Roumanii.
Accord
prorogé

Les Etats-Unis ont prorogé jusqu 'ei
1993 leur accord économique bilatéra
signé en 1975 avec la Roumanie, «afii
de protéger les intérêts des firmes amé
ricaines» commerçant avec ce pays, se
Ion un communiqué publié mard i pa
les services du représentant spécial di
président George Bush pour le com
merce.

«Les Etats-Unis ont manifesté leu
profonde inquiétude devant l' usage d>
îa violence et de méthodes d'intimida
tion par le Gouvernement roumain i
l'égard des groupes démocratique
d'opposition» , poursuit le communi
que. Les Etats-Unis , rappelle-t-on , on
suspendu toute aide économique noi
humanitaire , le 15 juin , à la suite de 1;
répression menée à Bucarest. (ATS
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Incitation
au crime

Une brochure anonyme vient d être
distribuée aux colons juifs leur expli-
quant la «manière» de tuer des Palesti-
niens, de se procurer des armes et d'évi-
ter de se faire prendre.

brochure , publiée mercredi dans le
quotidien israélien «Yediot» et citée
par la radio d'Etat , conseille aux colons
de se munir d'explosifs de l'armée et de
se faire passer pour des soldats.

Elle ajoute que les colons de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza occupées
doivent réagir aux jets de pierres sui
leurs voitures par des fusillades et utili-
ser tout moyen de représailles «en fai-
sant le plus de dégâts possible».

La tension monte entre colons juifs
et Palestiniens, dont le soulèvement
contre l'occupation israélienne conti-
nue depuis 30 mois. Selon des sources
militaires , citées mercredi dans le quo-
tidien «Haaretz», cette situation pour-
rait inciter les extrémistes palestiniens
à attaquer les colons juifs.

(AP)
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Le CICR ouvre des centres au Libéria

Les rebelles forcent le pas
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) a ouvert six centres
d'accueil à Monrovia , capitale du Libé-
ria, pouvant accueillir 6000 personnes,
alors que mercredi les combats se pour-
suivaient entre forces insurgées et l'ar-
mée du Libéria. Les rebelles qui conti-
nuent de mener leur combat dans les
faubourgs de Monrovia ont, par ail-
leurs, annoncé leur intention de captu-
rer le président Samuel Doe afin de le
juger.

Six centres de protection de la popu-
lation civile sont sous la responsabilité
du CICR depuis ce week-end dans la
capitale libérienne. Quelque 6000 per-
sonnes y ont trouvé refuge. 60 000 Li-
bériens déplacés se trouvent actuelle-
ment à Monrovia. Le CICR, présent au
Libéria depuis janvier , date du débul
des troubles, fournit une assistance
matérielle essentiellement aux person-
nes qui se sentent menacées.

Les rebelles
veulent juger Doe

Les rebelles du Front national pa-
triotique (NPFL) ont l'intention de
capturer le président Samuel Doe afin
de le juger , a assuré mardi soir un res-
ponsable du Front , Tom WoWeiyu, à
East Orange (USA).

Selon lui , les rebelles ont pris le
contrôle des trois quarts de Monrovia,
M. WoWeiyu , qui dirigeait la déléga-
tion des rebelles aux pourparlers de
Freetown, a cependant laissé entendre
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Le «groupe des 24» à Bruxelles

Aide élargie à l'Est
Les ministres des Affaires étrangè-

res du «groupe des 24» pays industria-
lisés ont décidé, hier à Bruxelles,
d'élargir à la RDA, la Bulgarie, la
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie 1e
programme de soutien à la restructura-
tion des économies qu'ils ont lancé en
décembre dernier en faveur de la Polo-
gne et de la Hongrie, a-t-on appris de
sources officielles.

Les «24», au rang desquels figurait le
chef du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), René Felber,
ont approuvé dans la foulée le «plan
d'action» que proposait la Commis-
sion européenne, coordinatrice de
l'opération , pour venir en aide à ces
pays.

Ce plan , qui nécessitera des «efforts
financiers supplémentaires» de la pari
des pays donateurs , selon le documenl
final de la réunion , prévoit cinq do-
maines prioritaires: l'amélioration de
l'accès aux marchés occidentaux, l'ap-
provisionnement alimentaire , la for-
mation , l'environnement ainsi que les

investissements et la restructuration
économique.

La Suisse, pour sa part , ne prévoil
pas d'y injecter de nouveaux fonds, le
crédit sur trois ans de 250 millions de
francs voté en mars par les Chambres
en faveur de la Pologne et de la Hon-
grie n'étant pas encore épuisé. Mais, a
rappelle M. Felber, le Parlement n'a
pas exclu que des nouveaux crédits
puissent être débloqués en temps vou-
lus.

La Roumanie exclue
Le chefs de la diplomatie du

«groupe des 24» ont cependant refusé
d'étendre, dans l'immédiat, leur sou-
tien à la Roumanie. Les conditions
posées par les «24» - multipartisme
élections libres, Etat de droit et passage
à l'économie de marché - né sont en
effet pas remplies à l'heure actuelle,
ont-ils estimé. Ils se déclarent cepen-
dant prêts à le faire dès que ces condi-
tions auront été remplies, selon les
conclusions de la réunion. (ATS'

LAIIBERTé ETRANGER
10 000 à 15 000 Albanais pourraient sortir du pays

Rpfiimpc remis aux autorités
Alors que les nouvelles concernant le

sort des quelque 200 réfugiés albanais
dans les ambassades étrangères à Ti-
rana tombent au compte-gouttes,
l'agence yougoslave Tanjug rapportait
hier que les réfugiés des ambassades de
Bulgarie, d'Egypte et de Cuba ont été
remis aux autorités albanaises. L'Al-
banie serait prête à délivrer des visas de
sortie pour les candidats à l'émigra-
tion, apprenait-on de source diplomati-
que.

La radio de Belgrade, se référant à
une «source sûre» à Tirana , avait af-
firmé auparavant que l'ambassade de
Chine avait également livré plusieurs
réfugiés.

Près de 200 dissidents albanais om
bravé les balles de la police ces trois
derniers jours pour gagner différentes
ambassades à Tirana , notamment cel-
les de RFA, d'Italie, de Grèce, de Hon-
grie, de RDA et de Chine.

Réactions occidentales
La RFA s'apprêtait hier à envoyer

un ou deux avions à Tirana pour ap-
porter des secours médicaux aux 83
Albanais réfugiés dans son ambassade,

dont 31 ont ete blesses en penetran
dans les bâtiments, a indiqué le Minis
tère des affaires étrangères à Bonn.

En Italie, les autorités ont convoqué
l'ambassadeur d'Albanie pour protes-
ter contre les tentatives de la police
d'empêcher les Albanais de s'appro-
cher de leur ambassade. L'Italie, qu
assume actuellement la présidence
tournante de la Communauté euro-
péenne, a fait savoir qu 'elle demande-
rait une réaction coordonnée des
«Douze» lors d une reunion euro-
péenne prévue mercredi à Bruxelles.

A Prague, l'agence CTK. écrit que 1 "t
Albanais sont à l'intérieur de l'ambas-
sade de Tchécoslovaquie et ajoute que
des diplomates ont entamé des pour-
parlers avec les autorités albanaises
pour trouver «une solution politique
et humanitaire».

Le régime prêt à négocier
L'Albanie a fait savoir que les réfu

giés dans les ambassades recevraien'

Signal d
Enfermés comme une perle dans

sa coquille de montagnes et de fa-
laises, les Albanais ne sont pas res-
tés insensibles au vent qui souffle
sur les pays totalitaires. Leurs auto-
rités aussi. Ramiz Alia qui a suc-
cédé en 1985 à Enver Hoxha a d'ail-
leurs déjà manifesté récemment
une volonté d'ouverture et d' assou-
nli<:c«m»nt nn annonçant rips réfor-
mes économiques et politiques et
en tentant de renouer des liens
avec Washington et Moscou, mais
aussi avec les pays européens.
L'Albanie vient tout juste d'obtenir
un siège d'observateur à la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe.

Sur le plan interne, on note l'abo-
lition de la peine de mort pour ceuxlition de la peine de mort pour ceux
qui fuyaient le pays. On relève aussi
la restructuration d'un système ju-
diciaire et le rétablissement de la
liberté de culte. Autant de petits
pas (encore insuffisants pour don-
ner satisfaction aux Albanais) qui
marquent une volonté de respecter
les droits de l'homme. Au niveau
politique, le Gouvernement qui ne
veut pas perdre la maîtrise du

L.

des passeports pour quitter le pays e
que leur sécurité serait garantie s'il:
évacuaient les locaux diplomatiques
rapporte mard i l'agence hongroise
MTI.

Le Ministère albanais des affaire:
étrangères a demandé à des représen
tants de 1 Italie , de la Grèce et de 1:
Hongrie d'informer les dissidents refu
giés dans leurs missions que l'Albanie
respecterait une récente loi sur les dé
placements qui donne aux adultes le
droit de disposer de passeports et de
revenir dans le pays, écrit MTI.

Tirana délivrerait
des visas

De source diplomatique occidenta
le, on apprenait enfin que le régime de
Tirana envisagerait de délivrer quel-
que 10 000 à 15 000 visas de sortie i
des candidats à l'émigration.

(ATS;
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me. Il craint qu'une trop brutale ou-
verture, dans l'état actuel de l'éco-
nnmifl ne nlace irrémédiablement
le pays dans une dépendance exté-
rieure. Or, on sait quelles sont les
vibrations de la corde nationaliste
dans cette région. *

Mais la lenteur et la prudence
dont il use, sont des dangers aussi.
En votant la semaine dernière le
droit au passeport, le Parlement a
levé ie couvercle a une marmite
bouillante. La vapeur qui s en est
»nhannfi(> : 200 Albanais, méfiants
uu \.I\J \J LJIC93Cà7, iciuajivaa uaiiâa I G O

ambassades, devrait être considé-
rée par les autorités albanaises
comme un signal d'alarme. Il y a là
réminiscence ae la prerevuiuuuu
est-allemande. Le Gouvernement
est maintenant mis au défi d'accé-
lérer ses réformes.

Michel Panchaud
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que Samuel Doe pourrait encore avoir
la possibilité de fuir le Libéria avec
l'aide d'un pays étranger.

Le président libérien Samuel K. Doe
a accepté, mardi , le principe d'une dé-
mission si on lui garantissait sa sécu-
rité personnelle et celle des membres
de son ethnie. Les Etats-unis ont déjà
affirmé qu'ils étaient disposés à assurer
la sécurité du président Doe et que plu-
sieurs pays africains, notamment le Ni-
geria, acceptaient de lui accorder l'asi-
le.

(ATS)

Au 28e Congrès du Parti communiste soviétique

L'étranger en vedette
onçant qu'il ne serait plus nomisîe Tatiana Vzaslevskaya et le so- Il IIEn annonçant qu'il ne serait plu:

candidat au bureau politique, Edouarc
Chevardnadze confirme la tendance ac-
tuelle à séparer vie politique et vie di
parti. Il suffit, a-t-il dit, que le ministre
des Affaires étrangères soit membre di
Conseil présidentiel et du Conseil des
ministres.

Mais pour un temps encore, la poli
tique étrangère restera de facto la chose
du parti. Ne fût-ce que parce qu'elle esi
la plus grande absente du programme
des nouveaux partis dont la tension se
concentre sur l'économie, la culture, h
vie sociale et la démocratisation inter-
ne.

Unanimité
sur l'Afghanistan

Pendant la conférence des commu-
nistes russes i lya  dix jours , la politique
étrangère de Gorbatchev avait été sé-
vèrement critiquée et lui-même accusé
d'affaiblir l'URSS unilatéralement ,
Dès les premiers débats, au congrès
cette politique étrangère a pris une
place inhabituelle dans ce genre de dé
bat. Avec un seul point d'unanimité: le
retrait d'Afghanistan.

Pour le reste, la désatellisation de
l'Europe centrale, les accords de désar
mement, les restrictions budgétaires i
la Défense nationale , les débats sur sor
contrôle parlementaire , divisent le:
opinions. Au point que certains s'in
quiètent de l'usage que pourraient faire
les conservateurs du malaise dans l'ar-
mée et les forces chargées de maintenii
l'ordre, KGB inclus. Ce mercredi ma-
tin , dans le journal «Komsomlskaiî
Pravdà», une quarantaine de députés
délégués et académiciens (dont 1 éco-

ciologue Destougev-Lada) dénoncen
ce risque de récupération par les con
servateurs dans un article intitulé
«contre qui faut-il défendre l'ar-
mée?».

Un pays vulnérable
Dans le discours, le ministre de \i

Défense Dmitri Iazov et le chef di
KGB Vladmir Kriouchkov ont estimé
que les accords de désarmement oni
rendu le pays vulnérable. «Les forces
agressives existent toujours» a déclaré
Kriouchkov. «L'Occident ne cache pas
qu 'il poursuit ses efforts alors qu 'il dis-
pose de moyens supérieurs aux nô
très... Le passé a prouvé que le socia
lisme doit être défendu.»

Cela lui a valu de chaleureux ap
plaudissements d'un auditoire où le:
conservateurs ne sont pas seuls à parta
ger ces craintes. Il appartient donc ï
Chevardnadze de remettre les chose:
au point en estimant qu 'il était temp:
de changer les priorités. «Il appartien
aux politiciens de créer un climat te
qu 'il ne faille plus dépenser un quar
du budget national pour les armes
Telle est cette logique consistant à en
tretenir une énorme armée pour défen
dre un pays pauvre.» Sur la questior
délicate de l'Europe de l'Est, il a tenu i
préciser que le Kremlin n'a pas été pris
de court , mais a choisi de laisser faire
«Nous sentions ce qui se passait, nou:
recevions des télégrammes de ces capt
taies et nous étions inquiets. Mais i
s'agissait de pays étrangers, souve
rains, et nous savions que ce n 'était pa:
notre affaire.»

Même la question allemande n'a pa:
d'alternative: «En quoi une solutior

« D E  MOSCOU
| Nina BACHKATOV

artificielle peut-elle mieux assurer 1:
sécurité en Europe , qu 'une Allemagm
unie ne participe ? D'autant plus qui
nous nous dirigeons vers un nouvea i
système global de sécurité européen
ne.»

Pas pris de court
Ces précisions complètent un articli

publié le jour de l'ouverture di
Congrès dans la «Pravda» et où Che
vardnadze démentait que les retrait:
de troupes des pays de l'Est avaient été
décidés sans consulter l'armée. «Ces
faux. Nos militaires prirent une place
importante dans les discussions» affir
mait-il. Il allait même jusqu 'à accuse
de maccartisme à rebours les conserva
teurs qui accusaient lui-même et Gor
batchev d'avoir bradé le pays.

En répondant aux questions que si
posent les Soviétiques, le ministre de
Affaires étrangères répondait aussi ;
celles des Occidentaux. Ainsi , il va «
rencontre de la théorie occidentale
d'un Kremlin aussi pris de court que
les Occidentaux par les événements ;
l'Est. Par contre, il a donné raison ;
ceux qui présentaient la course au?
armements comme un moyen d'es
souffler l'ardversaire . «Nous avons be
soin de réduction d'armes plus qu
personne parce que nos partenaires
avec leur économie plus puissante
leur science plus avancée, leur budge
sain et un meilleur niveau de vie peu
vent supporter plus facilement le poid
d'une course aux armements.» N.B

Capitale?
La bataille
de Berlin

Dans leur course à l'unification , le
Allemands sont par contre encore loii
d'être unis autour du nom de leur futur
capitale. Pas facile en effet de choisi
entre Bonn et sa tradition démocrati
que, et Berlin, que continue de hanter l
douloureux souvenir du IIP Reich et cl<
la guerre froide.

Cette question est naturellemen
l'une des plus délicates à résoudre dan
la perspective de l' union politique de
deux Etats allemands. Selon Diète
Vogel , porte-parole adjoint du Gou
vernement ouest-allemand , «ce sera l
dernier point à être décidé».

Certains habitants de Bonn tenten
de faire pression sur les autorités ouest
allemandes pour que leur cité , qui es
déjà la capitale fédérale de la RFA
devienne le siège du Gouvernement de
la nouvelle nation allemande. Ils le
font savoir à grand renfort de vignette:
autocollantes affirmant «Ja zu Bonn»
(Oui pour Bonn).

Les partisans de Bonn proclamen
haut et fort que leur ville est le symboli
d'une Allemagne démocratique et pa
cifique. A leurs yeux , on ne peut choisi
une ville aussi marquée que Berlin , qu
fut la capitale de la Prusse impérialisti
et de l'Allemagne hitlérienne.

Les pro-Berlin ne désarment cepen
dant pas et, dans tout le pays, leurs affi
ches soutiennent la candidature di
«Berlin Hauptstadt Deutschlands)
(Berlin , capitale de l'Allemagne).

La liste des dirigeants des deux Aile
magnes favorables à l'ancienne capita
le, devenue le symbole de la divisioi
d'après-guerre, s'allonge d'ailleurs di
jour en jour. Aux premières loges, on <
trouve le président ouest-allemand
Richard von Weizsaecker, le premie
ministre est-allemand, Lothar de Mai
zière , ainsi que l'ex-chancelier et an
cien maire de Berlin-Ouest Will;
Brandt.

D après plusieurs sondages, une ma
jorité d'Allemands souhaite voir rêve
nir la capitale à Berlin , qui est située ei
Allemagne de l'Est , à quelque 160 kn
de la frontière entre les deux Etats.

(AP
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C'est Anne Colliard-Guisolan qui succédera à Joseph-
Daniel Piller à la tête du Ministère public de l'Etat de Fri-
bourg. Aucun canton n'avait jusqu 'ici placé une femme si
haut. Si M. Piller a tenu les rênes pendant 25 ans, Madame le
procureur général a une belle carrière devant elle puisqu'elle
est à 24 ans de la retraite...

Anne Colliard-Guisolan: «Je suis contente pour l'image du canton».
FN/Charles Ellena

L'avenir du procureur général
Un pouvoir énorme

Nouveau procureur, nouveau Code
de procédure pénale. Si le projet passe
la rampe, Mme le procureur sera une
femme aux pouvoirs étendus.

Anne Colliard-Guisolan sera une
femme forte. Le nouveau procureur
gênera i aura un poste clé, avec des pou-
voirs renforcés. Si la révision du Code
de procédure pénale est acceptée telle
quelle , le Ministère public aura désor-
mais la haute main sur les enquêtes de
la police et des juges d'instruction.

Sur ordre
L'ayant-projet de Code de procédu-

re, qui vient d'être mis en consultation
jusq u'au 15 novembre, prévoit des
changements importants au sein des
autorités de répression. Il introduit le
système français dans lequel le Minis-
tère public est la plaque tournante de
toute action pénale. Contrairement à la
situation actuelle , le procureur devient
la seule autorité compétente pour déci-
der si oui ou non une poursuite doit
être engagée. Toutes les plaintes et dé-
nonciations aboutiront donc sur le bu-
reau du procureur et de ses substituts.

L'enquête préalable menée par la
police - stade se situant avant l'en-
quête ju diciaire proprement dite - se
fera sous la surveillance du Ministère

public. Mais c'est surtout par rapport
aux juges d'instruction que les pou-
voirs du procureur prennent du relief.
Aujourd'hui , ces magistrats jouissent
d'une large indépendance et se parta-
gent les tâches sur un pied d'égalité. Ils
dirigent les enquêtes qu 'ils décident
d'ouvrir sur plainte ou d'office. De-
main , selon le nouveau Code de procé-
dure pénale, ils recevront leur travail
du procureur et du procureur seul. Ils
ne pourront mener une instruction que
sur ordre du Ministère public.

Droits étendus
La révision du code vise d'autres

modifications. La position du lésé sera
améliorée dans la procédure , notam-
ment par des possibilités renforcées de
recourir. Mais les droits du prévenu
sont également étendus par l'introduc-
tion de l'instruction contradictoire ,
par la limitation très stricte de la garde-
à-vue, par l'introduction de mesures
de remplacement de la détention et par
l'introduction du recours en appel. Ac-
tuellement , le recours en cassation est
une voie très limitée. L'appel permet-
tra au Tribunal cantonal de revoir la
cause jugée beaucoup plu s largement.

La position des accusés et des avo-
cats sort ainsi renforcée. Avec un ris-
que: celui que la justice soit encore
plus lente qu 'elle ne l'est actuelle-
ment, cz
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Une femme procureur général: c est
une première suisse, cette nomination
décidée mardi par le Conseil d'Etat fri-
bourgeois. Et l'heureuse élue a les traits
souriants d'Anne Colliard-Guisolan.

«Comment une femme peut-elle
exercer un métier pareil?» La question
a souvent été posée (pas par «La Liber-
té») à Anne Colliard , qui est substitut
du procureur depuis huit ans. «Je n'ai
jamais trouvé ce métier si dur», confie
l'intéressée. «Je m'y sens très bien ,
c'est pourquoi j'ai postulé. Je crois que
c'est en étant objectif qu'on le fait
bien».

Une question
d'état d'esprit

Le nouveau procureur reconnaît
que c'est une question d'état d'esprit:
elle se sent plus à l'aise de ce côté de la
barre, où elle a fait presque toute sa car-
rière.

Anne Colliard ne pense pas avoir ete
choisie parce qu'elle est femme, mais
«pour la cause des femmes, ça me fait
vraiment plaisir. Je suis aussi contente
pour l'image du canton de Fribourg,
qui a déjà la première conseillère
d'Etat de Suisse romande».

Le nouveau procureur n'entend ce-
pendant pas féminiser son titre en in-
ventant la «procureuse» ou un quel-
conque autre terme: «Je suis pour le
maintien du français». Cela n'empê-
che pas, bien sûr, Anne Colliard de
maîtriser l'allemand et de comprendre
«très bien» le suisse allemand , même
si elle ne le parle pas.

Sur tous
les fronts

En soutenant l' accusation dans les
procès pénaux, le procureur général est
le défenseur des intérêts de la société
face à la criminalité et à la délinquance.
«Je vais me battre sur tous les fronts»,
annonce Anne Colliard qui n'a pas de
véritable «dada» dans les articles du

Code pénal. A part , peut-être, la crimi-
nalité économique où il y a affaire à des
accusés coriaces, où il faut se démener
pour apporter des preuves. Jusqu 'ici , le
hasard a conduit Mme Colliard à s'occu-
per de beaucoup d'affaires de drogues,
dans lesquelles elle s'est montrée plu-
tôt sévère. Elle a aussi essayé d'aug-
menter les peines pour accidents mûr-
tels avec alcool au volant: récemment,
un tribunal l'a suivie en infligeant une
peine ferme dans ce domaine, du ja-
mais vu depuis longtemps. Mais la
juriste précise qu 'en droit , c'est la faute
commise qui compte, et non ses consé-
quences, ce que le public comprend
parfois mal.

Passionnée de voile
Anne Colliard-Guisolan avoue de

très bons contacts avec les présidents
de tribunaux et les juges d'instruction.
Elle espère continuer dans cette voie
quand elle prendra la tête du Ministère
public , qui emploie une dizaine de per-
sonnes dont deux substituts et trois ou
quatre juristes. A ses fonctions actuel-
les, Anne Colliard devra ajouter la ges-

tion de la maison et du personnel , ainsi
que les fonctions de représentation.
Elle vivra prochainement le déména-
gement de l'institution , qui quittera le
bâtiment vétusté de la poste du Bourg
pour des lieux encore secrets.

On ne connaîtra pas non plus les
«jardins secrets» du nouveau procu-
reur , mais on saura que Mmc Colliard
est passionnée de voile , sport qu 'elle
pratique sur le lac comme en mer. «Je
suis très fière de mon permis de navi-
gation en mer», lance-t-elle.

Politiquement , Anne Colliard navi-
gue plutôt du côté du PDC, le parti de
son père et de son mari . «Je paie une
cotisation mais c'est tout. Je ne fais pas
de politique active. J'ai toujours es-
timé que dans cette fonction, il faut
être au-dessus de la mêlée».

Antoine Geinoz

¦ Nouvelles prescriptions concernant la chasse
Lièvres sous protection

Davantage de rigueur. Voila ce qui
attend les chasseurs cette année. Les
lièvres sont mis sous protection totale,
la chasse au faisan sera moins libérale.
Et les chasseurs qui tirent à la carabine
ne passeront plus entre les gouttes de
l'examen. Le Conseil d'Etat a opté pour
la sécurité.

Permis de gambader en toute quié-
tude pour les lièvres communs et va-
riables: parmi les nouvelles disposi-
tions sur la chasse édictées le 26 juin
dernier par le Conseil d'Etat , la protec-
tion totale des lièvres est la plus impor-
tante. C'est que la population de liè-
vres communs connaît une diminu-
tion très rapide et inquiétante due,
énumère le Conseil d'Etat , aux consé-
quences néfastes de l'agriculture inten-
sive, à l'accroissement du trafic routier

et à l'abondance des prédateurs. But de
cette interdiction de tirer le lièvre: sta-
biliser les effectifs, éventuellement
parvenir à les rétablir.

Les chasseurs ne pourront se conso-
ler sur les faisans: là aussi, le Conseil
d'Etat serre la vis: pas plus de deux fai-
sans par jour et par chasseur, décide-
t-il. Le renard , est aussi l'objet de res-
trictions: les titulaires du permis D ne
pourront tirer en plaine que du l "
décembre 1990 au 15 février 1991; en
montagne, les dates usuelles sont
maintenues. Et attention , la munition
est unifiée: en plaine comme en mon-
tagne, on tirera le renard à la grenail-
le.

Mouvement inverse pour les bou-
quetins dans la région du Vanil Noir ,
puisque des mesures spéciales sont or-
données aux fins de régulation. Qui a
déjà eu dix permis A sera en tête des
élus tirés au sort, puis suivront les can-
didats fribourgeois détenteurs de cinq
permis A. Dernier délai pour les ins-
criptions, le 6 août prochain.

Qu il soit en robe d'hiver ou d'été, le lièvre variable pourra respirer plus tranquil-
lement cette année. BRRI-Eliane Laubscher-a

m r my\
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Pas de liste
Mouvement

d'action staviacois

Le Mouvement d'action staviacois
(MAS) ne déposera pas de liste si des
élections complémentaires devaient
avoir lieu à la suite de la démission de
la majorité des socialistes de l'Exécutif
et du Législatif. Dans un communiqué
publié hier, le MAS se préoccupe
même de l'opportunité d'une telle con-
sultation à huit mois du renouvelle-
ment des autorités communales. Ce
qui ne l'empêche pas de regretter la
situation actuelle qu 'il considère
comme une tache pour la cité à la rose.
Comme tous les citoyens, dit-il , il
ignore les raisons qui ont provoqué
cette bavure. GL

Etapes d une ascension
Née le 18 septembre 1952 à Fri-

bourg, Anne Colliard-Guisolan a
vécu dès l'âge de 5 ans à Estavayer-
le-Lac, où son père Georges Guiso-
lan avait été nommé préfet. Elle a
accompli son école primaire dans la
Cité à la rose, avant d'entrer à
l'Académie Sainte-Croix de Fri-
bourg où elle a obtenu sa maturité
fédérale.

Huit ans
au Ministère public

Licenciée en droit de l'Univer-
sité de Fribourg en 1976, elle a ob-
tenu son brevet d'avocate en 1980,
après un stage chez Me René Mon-
férini. Anne Colliard-Guisolan est

entrée au service du Ministère pu-
blic le 1er janvier 1981, d'abord
commejuristepuisdès le 1er janvier
1982 comme substitut du procu-
reur général. Elle accédera au der-
nier échelon le 1er janvier pro-
chain.

Mmc Colliard préside depuis le Ie'
avril 1987 la commission cantonale
pour les questions féminines. Elle
est en outre membre de la Jeune
Chambre économique de Fribourg.
Anne Guisolan avait épousé Mi-
chel Colliard , ancien secrétaire du
PDC fribourgeois, qui est décédé en
1987. Veveysanne par son mariage,
elle habite à Fribourg «avec le cœur
dans la Broyé».

AG
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Octroi de permis et examen

Petit coup de semonce au royaume
des examens d'aptitudes. L'automne
dernier, on pouvait chasser le sanglier
en plaine à la carabine sans avoir ja-
mais été soumis aux examens d'aptitu-
des (permis A) - précision du tir , éva-
luation des distances, entre autres. Do-
rénavant, tout chasseur qui veut utili-
ser la carabine sans avoir jamais eu de
permis A sera soumis à l'examen. Une
rigueur qui touchera aussi les anciens
chasseurs jusqu 'ici dispensés. Par
contre, une fleur pour les chasseurs: la
validité du programme complet d'acti-
vité de protection de la faune et de la
flore que doivent accomplir les candi-
dats chasseurs est prolongée à quatre
ans. RD
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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 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
-i Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 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.,
«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 «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, «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, I" 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. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«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. 30-2 1 h.,sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-21h. 30, di 9h.-12h. 30.
17-2 1 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., «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,
«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,
«81 31 75.,, Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de" la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
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- j
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 2191 ;
Clinique Garcia Fribourg 82 3181
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 721111 1
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

cie de Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.

. ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 n. 15 à 1
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours l
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glane - Pharmacies des centres com- i
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

mMÊM
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-

LALIBERTé

ts^B-MÊ
¦ 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 de l'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

'¦; 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 su

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 uruyere « ua.»;
 ̂
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fJL ,_ „ Pies en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-

colage. Renseignements : « 23 26 21. ¦ Soins à domicile - 24 heures sur £ Permanence tous les ma de 18 à¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- I ; 24 7 jours sur 7, dans tout le canton, 21 h , «23 25 84.
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la : • 23 23 43/22. Puériculture Croix-Rouna - Sari-
Fonderie 6, Fribourg. . 24 83 44. ¦ Soins infirmiers permanents à domi- : " -Campagne « 42 1226 Broyé¦ Caritas - Caritas-Fribourg. rue du ! ; cHe -Service œuvrant dans l ensemble du . « 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
Botzet 2, « 82 41 71. i can*°n. 24 h. sur 24. « 245 200. _, 029/ 2 52 40. 
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¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de ¦ Stomisés - Association pour les ; a Puéricu|ture office fami|ia| .
rencontres pourjeunes, av. Général-Guisan ^ * Iflîf  ̂5 of H" 
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0"1'" ^ «22 10 14. 17-18 h. Consultations
18A , Fribourg, .22 44 42. Permanence ^•J -̂MJ'ïi^?hfrSlïwa- Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
d accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. j « 22 39 71 dès 18 h. « 31 21 26. Centre St.pau|  ̂

wg dlJ mojs u
¦ Centre d'information et de réadap- ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la ^ 6 h 30 Mar|y> dispensaire, 2" et der
tation pour malvoyants et aveugles - tuberculose et Ligue contre le cancer, rte i nier je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur
Bd de Pérolles 42. Fribourg, • 24 80 40 ) des Daillettes 1 Fribourg, . 24 99 20. Lu- Glane, dispensaire, dernier me du mois
(matin). \ ve 8-11 h. 30, 14-17 h. 14-16 h
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du ¦ ¦ _

¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS BHHBWjjl>|>/^̂ H- V̂ ^̂ C_, f^^ M P̂ "̂  UJIÛË Î
pour femmes en difficultés , conseils et MIH ^B̂ Si ^^"— '̂  _̂ /• * * _\KiU *_)  ¦FMaSllTiShébergement pour elles et leurs enfants , v->ai£»̂  ̂ S -̂-  ̂

^HJ^^^« 22 22 02. : ¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion : ot universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8- ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
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, mômes 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 18 00. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h. j
¦ 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
10h.-12h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide i
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un ¦
retard de développement ou un handi- j
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, 7-21 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 i
: l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24. '.
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Payerne -Rued'Yverdon 21, 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 dés Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1» et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-

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 », Redoute 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 à

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.-l 1 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 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-1 1 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 19 h.-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 communs,
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.

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) :

M ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
i ¦ 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.

MEMENTO
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¦ 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.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 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.

• ¦ 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

^BOEf̂ JBH
¦ 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-
J mie - Observation à Chésopelloz, ve
s par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
; gnements « 45 14 80.
: ¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
: sentation du système solaire. Départ
a 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.

JtU. 3p*>~ ^^^^
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me i
11 h.-13 h. 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
. 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

V ĵM^̂_!_____—_z_\ MyLaMaaMi
¦ 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 gruerien -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 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'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. 14h.-16h. 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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Meurtre manqué en Veveyse

Papi détestait son gendre

«
DEVANT __ji_K
IEJUGE tf^rJ

Le beau-père ne supporte plus son
exécrable gendre. Il tire. Les juges se
montrent indulgents à l'égard de ce pe-
tit vieux.

«Tu commences à m'énerver. Je te
descends!» A 71 ans, un retraité tire
trois coups de feu contre son gendre,
l'atteint aux bras et à l'abdomen , lui
assène un coup de bâton sur la tête,
puis recharge son fusil pour le «finir» ,
avant d'être désarmé par la police. Les
deux hommes habitent la même mai-
son et le beau-fils a eu le tort de traiter
son beau-Dère comme un eamin , lui

donnant des ordres et menaçant même
de le mettre à la porte. Hier , le Tribu-
nal criminel de la Veveyse a reconnu le
petit vieux coupable de délit manqué
de meurtre, mais lui a accordé des cir-
constances atténuantes telles qu 'il a bé-
néficié du sursis

«Poussé à bout »
Le retraité a un droit d'habitation à

vie dans la maison qui lui appartenait
et qu 'il partage depuis 1988 avec sa
fille et son gendre. Les disputes ont
commencé lorsque le beau-fils a entre-
pri s des travaux de rénovation. «Il se
prenait pour le patron , pour le souve-
rain-maître », dit le petit vieux qui
n'appréciait pas que son gendre lui or-
donne de débarrasser son chenit qui
traînait autour de la maison. Papi a
donc fait de la résistance passive, ce
qui a fait monter la tension du beau-
fils. En fait de disputes, témoigne un
voisin , «c'est surtout le beau-fils qui
lui faisait des reproches». Le beau-père
n'a pas apprécié non plus que son gen-
Hrp ait pn l'intpntiarin rlp vendre la mai-
son.

Le 7 août 1989, le conflit a atteint
son paroxysme lorsque, après de nou-
veaux reproches sur son désordre, le
beau-fils a menacé de mettre à la porte
le petit vieux. «Il y allait fort; je pense
qu 'il l'a poussé joliment à bout», dé-
rlarp lp vniçin

«C'est loupé»
A l'ordinaire paisible, le retraité en a

eu marre, est allé chercher sa carabine
22 long rifle, toujours chargée , et a tiré
trois fois en direction de son gendre qui
se trouvait sur la terrasse. Sa fille a crié:
«Tu es fou! Qu'est-ce que tu fais?»
Réponse du père : «Je le descends». Le
troisième proj ectile a traversé le bras
droit , la peau de l'abdomen et a fini
dans le bras gauche. «J'ai vu qu 'il était
amoché. Je me suis approché; il m'a
donné une gifle, alors je lui ai donné un
coup de bâton sur la tête», raconte cal-
mement et d'une petite voix le retraité.
La police est arrivée au moment où le
beau-père rechargeait son fusil: «Je
vais le finir et me tirer une balle», a
alors lancé le petit vieux.

Tenant à peine sur ses jambes, l'air
de rien, il s'est pourtant défendu de-
vant le tribunal comme un beau diable ,
niant avoir eu l'intention de tuer: «Je
voulais seulement le toucher à une
jambe et lui faire peur». Mais il ajoute
aussitôt: «J'ai tiré trop bas», tout en
précisant qu 'il ne voyait que la tête de
son gendre dont le bas du corps était
caché par un muret. «C'était loupé,
quoi», conclut-il , philosophe.

Le Ministère public a requis une
peine de trois ans et demi de réclusion.
Les juges sont descendus à 18 mois afin
de Dermettre le sursis. CZ

III IvEVEYSE J&Sfc J
Porsel: jubilé sacerdotal

Paroisse
en fête

Joie et reconnaissance. Deux senti-
ments exprimés dimanche dernier par
les paroissiens de Porsel, à l'heure de
fêter le jubilé sacerdotal de leur curé,
mais aussi au moment de prendre congé
de l'abbé Bernard Geinoz. Qui ne sera
pas remplacé dans le village veveysan.

La messe du 1er juillet n'était pas
comme les autres, ce dimanche à Por-
sel... Les paroissiens fêtaient le iubilé
sacerdotal de leur curé , l'abbé Bernard
Geinoz. A qui , par la même occasion ,
ils ont dit adieu. Le prêtre s'en va à la
retraite , après 26 années passées dans
le village veveysan. Mais il ne sera pas
remplacé: l'abbé Delmas, curé d'Ursy,
viendra dire les messes et deux reli-
gieuses s'installeront à la cure en tant
qu 'assistantes pastorales. Une solution
Qu 'il n'a nas été facile de trouver et
dont l'essai durera un an ou plus, si
l'expérience se révèle positive.

Natif de Neirivue, l'abbé Bernard
Geinoz a été ordonné prêtre le 7 juillet
1940 par Mgr Marius Besson. II a
exercé son sacerdoce à Surpierre , Ge-
nève, Grandvillard , Torny-le-Grand
de 1949 à 1964, puis a Porsel. La messe
de dimanche dernier , concélébrée par
l'abbé Broillet. coirmaenon d'études
du curé Geinoz et par l'abbé Delmas,
curé d'Ursy, fut agrémentée des chants
du chœur mixte et des productions de
la fanfare. Dans son homélie, l'abbé
Bernard Geinoz évoqua les souvenirs,
les nuages, le brouillard , les orages,
mais aussi le hlen riu riel heanrniin rlp
bleu! Il évoqua les changements, les
mouvements de l'Eglise en mutation et
ceux de la société au sein de laquelle la
place du prêtre et de l'Eglise s'amenui-
sent... Pénurie de vocations , désinté-
ressement religieux , voilà tant de cho-
ses à penser quand on est très seul dans
sa cure, commenta encore l'abbé Gei-

L'abbé Bernard Geinoz: un jubilé , un
BlItAH
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Championnat suisse: fin de la première partie

Fribourg enfonce Genève
Pour clore la première partie de la

saison, Fribourg recevait la seconde
garniture de Bois-Gentil Genève. Le
match opposait deux équipes qui pos-
sédaient encore des ambitions, et de
force égale. Sans coup férir Fribourg
s'imposa, ruinant par la même occasion
une partie des esDoirs genevois.

S'ils ne succombèrent pas tout de
suite, les Genevois durent cependant
remarquer que le match allait être dif-
ficile. Les quatre planches fribourgeoi-
ses qui jouaient avec les blancs atta-
quaient. Pierre Pauchard s'acrifiait ,
donnait l'impression de pouvoir en-
foncer les lignes de défense adverses,
mais manquait la bonne variante. Lau-
rent Stoeckli et Oande Sr.heiHpoppr
par de fort belles parties, amenaient
deux points dans le camp fribourgeois.
Bernard Bovigny quant à lui , ren-
voyait son adversaire à ses études,
dans une partie qui faisait avant tout
penser à un petit j eu de massacre.

Pendant ce temps, les planches noi-
res allaient repousser sans trop de
peine tous les assauts genevois. Il faut
dire que, des quatre joueurs fribour-
eenis aucun n'avait rnnnn la Hpfaitp

f" ! -HMu,^

ut̂ DiuiNoyu iniIII [CONSEIL D'ETAT^y#.
Dans sa séance du 3 juillet 1990, le
Conseil d'Etat a :

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif aux
noturol ïpntîr tr tp

• pris acte de la proclamation par le
préfet du district de la Sarine de M.
Claude Perriard , à Fribourg, comme
député au Grand Conseil , en remplace-
ment de Claire Nordmann Tschopp,

• nommé M. Christian Brique, à Cor-
minbœuf, chef du bureau des impri-
més auprès de l'Economat cantonal ;
M. Denis Grandgirard , maître profes-
sionnel , à Fribourg, en qualité de
membre de la commission de la forma-
tion des adultes; M. Kurt Aebischer, à
Guin , préposé au Service cantonal de
l'pnrpoictrpmpnt

éCHECS 2=yr
avec cette équipe cette saison. Jean-
Jacques Dousse concédait son premier
nul , sans souffrir. Jacques Kolly et
François Stôckli , dans des positions
longtemps un peu inférieures, arra-
chaient assez facilement le nul. Jean-
Pierre Dorand dut batailler ferme dans
une position qui semblait compromi-
se, et qu 'il négocia avec brio.

Une victoire assez facile, nui nermet
aux Fribourgeois d'envisager avec
confiance les échéances de cet autom-
ne, deux matches, contre Lausanne 0-
0-0 et Genève risquent encore de faire
des étincelles.

l re ligue : Fribourg I-Bois-Gentil 5-
2: J.-J. Dousse-Q. Bogousslavsky nul ,
P. Pauchard-D. Maerki 0-1, F. Stoec-
kli-J . Bennett nul , L. Stôckli-E. Arikok
1-0, J.-P. Dorand-H. Rychener nul , B.
Bovigny-D. Dar-Ziv l-0, J. Kolly-P.
Steiner nul. C. Scheideeeer-M.-P. Feli
1-0.
3e ligue: Fribourg II-Mûnster41 1,5-
4 , tm irs

1AUX LETTRES \ JÎ
Que font les chasseurs?

Monsieur le rédacteu r.
Mais que font les chasseurs?
On est bien loin de se douter dès dra-

mes vécus, en cette saison, dans les
champs. Et pourtant , combien sont-ils
ces faons mutilés nnr IPS fmj rhp usps ?

Peut-on imaginer un instant la dou-
leur éprouvée par la mère découvrant le
cadavre de son faon ? Bien sûr, ce ne
sont que des animaux , mais des ani-
maux qui ont un instinct maternel bien
plu s développé que certaines mères du
opnrp dit n hnmnin »

Ces drames quasi journaliers en ces
jours sont intolérables car il y a des gens
qui pourrai ent les éviter. L 'agriculteur
devrait contribuer a la protection de ces
animaux et il ne se montre pas toujours
très coopératif.

Mais le principal concerné c 'est le
chasseur. Que font certains de ces chas-
np urn nui sp vnntpnt rlp Ip urs nrtinne nuj trMt'j , yw* se vuructii ue teutd ULiiurts uu
profit de la faune? Peut-être ont-ils ou-
blié leur devoir ? Ce qui est étrange, c 'est
que l'automne venu ils n 'oublien t ja-
mais leur fusil... Le chasseur un élé-
ment utile pour l 'équilibre de la faune?
Pour l 'instant il s 'apparente plutôt à un
pa rasite! Chantai Waly, Marly
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la

RÉGION Ï5
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Sur les lieux du drame. GD Michel Genilloud

Deux cents samaritains engagés à Villarepos

Affiner le savoir
La repétition d'exercices d'une cer- ¦¦¦ p WfV ^taine envergure se révèle indispensable ^Ŝ x vPaux samaritains qui se doivent d'affiner *f tCssans cesse leur préparation aux mis- LAC -SiOl

sions qui leur sont confiées. Telle peut —
se résumer la conclusion du spectacu- dépendamment des frontières canto-
laire exercice régional qui, en fin de nales. Les sections d'Avenches, Cour-
semaine, a réuni quelque 200 samari- tepin , Courtion, Cressier-sur-Morat ,
tains du Lac français à Villarepos. Cudrefin, Faoug, Villarepos et Vully,

les médecins de sections Boll , Monney,
Le thème: un hélicoptère engagé Pradervand et Wandeler , le service

pour des travaux transporte des char- d'ambulance de Morat ainsi que le
ges en béton dont l'une, à la suite d'une corps des pompiers de Villarepos em-
fausse manœuvre, s'écrase contre la fa- mené par le cap. E. Wyss étaient enga-
çade d'une maison d'habitation où gés.
sont réunies une quarantaine de per- On reconnaissait en outre la prési-
sonnes. Le pilote tente de redresser son dente cantonale E. Stem, la présidente
engin qui s'écrase cent mètres plus loin de la commission technique vaudoise
dans un champ. S. Michel , le préfet F. Gœtschi et le syn-

dic R. Bugnon.
Efficacité t6Sté6 L'exercice avait été élaboré par P.-A.

Mùller, instructeur régional que secon-
L'un des buts de l'exercice consistait daient E. et D. Stauffacher, moniteurs

à tester l'efficacité des samaritains au de la section locale que préside Mrac A.
niveau du Service sanitaire coordonné Simonet, organisatrice de la cordiale
et du plan ORCAF (Organisation ca- réception qui suivit la manifestation,
tastrophe du canton de Fribourg) , in- Q3 MGd

Une broche pour Failloubaz
MIISPP HP l'aviation H'Ax/pnnhps

. Grâce aux efforts de l'Association du
musée de la naissance de l'aviation
suisse à Avenches, un nouvel insigne a
pu être posé sur le monument Faillou-
baz. L'original avait été volé.

Le monument Failloubaz se trouve
près des arènes. Il est constitué d'un
bloc de pierre, surmonté d'un bronze
représentant , sur fond d'aile déployée,
l'avinn Hn nremier nilnte suisse An
dos du monument , une plaque, des
médaillons et un insigne. L'insigne ori-
ginal (le monument a été érigé en 1942)
avait été volé il y a deux ans. L'Asso-
ciation du musée de la naissance de
l'aviation suisse vient de le remplacer
par un petit frère retrouvé à Paris. Mais
l'histoire du monument n'est pas close
pour autant. En raison de la transfor-
mation des arènes et de la route voisi-
ne il nonrrait hipn ptrp rlp-

¦ 
ECHOS ^SSflPffllDU CO!2IIGAF¦COMMERCE alirlr rl

Fribourgeoise assurances

Un bon
développement

La société Fribourgeoise générale
d'assurances se porte bien, elle a connu
un remarquable développement au
cours de l'année écoulée. Le volume
global des affaires a augmenté de 16%
par rapport à l'exercice précédent.

La société est actuellement repré-
sentée par 33 agences réparties dans
tAia ioc loc Tnnjic aâr/annminiipc artivp«a

du pays. Ses services interne et externe
occupent 150 personnes à temps
plein.

Sur le marché suisse, le rendement
technique de 89 est en augmentation , à
l'exception de la branche maladie.

T o na-raicpon/ap H*»c afFairpc fr!inrai<:pç

a été freinée par des mesures d'assai-
nissement frappant le secteur des ris-
ques industriels, tandis que le marché
autrichien connaissait un certain re-
gain d'activité. La société a également
enregistré une forte progression de son
encaissement sur le marché allemand.

¦ai

lll&^S
placé sur l'esplanade du château. Autre
communication , dans le cadre de l'as-
semblée de l'association du musée qui
s'est tenue hier: le musée s'est enrichi
tout récemment d'une huile représen-
tant l'aérostier Edouard Spelterini (le
roi des airs). Quelques chiffres enfin: le
nombre de membres de l'association
est en légère diminution (moins de
300), alors que les entrées au musée
sont stables, environ 2000 personnes
nar année. YM

1989, année faste
f nnspil nnmmi mal HP Mm irlnn

La commune de Moudon a fait de
très bonnes affaires l'année dernière.
La vente de terrains situés en zone
industrielle lui a rapporté 2,5 millions
de francs. Autre chiffre réjouissant , ce-
lui du bénéfice réel de l'exercice, qui a
dépassé 1,5 million de francs. Ces
comptes ont été présentés mardi soir
HaOïror»* lo (~^r\r\ce-\\ r-Ainiriiii. ')! T Ti-»

conseil auquel Jean-François Baudraz ,
municipal des finances , n'a pourtant
pas caché ses préoccupations: en mars,
la commune avait 21 millions de
francs de dettes. De plus, cette année
les transactions immobilières sont
beaucoup plus nombreuses qu'en 89.
Enfin Moudon envisage la construc-
tion d'une grande salle, d'Un collège et
d'une zone de loisirs , des projets coû-
?„..., vn\/i

FAITS niVFR.Ç >>U
• Grosse peur, petits dégâts. - Petits
dégâts, finalement à Villaz-Saint-Pier-
re, après une surchauffe de foin dans
une grange du hameau de Granges-la-
Battiaz. Hier après-midi le fermier,
Francis Cochard , déclarait même que
le dommage était insignifiant: quel-
ques planches ôtées à une cloison pour
permettre d'enlever le fourrage sur-
chauffé, et une partie de celui-ci per-
A.. n—t
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Deux prix nationaux pour «La Rose des vents»

La jeunesse récompensée

Un passage réussi du populaire à la Renaissance pour «La Rose des vents».
P. Knùbel

Le chœur romontois «La Rose des / ____ \\
vents » que dirige Yves Piller vient I A .fl^\d'obtenir deux premiers prix au CM V /CTN- I I L. V lll II /Deuxième concours national de Coire [ LN V LUL I I L  \j|, i^*j 'J
qui a eu lieu le week-end dernier dans la
capitale grisonne. Le Chœur des XVI «La Rose des vents» de Romont
dirigé par André Ducret avait rempor- s'est distinguée dans la catégorie choeur
té, l'an dernier à Schaffhouse , le pre- de dames et la catégorie chœur mixte
mier prix de la catégorie spéciaje du normal. Dans la première nommée, les
premier concours de l'Union suisse des chanteuses glânoises ont récolté 83,3
chorales. C'est donc de nouveau une points sur 90 pour leurs interprétations
formation fribourgeoise qui s'illustre du chant imposé « Was hùlfe es dir» de
cette année au concours national nou- Hans Hasler et des deux pièces libres,
vellement né. « Le rouge-gorge » de Michel Hostettler

et «Laudate Dominum» de .J. Busto ,
un compositeur espagnol né en 1950.

s S. Cependant que les choristes obte-
i ï l l C F D r F d  la naient 85 points sur 90 dans la
ALJatStItfjjC/ Huila*» deuxième catégorie pour leur réalisa-

^fiD Si rï°n d'un au tre «Laudate Dominum»
^m Ini ^e Michel Corboz comme pièce impo-

ffiKŒaAs»:: sée et de «Aux verts bois» de Clément

AUDE/KOatV Hsilla*» deuxième catégorie pour leur réalisa-
^fiD Si rï°n d'un au tre «Laudate Dominum»
^m f n i  ^e Michel Corboz comme pièce impo-

ĵ ~  '!_$_] sée et de «Aux verts bois» de Clément
[Jj ! ; Janequin et d'«Yver , vous n'estes
K^LlLJyJr qu 'un vilain» de Claude Debussy

comme morceau de choix.

loiruycrCS j)u populaire au sacré
VOS FRAICHEURS «La Rose des vents» est un chœur

DE L'ÉTÉ de jeunes chanteuses et chanteurs qui
ont uni leurs voix pour partager leur
amour de la musique. Créé en 1976 , le

Melon de Cavaillon chœur s'est acfonné d'abord à la chan-
et jambon de Parme son popuiaj re. Rapidement , le choix

de leur option s'est orienté vers le
Salade de f ilet de truite répertoire sacré ou profane de la Re-
mariné au citron vert naissance de même que l'art choral

contemporain dont il créa plusieurs
Carpaccio de bœuf au basilic compositeurs tels qu 'André Ducret ou

Michel Hostettler. BS
Médaillon d'US-beef

aux chanterelles fraîches

Cuisine chaude et froide PRÉ
tous les jours jusqu 'à 22 heures I 

• Subventions pour le Release. -
1 Contra irement à ce que nous annon-

Exposition-vente de découpages cions dans notre édition du 2 juillet , les
du Pays-d'Enhaut , M™ Boillat. communes du Grand Fribourg n'ont
Aquarelles et fusains de Georges pas formellement promis de subven-
Marchon. t j ons au Release. «Des démarches ont

été entreprises» , précise la direction du
centre «et les communes, à l'exception¦B 029/6 21 78 (jp Marly, ont accepté d'entrer en ma-

Christian et Marie Chassot tière» Nuance QE
17-13708

»a-  ̂ i ^—puBucni ~ ' <.

LOCH
™ NESSFarvagny -l^rnOO

VENEZ FÊTER
avec nous notre 1 " anniversaire

Le verre de l'amitié vous sera offert aujourd'hui 5 juillet
1990, de 17 h. à 19 h.

Nouvelle direction : Marie-José Gremaud
¦ 17-41729

LALIBERTé REGION
Festival de jazz de Payerne

Sept heures de musique
Trois orchestres de jazz

New Orléans pour une nuit
de musique au Pont de dan-
se, voilà la carte signalétique
du 3e Festival de j azz de
Payerne.

avant-scène
demain

Demain , vendredi , dès 19 h., le Pont
de danse de Payerne sera transformé
en temple du «bon vieux» jazz New
Orléans et Dixieland. A l'affiche, trois
groupes prestigieux , les Loverfïeld
Jazzband , Longstreet Jazzband et Pic-
cadilly Six. Avec, au programme, sept
heures de musique.

La cheville ouvrière du Loverfïeld
Jazzband , c'est Rita Trachsel. Elle
chante et joue du banjo. Cinq musi-
ciens 1 accompagnent. Le groupe,
d'origine bernoise , a été fondé en 1986.
Il est surtout connu en Suisse alémani-
que, où il a eu plusieurs fois les hon-
neurs de la radio et de la télévision.

Le Longstreet Jazzband fêtera l'an-
née prochaine ses trente ans d'existen-
ce. Sur la carte de visite de ses huit

Le Piccadilly Six: «Very british traditional»

musiciens (Enc von Niederhâusern , de paraître ringard s, Dave Stewart ,
Pedro Fischer, Menk Grossniklaus, John Service, Paul Wardrope , Bob
Johnny Ramseier, Andréas Frutiger , Campbell , Chris Haskins et J immy
Heinz Lehmann , Samuel Joss et Jùrg Garforth affichent la couleur: ils for-
Lehmann): des concerts dans la quasi- ment ensemble un «very british tradi-
totalité des villes suisses et 4 microsil- tionnal jazzband».
Ions. Ouverture des portes du Pont de

Le Piccadilly Six n'est plus à présen- danse dès 18 heures. Début du festival
ter. L'orchestre a été la vedette du pré- à 19 h.
cèdent festival. Sans la moindre peur rm

Une carte au service de la culture
Pour la deuxième année consécutive,

les associations culturelles de Payerne
éditent ensemble une carte d'accès à
leurs spectacles à prix réduit. Après
«Payété», nouvelle formule avec
« Payerne-Scènes ».

«Payerne-Scènes». c'est un carton
violet , destiné aux amateurs de théâ-
tre, de rock, de jazz , de danse, de musi-

que classique, de peinture et de ciné-
ma. La carte, qui coûte 30 francs ,
contient des bons de réduction pour
une valeur totale de 60 francs à présen-
ter à toutes les manifestations organi-
sées par les commissions du musée et
des concerts de l'abbatiale , l'école de
danse Perakis, la Jeune chambre éco-
nomique, les troupes de théâtre «La
Rumeur» et «La Réplique de Champ-

taure», et l'Association jazz à Payerne,
organisatrice du festival qui s'ouvre
demain. L'initiative étant soutenue
par la commision culturelle de la ville ,
la carte est en vente à l'Office du touris-
me.

A l'origine de la démarche, les deux
troupes de théâtre. Premier essai , l'an-
née dernière , avec «Payété». Un essai
mal transformé: moins de 50 exem-
plaires vendus. La carte permettait
d'accéder gratuitement à un certain
nombre de spectacles. Commentaire
de Muriel , de «La Rumeur», qui a par-
ticipé à son lancement et se retrouve
dans le coup cette année : «Grâce à
l'opération , les responsables de nom-
breux groupes culturels ont appris à
mieux se connaître. Autre point posi-
tif, une meilleure concertation sur les
dates des manifestations organisées à
Payerne. Je crois que nous n'avons pas
suffisamment fait de promotion pour
ces cartes. Mais avant la reprise , à la fin
de l'été, nous allons lancer une nou-
velle campagne d'information.»

YM

t Nouveau spectacle

Créer en
Le Belluard accueille en primeur de-

main soir à 23 h. 30 le nouveau specta-
cle d'Yvette Théraulaz. La chanteuse-
poète-comédienne travaille depuis
septembre à l'écriture des textes de
cette création musicale. Chansons ,
contes , lettres d'amour et danse s'en-
tremêlent pour «un résultat magique et
simple à la fois». «C'est ce que je cher-
chais» dit Yvette Théraulaz , «un spec-
tacle sobre et lumineux , parlant , pour
moi , de choses essentielles. L'histoire
d'une femme de quarante ans, entre
deux naissances, qui s'apprivoise, qui

«Loup noir»
Marionnettes• Montagne de Lussy: 3e giron des

jeunesses glânoises. - Du vendredi 6
au dimanche 8 juillet 1990, 25 sociétés
de jeunesse vont se mesurer , par équi-
pes, à des jeux humoristiques. La so-
ciété de jeunesse de Lussy, organisatri-
ce, a également agendé un concert du
groupe «Rescue» vendredi soir et
d'autre s attractions les samedi et di-
manche.
• Onnens: «Onnnens s'éclate». - Du
vendredi 6 au dimanche 8 juillet 1990,
le football-club organise plusieurs ma-
nifestations. Vendredi 6 juillet , à
20 h. 15, meeting de boxe avec le boxe-
club de Villars-sur-Glâne. Samedi 7
juillet , dès 9 heures, grand tournoi de
football avec 50 équipes. Dimanche 8
juillet , dès 9 heures, finale du tournoi
de football et concours de mountain
bike sur un parcours balisé . Deux caté-
gories sont prévues„les sportifs dès 9
heures et populaire dès 10 heures. Les
vélos sont fournis. L'après-midi , dès
13 h. 30, jeux humoristiques «Onnens
s'éclate» auxquels participeront 12 so-
ciétés de jeunesse de Sarine et qui
seront animés par Michel Sapin.

• Fribourg: sortie à vélo. - Demain
vendredi , sortie à vélo du groupe Cycle
III du Mouvement des aînés. Rendez-
vous à 14 heures , route de Bertigny.

• Avry-sur-Matran: consultations
pour nourrissons. - Vendredi , de 14 à
16 heures , au rez inférieur de l'an-
cienne école, consultations pour nour-
rissons et petits enfants organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise. GD

De Coatimundi, on connaissait la
délicatesse et l'imagination exubéran-
te. Avec «Loup noir», présenté de-
main soir à 21 h. 30, on découvre la
férocité et la dextérité. L'univers se
réduit à une table , les manipulations se
font à vue. Chacun concentre son at-
tention et l'acuité des regard s ne per-
met plus au manipulateur la moindre
faiblesse: tout geste doit être parfait.
Avec ce spectacle, on touche à l'essence
même du métier de marionnettiste:
mise à vie/mise à mort.

GD
• Vidéos - Ce soir à 19 h. 30 (et une
seconde fois en soirée), le Belluard pro-
jettera «Because we must», une vidéo-
danse de Charles Atlas (GB) sur une
chorégraphie de Graham Lewis et Mi-
chael Clark. Musique de Chopin ,
T.Rex , Velvet Underground et
Dôme.

• Cinéma. - Le Belluard présente en
fin de soirée , vers une heure du matin ,
un film du Canadien Atom Egoyan. Le
cinéaste reprend dans «Family vie-
wing» des thèmes de sa première œu-
vre : les origines ethniques , la désagré-
gation de la famille, l'incapacité de
communiquer malgré la saturation des
moyens de communication. Film im-
prévisible , à trame multiple grâce à
l' utilisation de différentes techniques
de tournage. GD

d Yvette Théraulaz

chansonsaonooK'
devient intime avec elle-même, qui
s'ouvre au monde, une femme fatiguée
qui décide comme le baron de Crac de
changer, de se sortir de la vase, en se
tirant par les cheveux: une femme qui
aimerait élargir l'individu qu 'elle a en
elle. Une femme qui veut emprunter le
chemin du cœur.»

V

f a m d \
vant-scène

• Fribourg. - A 20 h. 30, en 1 église
Saint-Michel de Fribourg, les Tallis
Scholar d'Oxford créent le «triptyque
pour les fêtes» de Norbert Moret. Dans
le cadre, bien sûr, du Festival de musi-
que sacrée de Fribourg.

• Boesingen. - A 18 heures , en l'église
de Boesingen , concert d'orgue par An-
dré Luy dans le cadre du Festival de
musique sacrée de Fribourg.

• Fribourg. -A 19 heures, chapelle de
l'ancien hôpital des Bourgeois de Fri-
bourg, chant grégorien.

• Fribourg. - A 20 h. 15, Musée d'art
et d'histoire de Fribourg, visite guidée
de l'exposition «Ad majorem Dei Glo-
riam».

• Romont. - A 20 h. 30, tour du Sau-
vage de Romont , spectacle François
Villon.

• Belluard. - A 19 h. 30, vidéos.

• Belluard. - Soirée performances
avec «Voll-Mond» de Christine Lau-
terburg, Franziska Lingg, Andréas
Margot et Tony Renold à 20 h. 30 et la
compagnie Céalis-Ogier vers 23 h.

• Prière. - Durant tout l'été, chaque
jeudi , temps de prière du décanat de
Fribourg de 15 à 18 h. 15 à la chapelle
Sainte-Ursule de Fribourg. GD
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François Seydoux à l'orgue de Saint-Nicolas
Couleurs sensibles

HIICOLLABORATION
LAllBERTÉ

François Sevdoux aux claviers de l'orgue de Saint-Nicolas. QD Alain Wicht-a

Quatrième récital d 'orgue du festi-
val, celui que présentait François Sey-
doux mardi dernier à la cathédrale
Saint-Nicolas mettait en exergue le ca-
ractère romantique au sens le plus large
du terme de l 'orgue Aloys Mooser de
Fribourg. Comprenant des œuvres de
Mendelssohn (1809-1847), Alexandre-
Pierre-François Boèly (1 785-1858),
Franz Liszt f 1811-1886) . Theodor
Kirchner (1823-1903), Jacques Vogt
(1810-1869) et Johann Gustav Eduard
Stehle (1839-1915), le programme crée
une atmosphère caractérisée où les jeux
de détails de l 'instrument résonnent
dans une intime présence sonore.

De la troisième Sonate de Mendels-
sohn , François Seydoux offre une inter-
prétation bien contrastée des deux
mntivp inpnt<; rnn mntn mnpçtnsn Pt nn-
dante tranquillo. Ce premier mouve-
ment dans sa gradation expressive
conduisant au superbe chant hymnique
de gloire est bien exprimé, cependant
que le second est joué dans des teintes
très douces (peut-être un peu trop).

Les pièces de compositeurs mineurs
f ormant le centre du programme du
récital ont le mérite de ne pas sacrifier
au vedettariat d 'œuvres «Davantes »
comme défaire valoir certains aspects
peu coutumiers de la registration de
l 'orgue.

Ainsi , le larghetto en do mineur de
Boèly, dont l 'assemblage des jeux crée
une harmonie tamisée de lumière sur
laquelle on entend des clochettes imagi-
naires, ou la sarabande Ouasi de Kirch-
ner nourrie de combinaisons rythmi-
ques dignes de Brahms.

En jouant l 'Ode funèbre de Jacques
Vogt (voilà une page qui sonne) et la
Fantasi e ùber ein Kirchenlied «O
Christ hie merk » de Stehle (une po-
chage de maître de chapelle, dont les
longues spires du contrepoint ne sont
Das sans intérêt) . François Sevdoux f ait

découvrir deux œuvres de musiciens
suisses du XIX e siècle.

La voix humaine de l'orgue
La page qui touche au génie est de

Franz Liszt. Les Morts-Oraison ,
d 'après un texte de Lamennais (1860),
appartien t à ces pages singulières, rare-
ment jouées au surplus , de la période
sulnirip nne du comnositeur hongrois.
De celle-ci, elle pourrait bien être l 'une
parm i les meilleures car sa forme en
arche - forme qui plaisait tant à Bêla
Bartok - ses développem ents à l 'unis-
son comme une claire parole se don-
nant entrecoupée d 'accords qui en ha-
chent la continuité et en accentuent
l 'intérêt dramatique, tout cela t ient de
In v iv inn intârip urp intpnsprnpnt vprup

dont le fragment du poème de Lamen-
nais peut déjà nous en donner la clé:
«Heureux les morts qui meurent dans
le Seigneur. » Cette pièce qui laisse en-
tendre la fameuse voix humaine de l 'or-
gue de Mooser est un instant fort du
récital de François Seydoux qui l 'inter-
prète dans le sens de la grande ligne
chargée de tension mais toujours dotée
d'une belle transnarence sonore.

La deuxième Sonate de Mendels-
sohn fonctionne comme une pérorai-
son: instant festif dans les derniers
mouvements. Si le troisième (allegro
maestoso e vivace) aurait pu être plus
chaleureux dans la registration, le qua-
trième (allegro moderato, fuga) est très
convaincant dans les tempi comme la
façon de conduire les voix de la fugue
qui donne l 'impression d 'une architec-
ture mouvante soudainem ent révélée.

ne
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STATION ESTIVALE
LES PROGRAMMES DE L'ÉTÉ DE RADIO FRIBOURG ,
DU 2 JUILLET AU 26 AOÛT.
Jusqu 'à 9 h, reprise de RSR «La Première».

9 h-12 h 30 BIENVENUE SUR MON
BOULEVARD

Divertissements , informations et chroniques ensoleillées avec , à 12 h,
INFO MIDI.
12 h 30-14 h Reprise de RSR «La Première».

14 h-16 h ESPACE 90.4
Détente estivale, thèmes souriants et musiaues de saison.

16 h-18 h LES GOURMANDISES
Le programme des plus chaudes soirées de l'été. 

18 h-19 h L 'HEURE DE L 'INFO
Informations régionales , nationales et internationales, préparées par
les journalistes de «La Première» de RSR et de Radio Friboura.

19 h-2 1 h CQjCKTAIL ÉVASION
La fièvre de la meilleure musique/, avec les tubes les plus torrides.

RADI
^̂

FRIBOURG
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Le Chœur des XVI et René Oberson

La découverte et le plaisir
llllllœ S

19

En présentant des œuvres vocales sa-
crées de Francis Poulenc (1899- 1963) et
Benjamin Britten (1913-1976) ainsi
que des pièces d 'orgue de Jehan Alain
(1911-1940) et Jean Langlais (né en
190 7), le Chœur des XVI de Fribourg
que dirige André Ducret et l 'organiste
René Oberson présentaient un réper-
toire très original à leur concert de
mardi soir dern ier. Ce fait est impor-
tant car il y avait foule à l 'église Saint-
Mich el, et la découverte associée au
plaisir de l 'écoute ne devrait pas avoir
laissé indiff érent le p ublic f ribour-
geois.

Au début du concert , René Oberson
propose la formidable œuvre de Jehan
Alain , les Litanies, dans une belle viva-
cité , dynamique. Tous les détails de
cette musique sont p erçus avec préci-
sion ; l 'art de l 'articulation est ici d 'une
grande netteté et d 'un goût très sûr.
Dommage que l 'orgue de Saint-Michel
ne réponde plus pleinement à ses quali-
tés qui sont pourtant nombreuses. Une
remise en état devrait être envisagée.

Beauté troublante
Les Litanies à la Vierge noire de

Notre-Dame de Roc-Amadour pour
chœur de femmes et orgue de Francis
Poulenc sont des pièces bouleversan-
tes

Les chanteuses du Chœur des XVI ,
sous la direction d 'André Ducret , font
ici merveille dans la clarté de l 'élocu-
tion et l 'expression nuancée des voix
qui sont d'une beauté troublante.

Les quatre Petites Prières de saint
François d 'Assise , toujours de Poulenc,
pour chœur d 'hommes a cappella ,
contiennent une f erveur empreinte de
naïveté que les chanteurs savent bien
restituer. Parfois, quelques aigus sont
un peu durs dans la première part ie de
l'œuvre. Par la suite, la fusion est mieux
réalisée, imprimant aux interpréta-
tions une plus intense présence. Les
deux motets du compositeur fran çais.
Salve Regina et Exultate Deo, révêlent
un Chœur des XVI chatoyant et expres-
sif, doté d 'une riche image sonore.

Instant dé musique d 'orgue pour
laisser respirer les choristes: deux piè-
ces de Jean Langlais, la singulière Can-
tilêne et le Dialogue sur les mixtures
extrait de la Su ite brève. René Oberson
interp rète la Cantilène dans une regis-
tration remarquable et une admirable
clarté de plans sonores. Cette page très
délicate nécessite une maîtrise considé-
rable de la souplesse technique, ce que
réalise parfaitement l 'organiste dans
une sensibilité musicale d 'une belle f i -
np ssp

La suite du concert s 'articule autour
de l 'œuvre de Benjamin Britten ayant
beaucoup écrit dans le domaine de la
musique sacrée. L 'Hymne à sainte Cé-
cile pour chœur mixte a cappella est une
partition difficile d 'accès. Le Chœur des
XVI s 'y .montre à l 'aise dans de nom-
breux passages exprimés dans les
nuances mezzo-forte et forte. Une in-
f ime réserve pourtant dans la façon de
chanter les parties «piano» où le trop
grand soin porté à l 'art iculation désin-
carné le corpus vocal.

Si Jankêlévitch avait dû parler de
l'œuvre étonnante de Britten , «Rejoice
in the Lamb» pour chœur mixte et
orgue, il l 'aurait qualifiée de « musique
du matin » tellement l 'inspiration du
comDositeur est j uvénile el sincère.
L 'interprétation d 'André Ducret avec
l 'accompagnement judicieux de René
Oberson possède un entrain , une fraî-
cheur de fort bon aloi, mais aussi des
qualités expressives en parfaite harmo-
nie avec l 'esprit de l 'œuvre englobant les
tensions myst iques du texte et ses pla-
ges de foi naïve et réconciliatrice.

Bernard .Sansonnens

Le Chœur d'Oxford et l'OCL à Saint-Michel de Fribourg
Bach et Haendel bien servis

Le concert de demain soir vendredi à 20 h. 30, à Saint-Michel , proposera deux
compositeurs baroques très connus, puisqu'il s'agit de Georg Friedrich Haendel
(1685-1759) et Jean-Sébastien Bach (1685-1750) dans le Te Deum d'Utrecht et le
Psaume 100 «Jubilate » du premier (œuvres écrites en 1713) et l'Oratorio de
Pâques BWV 249 du second. Une soirée flamboyante avec le chœur de la Maîtrise
d'Oxford et l'Orchestre de chambre de Lausanne placés sous la direction du chef
de chœur anglais John Harper, et une phalange prestigieuse de solistes : Cathe-
rine Peirard, soprano, David James, contre-ténor, Andrew King, ténor, Peter Har-
vey, basse, et l'organiste Martin Souter qui exécutera encore le Concerto pour
orgue opus 4 N° 4 en fa majeur de G. F. Haendel.

Haendel écrivit plusieurs Te Deum,
dont celui dit «de la paix d'Utrecht»
suivi du Jubilate Deo de 1717. Le mu-
sicien le composa pour remplacer celui
de Purcell et trouver grâce aux yeux de
la reine. Haendel , pour ne pas trop
décontenancer son auditoire , calqua
son œuvre sur celle de Purcell , certes en
y introduisant sa propre manière de
faire, notamment dans le traitement
des chœurs, nui est narticulièrement

heureux. Quant à l'Oratorio de Pâques
de J.-S. Bach, il est né de plusieurs
esquisses de cantates écrites dès 1725.
Bach aboutira à son projet en 1732 ,
lequel comprend onze numéros dont
plusieurs sont instrumentaux. Ce qu 'il
y a de frappant dans cet oratorio de
Pâques est son style qui relève du do-
maine de la musique galante, que Bach
assimile avec une rare intelligence
Dour nourrir sa musiaue religieuse

vant-scene
t Ê&ttOy Ùt

Plusieurs passages de l'œuvre sont en
effet extraits de deux cantates profa-
nes, la cantate de vœux «Entfliehet ,
verschwindet , entschweitet ihr Sor-
een »-et celle d'anniversaire « Veriaeet.
zerstreut , zerrùtet , ihr Sterne».

Cet oratorio de Pâques a la singula-
rité de s'adapter au moule formel de la
Suite baroque pour narrer les scènes de
la mise au tombeau , de l'attente et de la
résurrection.

RC

Concert d'orgue à la cathédrale de Fribourg

Oberson crée Oberson
Le récital d'orgue que donnera sur l'orgue Mooser de la cathédrale Saint-

Nicolas, l'organiste et compositeur René Oberson, demain vendredi à 17 heures,
touchera uniquement le répertoire contemporain. En effet , l'organiste fribourgeois
interprétera des pages de Jean Langlais (né en 1907), Olivier Messiaen (né en
1908), Frank Martin (1890-1974), Charles Tournemire (1870-1939), Flor Peeters
(né en 1903) ainsi qu'en première création mondiale une commande du festival de
sa nronre nlnnie intitulée «Lumière divine nmninrésente. inviilnér.ihlea,

Le programme de ce septième récital
d'orgue est agencé autour des thèmes
du mystère et de la gloire. Déjà dans
deux pièces de Langlais , Fugue sur «O
Filli» et Mors et resurrectio (Mort , où
est ta victoire?) ; puis dans deux pages
d'enverp n re He Messiaen la nnatriéme

n A r\i 

des neuf méditations sur le mystère de
la Trinité (composée en 1969 et s'ins-
crivant parm i les dernières créations
pour l'orgue du compositeur) et l'As-
cension (écrit en 1933-34), une œuvre
grandiose , préalablement conçue pour
l' nrrheslre ramassée Hans une frarm e

n~ A t-i-  UKàalat

tripartite où , encore , l'usage de la va-
riation exclut toutes redites super-
flues.

René Oberson interprétera encore le
Choral et variations de Flor Peeters (né
en 1903), «Dans le jardin de mon
Jésus» et des extraits de «Laetare » (ré-
jouis-toi) tirés du cycle de Pâques de
Charles Tnurnemire Fnfin Pnroanictp
interpréte ra lui-même sa toute der-
nière composition «... Lumière divine
omniprésente , invulnérable...»

Après avoir écri t plusieurs pages
d'envergure pour orchestre symphoni-
nne nu formation rie mnsinne He
chambre, René Oberson , qui est orga-
niste-concertiste de grande réputation ,
s'est adonné à son instrument de prédi-
lection , l'orgue. L'intérêt de la décou-
verte de sa partition n'en sera que plus
»,;*¦ ne

• Musique dans la rue. - Les Jeunes-
ses musicales organisent demain et sa-
medi une animation musicale en ville
de Fribourg. Au programme: musique
classique , quintette à vent et jazz. Les
musiciens déambuleront de la gare à la
rue de Lausanne en passant par la rue
de Romont, la place Python et celle du
\ >J UA

• Fribourg: chant grégorien. - De-
main vendredi à 19 heures , à la cha-
pelle de l'ancien hôpital des Bourgeois,
complies par l' atelier de chant grégo-
rien du Festival de musique sacrée,
sous la direction du Père Bruno Wild-
U-l n—i
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Vulgarisation agricole: de Grangeneuve à Cracovie
ers l'aide par la formation

Deux stagiaires
racontent

«
ACTUALITE 1=̂ 5?[ AGRICOLE /#=]

La Pologne a presque tout ce qu 'il faut pour que son agri-
culture soit prospère : un sol fertile et des hommes décidés.
Il lui manque des techniques et des structures de formation
professionnelle. Le problème a été soumis à un groupe de
Fribourgeois qui ont décidé de combler ce vide en organi-
sant un programme de stages et en créant un centre de vul-
garisation pour la région de Cracovie. Une aide concrète,
faite de relations personnelles entre Fribourgeois et Polo-
nais, qui vient de démarrer et devrait se poursuivre duranl
plusieurs années.

Cinq stagiaires polonais sont actuel-
lement dans des entreprises fribour-
geoises partenaires de l'agriculture: des
boucheries , des ateliers mécaniques et
un centre de sélectionneurs. Ils sont les
premiers à tester un projet d'aide
concrète qui devrait se poursuivre à
plus long terme. Le but étant d'aider
une région à faire fructifier son poten-
tiel agricole.

La tradition paysanne est restée
forte et la qualité du sol est largemenl
suffisante pour que vivent des exploi-
tations bien gérées. Les paysans polo-
nais sont souvent sans formation el
manquent d'informations. C'est à ce
niveau que, Fribourg, fort de sa tradi-
tion agricole , est en mesure d'inte rve-
nir.

L'agriculture,
parent pauvre

L'ensemble du projet, qui démarre
ces jours , est le résultat d'un coup de
cœur qui remonte à l'automne 1989.
Lors d'un congrès de la Jeune Cham-
bre économique à Lausanne, la section
polonaise de Cracovie avait envoyé un
représentant Stanislaw Kosch. Il a su
sensibiliser les Fribourgeois à la situa-
tion économique de son pays. En dé-
cembre , ceux-ci se rendaient à Craco-
vie pour définir une aide. Ils élaborent
un projet en deux temps. Tout d'abord
des stages de plus ou moins longue
durée. Ensuite la création d'une station
de vulgarisation agricole pour la région
de Cracovie.

Potentiel et founation
Dans une phase de transition , où il

s'agit de passer d'une économie plani-
fiée à un système de marché, l'agricul-
ture est rarement un secteur prioritaire
pour les Gouvernements. L'histoire le
démontre et semble se répéter. Anne

Giovannini et ses collègues de la JCE
de Fribourg ont vu là une occasion de
mettre à contribution la solide tradi-
tion agricole du canton , notammenl
dans le domaine de la formation.

Dans le passé, le secteur primaire
polonais était le plus puissant de l'éco-
nomie nationale. Aujourd'hui , les pay-
sans, mal formés et dépourvus de ma
chines , sans organisations propres
sont contraints de vivoter.

Le potentiel existe pourtant. Il faut
pour le mettre à profit, une formatior
adéquate.

Des stages
de trois semaines

Des agriculteurs , sans formatior
professionnelle, viennent suivre de;
stages de trois semaines dans des entre-
prises fribourgeoises. On en prévoii
une dizaine par an , à raison de cinq à
huit stagiaires à chaque fois. D'autre
part , des ingénieurs agronomes reste-
ront de six à huit mois dans des écoles
spécialisées. Ces stages auront lieu au
rythme de trois par an. Six agronome;
sont déjà inscrits à l'Institut agricole de
Grangeneuve. Deux s'intéressent à la
vulgarisation , deux à l'école d'agricul-
ture et deux autres à l'école de laiterie.
A moyen terme, ils géreront le centre
de vulgarisation de Cracovie qui sera
créé avec l'aide de la JCE.

Ambitieux et concret
Le projet est ambitieux et coûteux.

Ses promoteurs ont donc dû faire appel
à l'engagement personnel de la plupart
de leurs partenaires : entreprises de sta-
ges, familles d'accueil , parrains polo-
nais. Le conseiller d'Etat Hans Bae-
chler encourage l'entreprise, l'Institu
agricole de Grangeneuve et la Fédéra-
tion des coopératives agricoles accep
tent de jouer le jeu , sachant que le;
Polonais arrivent avec des objectif;
précis, s'intéressant aux technique ;
modernes et à la gestion des exploita-
tions et entreprises familiales.

MDI
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Wlodzimicik Ziarko travailli
dans le laboratoire de la boucherii
Richon à Siviriez.

A Letkowice, un village de 50(
habitant , W. Ziarko , père de deu)
enfants, a une exploitation agricoli
qui lui permet d'élever cent ein
quante porcs. Il souhaiterait con
naître , peu à peu, les secrets di
débitage et de la préparation di
porc .

«C est impossible de voir uni
boucherie familiale chez nous» dit
il. «Tout est gigantesque. Je regretti
que le stage ici soit trop court pou
découvrir tout le cycle technologi
que du métier». Autre sujet d'éton
nement , l'organisation et la disci
pline au travail. «C'est fondamen
tal pour créer une entreprise fami
liale. A mon retour , je pourrai met
tre à profit une première étape di
ma formation. Je vendra i des demi
bêtes. Je n'aurai , pour cela, qu 'i
acquéri r du matériel de dépeçage
Impossible d'investir au-delà tan
que les taux d'intérêt pour les em
prunts sont de 50% à 100%».

Saisonnier, qui sait!
Josef Platek est venu avec son fil

aîné, qui fait également un stage di
mécanicien à l'atelier Soba à Esta
vayer-le-Lac. Lui-même est à l'ate
lier de la Fédération des coopérati
ves agricoles à Domdidier. Jean
Paul Périsset , son maître de stage, l
trouve doué en mécanique.

Normal , Josef Platek a vingt an
de métier. Père de trois enfants, i
est aujourd'hui au chômage. Soi
projet: apprendre la gestion et ou
vrir un atelier mécanique où il tra
vaillerait en compagnie de son fils
Pour la mise de fonds, il aimerai
pouvoir revenir en Suisse, duran
une saison , en qualité de saisonnier
«Je partirai avec le bagage que j'at
tendais. Ici , on est beaucoup plu
efficace. Un mécanicien ne doit pa
gagner son salaire et un demi-sa
laire administratif en plus. Au
jourd'hui , en Pologne, 10% du cré
dit doit être couvert en un mois; ji
ne pourrais ouvrir mon atelier qu 'i
condition d'avoir des fonds pro
près. Je suis aussi très content d<
travailler sur d'autres types de ma
chines que celles que je connais)
explique-t-il. ' MDI

Wlodzimicik Ziarko: le rêve d'une petite boucherie familiale. Zbigniew Karwowski: «Nous devons changer nos mentalités». Josef Platek: «Découvrir d'autres machine;

Zbigniew Karwowski, responsable polonais
Des Daartenaires

Des paysans polonais formés en terre fribourgeoise

La boucherie Ayer à Marly et l'Asso-
ciation des sélectionneurs à Guin oni
également accueilli des stagiaires. Zbi-
gniew Karwowski est en Singine. A
Letkowice, il exploite un domaine agri-
cole avec son épouse, ingénieur agro-
nome. Lui-même est historien , mai;
son opposition au précédent Gouver-
nement lui fait choisir un métier indé-
pendant. Il est un des organisateurs des
stages avec l'académie agricole de Cra-
covie.

Reconstruire la mentalité
«Je viens voir les possibilités de sta-

ges» explique-t-il. «Je me demandai;
pourquoi , en Pologne, on travaille
aussi intensément qu 'en Suisse poui
un résultat moindre et je pressens la
réponse. Il y a deux raisons. Toul
d'abord , nous manquons de moyen;
techniques de production. Ensuite ,
nous devons reconstruire la mentalité
polonaise. Par exemple, l'idée de créei
des coopératives agricoles indépen-
dantes surprendra plus d'un de mes
compatriotes. En en entendant parler ,
nous pensons qu 'elles sont liées au
Gouvernement. Nous devons réap-

prendre à travailler ensemble et pas ;
pas. C'est contraire au tempéramen
slave qui préfère un résultat immédia
à ses efforts et le régime communiste i
encouragé ce manque de persévéran
ce.»

Z. Karwowski et ses collègues son
heureux que les Fribourgeois les trai
tent en partenaires et pas en sollici
teurs. «Nous apprenons , regardoni
avec réalisme et sans complexe la diffé
rence entre votre agriculture et la nô
tre. Et puis , l'accueil que nous avoni
rencontré chez vous est formidable»
conclut-il. MDI
, ; ,_
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^Angleterre-RFA 1-1 (34 aux penaltys): question de nerfs

Un match en forme de sommet

Un excellent football
Franz Beckenbauer , entraîneur alle-

mand: «Ce fut un match très difficile
avec des bons moments des deux côtés.
Les deux équipes ont pratiqué un ex-
cellent football. Nous avons eu la
chance de notre côté dans les tirs au
but. Je pense cependant que notre suc-
cès est logique car nous avons eu le
plus souvent l'initiative du jeu. Au
début , nous avons connu des problè-
mes car nous avions deux nouveaux
qui n'étaient pas au mieux de leur for-
me. On reparlera encore longtemps de
ce match».

Bobby Robson , entraîneur anglais
«Nous ne pouvons qu 'accepter ce ré-
sultat. Ce fut vraiment un grand
match. Nous pouvons repartir avec la
conscience d'avoir accompli iiotre de-
voir , de l'avoir même bien fait. Le;
Allemands ont une très bonne équipe.
Congratulations». (Si]

Tabarez a vu Juste
Oscar Tabarez , le sélectionneur de

l'Uruguay, a été le seul à pronostiquer
le nom des quatre demi-finalistes du
Mondiale. Avant le début du tournoi ,
le quotidien sportif «La Gazzetta dello
Sport» avait en effet interrogé 84 pe-
sonnahtés représentant les 24 pays par-
ticipant à la phase finale, leur deman-
dant la composition du dernier «car-
ré» et le nom du meilleur buteur. Taba-
rez ne réalisera pas le sans-faute puis-
que, sur ce dernier pronostic , il a cité
l'Italien Gianluca Vialli.

Goycoechea très demandé
Le gardien Sergio Goycoechea. le

nouveau héros argentin , est très de-
mandé , notamment par plusieurs
clubs européens. «Plusieurs clubs ar-
gentins désirent l'acheter , mais son
avenir est en Europe» , a déclaré Setime
Aloisio , le représentant du joueur de-
pui s déjà sept ans. «Goycoechea est le
meilleur gardien du monde. Sa valeur
se chiffre en millions de dollars», a-t-il
ajouté.

Un jeune Grec agressé
Un jeune touriste grec. Gianni

Anastasopoulos (21 ans), a été victime
d'une violente agression dans la nuit
de mardi à mercredi , à Milan , de la
part d' un groupe d'inconnus qui
1 avaient pris pour un hooligan parce
qu'il téléphonai t en anglais à sa fiancée
dans une cabine publique ! Frappé à
coups de poings et de pieds , le jeune
Grec a été transporté à l'hôpital avec
un traumatisme crânien. Ses agres-
seurs ont pu prendre la fuite.

La RFA ne perd plus une demi-finale
de la Coupe du monde. Après la France
en 1982 et 1986, l'Angleterre est payée
pour le savoir. Et comme à Séville il y a
huit ans, la décision n'est tombée
qu 'aux tirs de penaltys, où les nerfs de
Stuart Pearce et Chris Waddle, les
deux derniers tireurs anglais, ont cra-
qué.

Le onze anglais, miraculé dimanche
à Naples, ne méritait pas de quitter la
Coupe du monde ainsi. A Turin, le;
protégés de Bobby Robson ont livré
leur meilleur match du tournoi , se
montrant les égaux du «Wunderteam»
de Beckenbauer.

Les mentes anglais
Insister sur les mérites anglais, c'esl

aussi souligner la qualité des vain-
queurs. La RFA n'a pas, comme sa
rivale, connu de temps morts dans ce
match qui restera comme l'un de;
sommets de ce Mondiale. Malgré la
blessure de Voiler et la discrétion de
Klinsmann , les Allemands ont exercé,
sur l'ensemble du match , un léger as-
cendant. Grâce à l'incroyable labeui
des Matthâus, Brehme et autres Buch-
wald, les trois plus belles «santés» de
ce Mondiale.

Les Anglais ont ouvert le bal , les
Allemands l'ont fermé avec le même
brio. La première mi-temps de cette
demi-finale a, divine surprise, débou-
ché sur un spectacle de qualité. Sous
l'impulsion de Gascoigne, qui testai!
les réflexes d'Illgner après seulemenl
quarante-cinq secondes, et d'un Wad-
dle à la sauce marseillaise, l'Angleterre
séduisait enfin.

Un débordement de Waddle (14e).
une combinaison Pearce-Lineker( 17e),
une volée de Gascoigne (25e) et une
rupture menée par Beardsley où Line-
ker arrivait un dixième de retard sur un
centre de Waddle (32e) témoignaienl
du dynamisme anglais. Mais la plus
belle action de l'équipe à la rose fut en
quelque sorte «gratuite» avec ce lob
diabolique des quarante mètres de
Waddle détourné sur la transversale
par Illgner (33e).

Curieusement, les Allemands ont
réagi au moment même où leur meil-
leur atout , le «Romain» Rudi Voiler

Huitièmes de finale

Dévié, le tir de Brehme va donner l'avantage à la RFA

était obligé de quitter la pelouse, blessé
après un choc avec Walker. Un tir de
Thon (38e) et un coup franc d'Augen-
thaler (41 e) venaient ainsi troubler la
quiétude de Shilton. Mais ce sont sur-
tout deux ou trois mouvements à une
touche qui devaient régaler les puristes
et susciter des «olé» mérités de la pari
de leurs supporters. Dans les cinq der-
nières minutes de cette mi-temps.
l'Angleterre, comme l'élève, recevai
une véritable leçon de brio collectif.

La démonstration se poursuivai
après le repos. Et après deux action;
signées Thon , la RFA ouvrait logique
ment mais un brin chanceusement h
score à l'heure de jeu. Sur un cour,
franc de Brehme, Parker «sortait*
comme un bon défenseur sur le tireur
Mais il déviait la frappe du latéral de
l'Intér êt lobait Shilton!

Ce coup du sort avait le don de
réveiller les Anglais. Après une tête de
Pearce (63e) et un slalom de Waddle
stoppé à l'extrême limite de la régula-
rité par Augenthaler (68e), Bobby Rob-
son décidait d'abandonner son 3-5-1

pour revenir au traditionnel 4-4-2 avei
le remplacement de Butcher par Ste
ven. Et face à des Allemands cette foi:
repliés, l'Angleterre trouvait une justi
récompense de ses efforts à la 81e mi
nute. Sur un centre du malheureu)
Parker, Gary Lineker se montrait à h
fois plus rapide et plus malin que le trie
Augenthaler-Kohler-Berthold pou:
tromper Illgner d'un tir croisé. L'œu
vre d'un grand buteur.

Deux fois du bois
Jûrgen Klinsmann aura dû attendn

les prolongations pour rappeler sa pré
sence à la pointe de l'attaque alleman
de. Bien effacé jusque-là , il galvaudai
deux chances en or dans la premier,
prolongation. A la 95e minute, après ur
centre de Brehme, sa reprise de la tête
était détournée au prix d'un réflexe
étonnant par Shilton. Deux minute:
plus tard, servi par un habile lob d'Au
genthaler , il ne pouvait , cette fois, ca
drer sa reprise. La réplique anglaise
était cinglante. A la 105e minute, Wad
die, sur le côté droit , expédiait un bou

let de canon qui était repoussé par li
poteau gauche d'Illgner...

La seconde prolongation était tout i
l'avantage des Allemands qui avaient
à leur tour , la malchance de toucher di
bois. A la 118e minute, Buchwald , d'ui
tir croisé, imitait Waddle. Auparavant
Thon (114e) et Brehme (116 e) avaien
inquiété Shilton.
Stadio Delle Alpi, Turin. 62 628 specta
teurs. Arbitre : Wright (Bré). Buts: 60
Brehme 0-1. 80e Lineker 1-1.
Tirs au but: Lineker 1-0. Brehme 1-1
Beardsley 2-1. Matthâus 2-2. Platt 3-2. Rie
die 3-3. Pearce 3-3 (Illgner retient). Tho
3-4. Waddle 3-4 (tir par-dessus).
Angleterre : Shilton; Parker , Wright , Bul
cher (71 e Steven); Walker , Waddle , Plat:
Gascoigne, Pearce; Beardsley, Lineker.
RFA: Illgner; Augenthaler; Buchwald , Kc
hier; Berthold , Hassler (67e Reuter), Mat
thâus, Thon , Brehme; Klinsmann , Vôlle
(39e Riedle).
Notes: la RFA sans Littbarski et Bein
L'Angleterre sans Barnes et Bryan Robsoi
(blessés). Avertissements: 65e Parker. 99
Gascoigne (suspendu pour la petite finale)
109e Brehme. Tirs sur les montants d<
Waddle ( 105e) et Buchwald ( 116e). (Si

/T>K I-1 ̂ V«>C^
Quarts de finale
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Demi-finales

FINALl

Eire-Roumanie
0-0, 5-4 (aux pen.)

Italie-Argentine
1-1, 3-4 (aux pen.)

Italie-Uruguay
2-0

Brésil-Argentine
0-1

Espagne-Yougoslavie
1-2 (a.p.)

Cameroun-Colombie
2-1 (a.p.)

Angleterre-Belgique
1-0 (a.p.)

Tchécoslovaquie-Costa Rica
4-1

RFA-Hollande
2-1

Argentine -Yougoslavie
0—0, 3—2 (aux pen.)

Cameroun-Angleterre
2-3 (a.p.)

Angleterre-RFA
1—1 , 3-4 (aux pen.)

Argentine-RFA

Dimanche 8 juillet à Rome, 20 h

Pour la 3° plact



GOUVERNANTE

Famille de 2 enfants
(10 et 12 ans), cherche

nourrie , logée, permis de
conduire indispensable.

Egalement étrangère avec
permis.

s 037/33 20 84
(de 17 h. à 19 h.)

17-41732

Restaurant de I
Bulle

cherche

Nous cherchons pour entrée à convenir ,

un mécanicien de précision
Pour personne sérieuse, ambitieuse, nous
proposons un poste d'avenir , varié, inté-
ressant , un salaire très motivant. Contac-
ter sans tarder Frédéric Chuard, au
« 037/22 78 94. 138.173398

Les CHAUDIERES sont éteintes...
Nous profitons de cette accalmie
pour modifier et réparer toutes les
installations de chauffage.

Si vous êtes

monteur en chauffage
ou si vous êtes

aides
nous avons du travail au chaud pour
vous.

Très bons salaires.

« 037/23 28 52 17 2411

T.E. C. S.A.
Assistance et conseil aux entreprises de construction

<&"£rto

Opportunité à saisir pour un

UNE SECRETAIRE BILINGUE

Le Centre de formation continue pour personnes handica
pées adultes cherche pour cet automne,

usuels, sont à adresser jusqu'au 31 juillet 1990, à

M™ Cécile Savoy-Bourqui, Centre de formation continue
rue de Romont .12, 1700 Fribourg, «r 037/22 65 66.

Cherche
VENDEUSE
Semaine de
5 jours.
Connaissance de la
branche.
Sans permis s 'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre
17-41757,
à Publicitas SA
rue de la Banque

1701 Fribourg

Nous cherchons

PEINTRE EN
BÂTIMENT
Excellent salaire.
Permis B, C,
ou Suisse.
« 037/22 78 94

138.173398

pour environ 12 heures par semaine
(travail à domicile possible)

néces

expérience auprès

éducation des adultes;

avec de bonnes connais

accompagnées des documents

17-41746

Jeune fille

au pair
soyez bienvenue à Interlaken !
Famille avec 2 enfants (7 et 8 ans), habi-
tant jolie villa, près du lac de Brienz , cher-
che jeune fille au pair, dès début juillet ou
date à convenir.
Appelez-nous, si cela vous intéresse au
« 036/23 37 92, prof. :
036/23 15 23 (Zengaffinen) 05-31735

ENTREPRENEUR OU
TECHNICIEN EN BATIMENT
- Nationalité suisse ou permis C
- Initiative et sens des responsabilités
- Enthousiasme, engagement de soi et ambition
- Expérience d'entreprise indispensable

sont les qualités essentielles requises contre lesquelles

notre candidat pourrait acquérir une place de premier

ordre en tant que bras droit du chef d'entreprise et

auquel il pourrait même être proposé , à terme, une

participation au capital ou une forme d'association.

Il est également envisagé de retenir la candidature d'un

jeune collaborateur ayant une bonne formation de base

et de lui offr ir  toutes faci l i tés pour se pré parer à

l'examen supérieur de maîtrise.

Notre mandant est une solide entreprise moyenne du

bâtiment située sur le littoral Est lémanique, elle est en

mesure d' of f r i r  un poste d' avenir et de sérieuses

garanties d'emploi.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier

candidature accompagné des documents usuels à:

M. Claude Tercier

TECHNIQUE ET ECONOMIE POUR LA CONSTRUCTION S

Ch. du Petit-Flon 31 1052 le Mont s/Lausanne

Tél. : 021/37.95.93

DES ENSEIGNANTS(ES)
pour quelques heures hebdomadaires en soirée (
disciplines suivantes:

- informatique (cours de base sur Macintosh) ;

- danse de salon (connaissance de l' allemand
saire).

Nous demandons :

- formation en pédagogie curative
des personnes handicapées ;

expérience dans le travail de

langue : français ou allemand
sances de l' autre langue.

Les offres de service

CUISINIER
sachant travailler seul.
Sans permis s 'abstenir.

« 029/2 78 95
17-12654

_m^PLANS DE CARRIERE
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037 23 25 61
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Nous engageons pour travaux intéres
sants ,

installateur sanitaire
ferblantier

LA
CAISSE D'ÉPARGNE DE
LA VILLE DE FRIBOURG

du Criblet 1, Fribourg 037/23 1401
Nous cherchons, pour une entreprise industrielle équipée
à la moderne, un

ingénieur ETS
en mécanique.

travail proposé porte sur la conception de produits et
d'équipements.

Si le candidat est jeune, il aura la possibilité de se perfec-
tionner rapidement et d'acquérir une solide expérience.
S'il la possède déjà, il pourra accéder à la fonction de
responsable du bureau technique.

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, © 037/22 89 36

Cherchons pour la période du 1.7 au _ <+<(&
28 juillet 1990, __f -̂____m

ÉTUDIANTE ^PTI
pour la démonstration d'eau minéra-
le.
Age idéal : 20-22 ans.
Bonne présentation.
Région : Fribourg
n> 021/922 74 81

22-16643

Di Nunzio Angelo, entreprise de
peinture, cherche

UN PEINTRE QUALIFIE
sans permis s'abstenir.

UN(E) APPRENTI(E) PEINTRE
s 037/26 65 88 (h. des repas)
26 45 78

ïïl
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un apprenti de commerce
cherche

de langue maternelle française.
Entrée : 1er août 1990.

Pour un premier contact et de plus amples renseignements
veuillez téléphoner à M. Philippe Cerf .

Wir sind ein mittelgrosser, fùhrender Hersteller von Holzenergie-
systemen fur den Koch- und Heizungsbereich.

Fur die qualifizierte Beratung und Betreuung unserer Kunden
suchen wir einen

SOMMELIERE

Jeune couple restaurateur
cherche

à plein temps , pour début aoûl
ou à convenir. Sans permis
s'abstenir.

S'adresser à :
Hôtel de Ville - Rue
« 021/909 50 23

17-12967

par Publicitas,

Fribourq

Jôiiôt

Toutes vos annonces

[^—#1 INTERIM
Bd de Pérolles 23 A »
1700 Fribourg mJm* 037 22 40 08

« TREMPLIN» pour

- comptable
- aide-comptable
- employé(e)

de commerce
fr./all. et fr./angl.

Dynamiques et ambitieux.
Nous attendons
votre appel.

17-2413

Avez-vous terminé votre
apprentissage?

(magasinier, vendeur
ou détaillant)

Nous sommes une entreprise de la
branche automobile et avons un
poste intéressant et exigeant à dis-
position.
Proximité de Fribourg.
Offres sont à adresser sous chiffre
159669, Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

Nous cherchons pour entreprise
de construction,

MANŒUVRES

ayant quelques années d'expérien
ce.
Suisses ou permis valable.
Pour un premier contact
« 037/23 21 21 ^!__%.WL ilequkiris

Café-
Restaurant

Au Vieux-
Moulin
rue Sciobéret 23
1630 Bulle

cherche

sommelière
Entrée de suite.

* 029/2 37 53
17-129660

PUBLICITE
17-4176E

Jura, Neuchatel, Teil Waadt

Architekten, Heizungsinstallateure
Kùchenbauer, Hafner, Elektriker
Privatkunden

intéressantes, besteingefùhrtes Produkte
sortiment mit zukunftsweisender
Technologie
optimale administrative Unterstùtzung
grùndliche Einfûhrung
weitgehend selbstàndige Arbeit
attraktive Anstellungsbestimmungen

technische oder kaufmànnische Berufs-
ausbildung
Aussendienst- / Verkaufserfahrung auf
techn. Investitionsgùtern
kontaktfreudige Persônlichkeit mit
guten Umgangsformen
gute Sprachkenntnisse in Deutsch und
Franzôsisch
Wohnsitz im Einsatzgebiet
Idealalter 25 bis 45 Jahre

Wenn Sie sich von dieser vielseitigen Herausforderung angespro-
chen fuhlen, erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung. Fur
allfàllige Fragen stehen Ihnen die Herren P. Graf und J. Schenk
gerne zur Verfùgung.

- Vous êtes jeune, homme ou fem
me.

- Vous avez du talent pour le
contacts humains?

- Vous êtes un(e) gagnant(e).
- Vous avez de l'imagination.
- Vous êtes bilingue fr./all. (ui

atout).
- Vous possédez un véhicule.
Alors vous êtes la personne qui
nous cherchons.

Nous offrons une bonne rémunéra-
tion, le soutien et la formation vous
sont assurés.

N'hésitez plus, écrivez-nous p
premier rendez-vous.

Ecrire sous chiffre 17-41802
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Tea-room ouvert de 7 h
19 h. à Fribourg, cherche

UNE SERVEUSE
à plein temps

et

UNE SERVEUSE EXTRA
(2 jours par semaine ou à conve
nir)

ainsi que pour le bar

UNE SERVEUSE EXTRA
(de 11 h. à 15 h. ou évent.
plus)

Excellent salaire.
Bonne présentation.
Sans permis s'abstenir.

* 037/23 23 45 17 658

©B
TIBA AG

Telefon 0 6 1 / 9 3 1
4416 Bubendorf
22 44. intern 239 /251
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CENTRE DE FORMATION CONTINUE

Einsatzgebiet

Kundenkreis

Wir bieten:

erwarten
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Le réveil
a été dur

«Italia nooo!», «Italie
dommage», «Le rêve az-
zurro évanoui». «Maudits
tirs au but». «Maradona
nniK a hprnpQ» Tpk étaipnt
les principaux titres des
journaux italiens mercredi ,
après l'élimination de
l'équipe nationale par l'Ar-
gentine.

Pour le «Corriere dello Sport»
(Rome), ce fut «un match trè s pénible
et raté». «Incroyable, une soirée mau-
dite. Maradona nous a bernés» , ajoute
le quotidien. «Le but de Schillaci en-
tretint l ' illusion avant nue l'Italie ne
sombre vers une production sans con-
viction , la plus décevante de son par-
cours. Ce fut un beau rêve, mais le
réveil a été dur» , estime encore le
//1 r\ rr i *-» ri=> w

Vialli décevant
Maradona splendide

Même son de cloche au «Message-
ro» (Rome) : «Adieu Mondiale cruel.
Contre l'Argentine, la rentrée de Vialli
a été décevante et il v a en He prosse»;
erreurs de marquage dans la défense
italienne. Maradona a fait un match
splendide. Les Itali ens ont manqué de
la vitesse indispensable pour affronter
avec succès les joueurs argentins , très
terhniniipa :»

«Italie, dommage . La magie de Ma-
radona a frappé. Vicini , explique-nous
ce qui s'est produit. Il arrive à tous de
se tromper. Pourquoi n'as-tu pas fait
entrer Ancelotti à la place de Gianni-
ni?» . s'interroee He son côté le «Sta-
dio» de Bologne.

Enfin, pour la «Gazzetta dello
Sport» (Milan). «Le rêve italien a pris
fin dans un océan de fatigues et de
déceptions à la cruelle loterie des tirs

I I I  l a a a t  , .

L'Italie à sa botte
Les deux quotidiens à grand tirage

de la presse du soir de Buenos Aires ont
salué avec des grands titres sur toute la
une la qualification de l'Argentine
pour la finale du Mondiale.

«Merci Dieu le Père », couronne la
Une de. «Crnnirn aa nui a ffl i-mp un r>pu— - .~  *.,- a \ v , u i U \ . a / /, a. j a _ J l  a J I I J l  l l j a . UJ1 /̂\. «

plus bas que «l'arbitre a joué contre
nous: il a prolongé la première prolon-
gation et a expulsé Giusti». «En avant
Argentine: nous sommes en finale» et
«L'Argentine met l'Italie à sa botte»,
souligne également le quotidien en pa-
ges intérieur es, au-dessus de commen-
taire s flatteurs sur ses champions du

«La Razon» . en caractères immen-
ses à la une . se contente d'un laconique
«Finalistes». Le journal qualifie ce
succès de «fantastique» et de «triom-
phe historique» , en mettant l' accent
sur «le courage et le cœur» des hom-
mes de Carlos Bilardo.

/«aNl
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L^rêve 
de la 

squadra 
et de tout un pays a tourné 

au 
cauchemar

«Qu'importe d'avoir marqué...»
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Voir Naples et mourir.
Aux portes de la finale que
tout un pays attendait , le
rêve de la squadra azzurra
s'est évanoui , mardi soir
contre l'Argentine. Le ver-
dict du tribunal d'exception
que constitue la séance des
tirs au but vient de condam-
ner l'équipe d'Italie. Ro-
berto Donadoni est défait.
Comme tous ses coéqui-
piers, l'ailier tournant de
l'AC Milan voudrait pleu-
rer.

Mais , en professionnel , il parvient à
recomposer une façade de circonstan-
ce. «J'avais décidé de placer le ballon
au ras du poteau et , au dernier mo-
ment , j'ai tiré à mi-hauteur , permet-
tant à Govcoechea de le détourner».
répète-t-il comme une litanie. Le grand
Aldo Serena a également manqué de
sang-froid au moment décisif. «Je re-
grette pour les millions de supporters»,
souffle-t-il dans un soupir. Serena
s'était rendu au point de penalty
mn-imp nn va à Ppr-haiifanH

L'aveu de Maldini
Ce «tie-break» particulier hantera

longtemps de regrets les nuits des «az-
zurri». «C'est un jeu cruel , mais c'est
avant , bien avant que nous avons
laissé échapper la victoire », remarque
Paolo Maldini. L'arrière gauche de
PAC Milan n'accuse personne. A 22
ans. il a toute sa vie de footballeur Dour
connaître d'autres grandes joies. Fon-
dus dans le désespoir , les vaincus ne
veulent pas rouvri r d'autres plaies inu-
tiles. Demain , peut-être .

On n'accuse pas Walter Zenga, pour-
tant condamnable sur le but de l'égali-
sation argentine. Sur le terrain , le gar-
dien de l'inter Milan a déià exnié sa
faute. Au fur et à mesure que le temps
courait vers les tirs au but , le visage du
beau Walter devenait de plus en plus
pâle. Il secouait la tête et baissait les
yeux pour ne pas imaginer l'issue. Dé-
composé le garçon charmeur , beau
gosse, qui sait habituellement «jouer»
Hfa l'a rampra

Arrivederci Roma
Franco Baresi , le libero au charme

un peu émoussé par ce Mondiale , ré-
fute la sentence. Mais plus encore que
la défaite injuste , il se rebelle contre
l'attitude «indigne» des Argentins.
yyllc raraiic Anl r-nn tinupUpmpnt incultpc

surtout ceux qui jouent en Italie. Des
gestes inimaginables». «On se retrou-
vera », ajoute-t-il , en un défi qui sonne
faux. Baresi ne retrouvera plus une
chance de conquéri r le titre mondial.

Le meneur de jeu Giuseppe Gian-
nini n niipImiPQ arr-PQ nnlpminiipç à

Toto Schillaci: pour la première fois,
cnn luit n'a nac tuffî A D

Goycoechea retient le fir de Serena
rlaniiahlaP

rencontre du sélectionneur Azeglio Vi-
cini. «Je ne comprends pas pourquoi il
m'a fait sortir. J'avais encore de l'éner-
gie et j'aurai été utile pour les tirs au
but».

Les penaltys, ce cauchemar... Gian-
luca Vialli , qui avait retrouvé sa place
en attaque après plusieurs matches
d'absence, se veut rationnel. «Les Ar-
gentins ont fourn i une prestation re-
marnnal-ilp>>

le grand rêve italien tourne au cauchemar alors que l'Argentine, en liesse, croit enfin au
A P

La «sfortuna »

Enfin, i lya  ceux qui en appellent à la
«sfortuna» (la malchance), au destin
cruel. Comme Roberto Baggio, qui au-
rait pu être le héros de la soirée si , d'un
coup de patte diabolique , Goycoechea
n'avait «sorti» de la lucarne «son»
coup franc.

Salvatore «Toto» Schillaci , désor-
a a a . a i a  a rt r<r\r, t rai i rra Q Val p ârnurlrai t fu i r

cette réalité insupportable. Malgré un
nouveau but , le «sauveur» n 'a pu cette
fois éviter le pire. «Que m'importe
d'avoir encore marqué , puisque cela
n'a servi à rien». «Toto» rêvait de fina-
lissima à Rome.

Comme tous ses coéquipiers , il lui
faudra faire le voyage de Bari. Dur , très
dur , pour des jeunes gens qui avaient
annri s à tout eaener avec leurs clubs.

( S i )

L'Argentine en liesse y croit enfin
L'Argentine a retenu son souffle,

sans trop y croire, durant 120 minutes
et, soudain, tout a basculé: dans les
secondes qui ont suivi le deuxième arrêt
de Goycoechea, des dizaines de milliers
de supporters déchaînés et euphori-
ques ont envahi les rues de Buenos
Aires dans un concert de klaxons.

Frannant dans leurs mains, sautant
et dansant dans les rues, s'embrassant ,
les employés en chemise-cravate du
centre de la capitale ont hurlé leur joie
pendant de longues minutes. Sous une
pluie de confettis et de feuilles de pa-
pier déversées des fenêtres des bu-
reaux, les Portenos, comme on appelle
les habitants de Buenos Aires, ont
formé HP Innpnp s faranrlolp<; pn sran-
dant des «Argentine victoire , Mara-
dona idole».

Des jeunes, la figure rayée de bleu et
blanc aux couleurs argentines , brandis-
saient des pancartes: «Argentine mira-
cle» tandis que des groupies affublées
d'un bandeau sur le front criaient des
«Caniggia je t'aime» sur un fond de
.- , -. .  ilna-vi . -. . -. t , .  r in «nm 1-i / u i  ¦-.

Les félicitations
du porte-malheur

Carlos Menem , le président argen-
tin , a tenu à féliciter immédiatement
l'équipe d'Argentine , sacrant le gar-
dien Goycoechea «héros de la rencon-
tre». «Diego a joué sa meilleure partie
et l'équipe aussi» a affirmé le prési-
Hpnl nui n'ionnrp ripn Hpc rhncpc Hu
football. «Nous sommes prêts a jouer
la finale, peu importe si c'est contre la
RFA ou contre l'Angleterre » a assuré
le président , heureux dc voir sa répu-
Int inn rlp //ranrtp-malhpuraâ c'pctnmnpr
un peu. Carlos Menem était en effet
présent lors de la défaite argentine
dans le match d'ouverture contre le
Cameroun et les médias l'avaient
«supplié» de ne plus assister à une ren-

i_  r .„ ~i~

En début d'après-midi , la ville était
déserte, on ne pouvait pas trouver un
taxi ni se faire servir dans un restau-
rant: les écoles avaient donné congé à
leurs élèves et les chefs d'entreprises
avaient installé des télévisions dans les
bureaux pour éviter l'absentéisme.

Quatre joueurs, et non des
moindres suspendus

Le sélectionneur argentin Carlos Bi-
lard o devra apporter plusieurs modifi-
ratinnç à In rnmnncitinn rlp irai pnninp

en vue de la finale de dimanche puis-
que l'attaquant Claudio Caniggia , le
milieu de terrain Ricard o Giusti et les
défenseurs Julio Olarticoechea et Ser-
gio Batista seront suspendus.

Canieeia. Olarticoechea et Batista
ont écopé de leur second carton jaune
en demi-finale cependant que Giusti a
été expulsé pour deux avertissements
successifs. La commission de disci-
pline de la FIFA devrait confirmer ces
sanctions jeudi au lendemain de la
Hpnxipmp rlpmi-fïnalp 'Sài ,

A Buenos Aires, la qualification pour la finale des champions du monde a déchaîné
l'a a n l K , . , , . ; , . . . , , . .  A H
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Attention aux changements de salles et d'horaires I 

III1 1 ™̂™TMBT Relâche - vacances annuelles
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U* \~ymm\mWmmmmmm'm̂ ^^m̂ ^mi
III11 iWiiW nM 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h. Dol-

Uaa 1 0 . a na« fia, aa, aaaaa aa VaalanA Caràniit, I 'a ar, WûC filaTlar lac nlatCUy . t A. OUO. L̂ C CL a VCaU . atlKnj MCiaajus. I_ aail ua,J o aa.J JJauo

jouissifs de ces dix dernières années I Amusant comme
«Crocodile Dundee», imaginatif comme «Y a-t-il un pilote

dans l'avion?» — 1" suisse — 4* semaine -
EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)

Ve/sa/di18h15. 16 ans. Dolby. De Jean-Luc Godard. Avec
Alain Delon Dnmbiana Giordano. Ls choc d'une Dremière
rencontre entre deux hommes mûris par le grand cinéma.
Poétique, musical, pictural... Du cinéma, plus que du cinéma :

de l'art, du grand art. — 1m — 2* semaine -
NOUVELLE VAGUE

l WWfiffMMI 20h45 + ve/sa/di 18h30 -f ve/sa
23h10 + sa/di 15h15. VO s.-t. fr./all. Dolby. 12 ans. De et
avec Michael Moore. Une heure et demie d'un humour cin-

glant et de poignante lucidité. — 1™ —
KUU.tH 11 MUI - ROGER AND ME 

IIIIIIBBS MBh30̂ 0h4^^e/sa 2!3h10 +
sa/di 15h15. 12 ans. Après son «exploit » thé.§tral dans
« Avanti ». Aldo Maccione est de retour dans le nouveau film

de Philippe Clair.
_ i» suisse —

L'AVENTURE EXTRAORDINAIRE
u uw rt\rt\ rcu unuiniMinc 

¦III HUSiaKal̂ B 20h30. 12 ans. Dolbv-stéréo. De
flappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation :
CANNES 90), Anne Brochet, Jacques Weber. A découvrir

absolument ! — T" suisse — 8* et dernière semaine —
CYRANO DE BERGERAC 

18h10 + sa/di T5h Jusqu'à di. 10ans. Avec^Jessica Tandy,
Morgan Freeman, Dan Aykroyd. Une histoire drôle, émou-
vante, complètement irrésistible , ou comment une relation
de travail peut conduire à... 25 ans d'amitié. 4 OSCARS 90,
 ̂drtiHiara f2la-\Raaav aTii i a-c H ' arnearâ t Rjsrlin QaTl — 1 *a» ci iiccaa —3 Golden Globes. Ours d'argent. Berlin 90. -1m suisse —

3* semaine —
MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR

(DRIVING MISS DAISY) 

lllillaââSSI 18h20,20h30 + sa/di 15h. VO s.-t.
fr./all. 12 ans. De et avec Maurizio Nichetti. On rit, on pleure
et on ressort la tête pleine d'imagesfortes, de bons mots et le
cœur en liesse. A voir absolument I Grand prix du Festival de

Moscou 89. -1'»-
LE VOLEUR DE SAVONNETTES

LADffl Dl SAPONETTE 
Ve/sa 23h. Derniers jours. Dolby-stéréo. 16 ans. De Mike
Figgis. Avec Richard Gère, Andy Garcia. Ce flic a une arme
redoutable : vos secrets les nlus intimes. Un excellent oolar l

— 1~ —2» semaine —
AFFAIRES PRIVÉES {INTERNAI AFFAIRS)

III! I IslIjySISflH ft^manent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans

révolus. Parlé français. Chaque vendredi :
nouveau Droaramme. Pour la 1™ fois à Friboura I
LA RAGE DU SEXE <SEX BESESSEN)

HIIIBÎ MM —̂
III11 IH5ffl* .WW,l 20h30 + sa/di 17H45 + di 14h45.
Jusqu'à lu. 12 ans. De Rappeneau. Avec Gérard Depar-
dieu (Prix d'interprétation : CANNES 90), Anne Brochet,

Jacques Weber. A découvrir absolument I — 1™ —
CYRANO DE BERGERAC 

\\\\__ m____ _̂ M -mm%mm
15h. Jusqu'à di. 12 ans. Non seulement il parle, mais en plus
il dit ce qu'il pense I II a le sourire de Travolta et la voix de

Daniel Auteuii. Le film qui casse la baraque. — 1™ —
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)
Ai

Nouveau à Saint-Ours

CAR ACE
WALDECC

Schwandholzstrasse 10
Joseph Chambettaz , -a 037/44 31 52
Heures d'ouverture : lundi au vendredi

7 h. 30-11 h. 45 et 13 h. 15-17 h. 30
Réparations en tous genres de

voitures, utilitaires, tracteurs, etc.

La publicité décide
l' acheteur hésitant

%y ^^\\ \  PREMIÈREhW&l 
k\ * V

«*%oy VO s.-t. fr./all.

I\î ^
>  ̂ 20h45 - 12 ans

ITHR&T-VW * * 'i—-N WisiW' , y < • r>- ̂ ŝ'̂ f̂fl B̂^ sl'.»^
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f î̂/
. '*¦ ' \i Le combat d'un

;-a «K • ' 
seu' homme face à

t^ha i

r-' un géant de l' industrie
.. . /pour sauver sa ville natale.

/ Roger.--

' WXJIr̂ ^at
* • *

«... une heure et demie d'un hu-
mour cinglant et de poignante lu-
cidité. »

(«Le Matin»)
* * *

«...Je rire et l'ironie ont gagné
tous les suffrages des specta-
teurs. » («L'Express»)

* * 
*¦

«... au carrefour de l'information,
de la tragicomédie, de la satire, de
l'absurde...» ¦ ?

(Première)

SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg ce soir jeudi 5 juillet, à 20 h

Quines: £-\J J\.

F,100.-
D. quines : 4L-\J J\

« 1 50.-
Cartons : é-Wj J\.

4 vrenelis or

I Abonnement: Fr. 12.- Org. : Fonds d'apprentissage des syndicats chrétiens Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I
I | 17-711 |

DOMPIERRE
TERRAIN DE FOOTBALL CANTINE

5-6-7-8 JUILLET 1990

GRAND TOURNOI
Jeudi 5 juillet, à 20 h. 30.

GRAND LOTO
22 SÉRIES POUR Fr. 10.- + 1 SUPERBE ROYALE

Plus de Fr 6000.- de lots
Quine val. Fr. 50.— double quine val. Fr. 80.— car-
ton val. Fr. 120.-
Vendredi 6 juillet INAUGURATION DU TERRAIN

20 h. Match LNB Bulle - Granges/SO
22 h. BAL gratuit avec Les Antones

Samedi 7 juillet Tournoi à 6 joueurs
22 h. BAL gratuit avec Les Antones

Dimanche 8 juillet Tournoi à 6 joueurs
BAL RESTAURATION AMBIANCE

Retransmission des matches du Mondiale à la cantine
Se recommande : FC Dompierre

17-41344
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|̂ 0>a\ I PREMIÈRE
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ffàp%0* \MÇGENÈVE!_
plpp̂ l 8h30, 20h45 - 12 ans

/Mdo Maccione

L'AVENTURE
EXTRAORDINAIRE

D'UN PARA f
PEU ORDINAIRE } m
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Après son « exploit » théâtral dans
«AVANTI»... enfin le nouveau
film d'ALDO MACCIONE !

f MORAT - Salle Enge
Samedi 7 juillet 1990.

à 20 h. 15
BROADWAY MUSICAL
COMPANY NEW YORK

présente en version originale

• WEST SIDE ST0RY •
La célèbre comédie musicale
américaine, avec les vedettes de
New York et Londres - Chanteurs
- Danseurs - Musiciens - 40 artis-
tes sur scène.

Location : Hôtel Enge,
© 037/71 41 36

Caisse d'entrée à partir
de 19 h. 30

03-169
k à

COUVERTURES
_̂f'_ r̂_é_W thermiques pour

mmm PISCINES
f_ ^_ ^ _̂W _JmT m̂m _̂\

m
_Ŵ Ê_ ^_W privées , publiques.

"J _W _m MA (HW -\W-\ mUk^^m\ Extérieures ou inté-
bHMHMMl

énorme de chauffa-
l̂ ^̂ ĝ i»^̂^ M|̂^H ge. de produits

^^  ̂\ i 1 d' eau. Investisse-

<<y >̂_ \ \  PREMIÈRE ment amor,i en 1
à ^- f̂t ^L I ' ' 

ou 2 saisons.

^Sf^Sl vo s-«- fr - Corail; m i
\% 3̂^̂* 18h20, 20h30 1615 BOSSONNENS
X ^^ 0021/947 4414

mV ¦'*> "3 
"-""̂ "

K  ̂ Antenne
Km! FJÎ - B satellite

^H| seulement
Fr. 1095.-

Ba» .' (W ft
¦_ *, *» J» ( complète (jusqu'à

S^̂ P1 , ** épuisement
j .̂aaaff" " dU StOCk) .

¦a O.1122 23 36
LE VOLEUR ^x
DE SAVONNETTES 037/23 "^8,6
Un film de Maurizio NICHETTI

GRAND PRIX DU FESTIVAL DE
MOSCOU - « Le voleur de savon-
nettes» n'est pas un film banal. Il
part sur les chapeaux de roue et
garde ce rythme d'enfer jus-
qu'aux dernières images. - On rit,
on pleure et on ressort la tête
pleine d'images fortes, de bons
mots et le cœur en liesse. A dé-
couvrir absolument. » (GHi-Meier)

Antenne
satellite
seulement
Fr. 1095.-

complète (jusqu 'à
épuisement
du stock).

©037/23 23 36
Fax
037/23 23 37

17-303816

A vendre
à Bulle,

salle à manger
en noyer , style
Vieux-Suisse, ex-
cellent état , bonne
manufacture
(1950), prix à dis-
cuter.

• 022/45 64 88
(le soir)

17-461188

Prêts
jusqu 'à
Fr. 80 000.-
Aussi pour fronta-
liers.

B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 Monthey
© 025/71 58 03

036-844972

Audi 80 GLS
Fr. 3200.-
Mazda 323 an.
84 Fr. 3700.-
Toyota Starlet
1200 Fr. 2200 -
Peugeot 305
break diesel
Fr. 3900 -
expertisés.

a 44 24 04
(dès 19 h.)

17-303911

A vendre
Opel Ascona
2 I, 82 ,
133 000 km,
exp., radiocass
2 jeux de pneus ,
embrayage et bat-
terie neufs, de
1™ main.
© 037/46 35 42

17-41796

1 •^̂ ^̂ ^

Les N°* gagnants de la loterie
de la braderie Romont

1er prix : N° 10586
1 voiture Nissan
2° prix : N" 15371
1 machine à café
3° prix : N° 13193
1 vélo de course.

Ces lots sont à retirer jusqu'au
30 septembre 1990 , chez Josiane
Favre
© 037/52 15 04 ou 52 15 28

17-41771

PERDU
SAC DE SPORT

bleu avec documents fran-
çais , entre Jumbo et Givi-
siez.

« 37 38 06
17-41808

GLETTERENS Sai.es
Jeudi 5 juillet 1990, à 20 h. 30

SENSATIONNEL
LOTO

Plus de Fr. 6000 - de lots
Quines : 11 x corbeille garnie, val. Fr. 50.-

1 1 x 1  billet de Fr. 50.-
Doubles quines : 22 x bon d'achat , val. Fr. 80.-
Cartons : 22 x carré de porc , val. Fr. 70.—

+ Fr. 50.-

SUPER MONACO
Bons d'achat Fr. 1000.-
Fr. 300.- / Fr. 300.- / Fr. 400.-

Se recommandent: Juniors du FC Gletterens
17-1626

COUVERTURES

PISCINES
thermiques pour

privées, publiques.
Extérieures ou inté
rieures. Economie
énorme de chauffa
ge, de produits et
d' eau. Investisse-
ment amorti en 1
ou 2 saisons.

Carail^g)
1615 BOSSONNENS
2021/947 4414
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Gerrit Solleveld enlève en solitaire l'étape normande, la plus longue du Tour

Une manière qui ne lui ressemble guère
kler» enlève, ainsi , sa seconde étape
d'un Tour de France, après 1985, où il
s'était imposé lors de la 4e étape, au
sprint d'un groupe de sept coureurs.
Au classement général , rien de changé :
le Canadien Steve Bauer est toujours
habillé de jaune , même si un pointage
intermédiaire (9'30" d'avance pour
Solleveld , qui était 110e à 12'24") fit
monter au créneau l'équipe «7-Ele-
ven». Le Batave se retrouve 5e au clas-
sement général.

Un finisseur puissant
Gerri t Solleveld possède un honnête

palmarès. L'an passé, le Hollandais a
enlevé Gand - Wevelgem, dans un
style qui est davantage le sien que les
longues échappées. A savoir , que Sol-
leveld est un finisseur puissant , capa-
ble de fausser compagnie au peloton
dans les ultimes kilomètres. C'est ce
qui s'était produit dans l'épreuve bel-
ge, où en compagnie de Sean Yates
(GB), il avait pris quelques secondes
au peloton. Cette année, il a terminé 3e
des Trois jours de la Panne, remportés
par son compatriote Erwin Nijboer de-

vant le Belge Johan Museeuw, ce der-
nier étant le vainqueur de l'étape de
mardi.

Chaque année une victoire
Pro dans sa septième saison , Solle-

veld a glané chaque année au moins
une victoire. Il en compte 19 à ce jour ,
dont le classement final du Tour médi-
terranéen en 1987. Sur cette victoire
plane, cependant , quelque doute. Le
Hollandais avait , alors , battu dans le
contre-la-montre l'homme en forme
d'alors, l'Italien Francesco Moser, et ce
de 40 secondes sur 31 km. Dans le mis-
tral , beaucoup de coureurs de second
plan s'étaient accrochés à leur voiture.
Mais, contra irement à Vanderaerden ,
meilleur temps, puis disqualifié, per-
sonne n'a pu confirmer la suspicion
pesant sur Solleveld.

Son succès d'hier , où il a attaqué
dans la descente de la côte de Lisieux ,
ne donne lieu , en aucun cas, à des
réserves. En Suisse, on n'a aperçu sa
silhouette qu 'à l'occasion d'un Tour de
Romandie (51e en 1988) et d'un Cham-
pionnat de Zurich (18e en 1987). (Si)

TOUR D^̂ T^IFRANCEVJ^U WJ
La 5e étape du 77e Tour de France,

entre Avranches et Rouen, honorait la
mémoire et le pays du regretté Jacques
Anquet il , quintuple vainqueur de la
«Grande Boucle». L'étape normande,
en outre, se distinguait par sa longueur:
301 km. Une étape marathon, courue
par un temps pluvieux et très froid.
Heureusement pour les coureurs , elle
précédait une journée de repos, pen-
dant laquelle la caravane sera transfé-
rée à Sarrebourg. Enfin, cette étape
normande entre dans l'histoire du Tour
1990 de par l'abandon du Français
Laurent Fignon, vainqueur des Tours
1983 et 84.

Echappé à 94 km de 1 arrivée , le
Hollandais Gerri t Solleveld a mené à
bien son entreprise , pour s'imposer
seul à Rouen , avec 4'26" d'avance sur
le vainqueur de la veille , le Belge Johan
Museeuw et un autre Belge, Etienne de
Wilde. Le coureur de l'équipe «Bue-

Laurent Fignon abandonne: il fait demi-tour au km 124
Le peloton ne l'a pas ménagé

Le premier coup de tonnerre avait
résonné dimanche matin, à l'heure de
la messe: quatre coureurs, Steve Bauer,
Ronan Pensée, Frans Maassen et
Claudio Chiappucci avaient profité de
l'attentisme des «gros bras» pour relé-
guer le peloton à 10'35". L'avenir nous
dira si LeMond , Delgado, Fignon et C"
y ont commis l'Erreur, avec un grand
«E» , du Tour. Fignon, lui , n'est plus
vraiment concerné par ce jugement der-
nier. En revanche, le deuxième coup de
tonnerre du Tour 1990 le concerne en
plein.

Au km 124 de la 5e étape, il a freiné
brusquement , fait demi-tour , et est re-
parti en sens inverse: lui , c'est Laurent
Fignon , qui a abandonné! Deux jours
plus tôt , le Parisien avait été victime
d'une chute. Souffrant du mollet droit ,
déjà touché sévèrement dans une chute
dans un tunnel mal éclairé , qui entraî-
na son abandon lors du dernier Tour

d Italie , Fignon n a pas ete capable de
suivre le train d'enfer imposé par les
équipiers des sprinters , mardi, perdant
44" en fin de 4e étape au Mont-Saint-
Michel.

Discrètement
Ses adversaires , au courant des en

nuis de santé du grand blond aux lunet
tes cerclées, n'ont pas joué les cheva
liers servants. Ils ne l'ont , au contraire
pas ménagé dès le départ de la 5e étape
qui était entreprise à vive allure. Traî
nant en queue de peloton , Laurent Fi-
gnon a fini par se décourager et aban-
donner. Une fois son abandon connu ,
le peloton a sensiblement ralenti son
allure... Personne n'a assisté à l'éclipsé
du champion français. Même son di-
recteur sportif et confident Cyrille
Guimard ne s'était aperçu de rien.

L'abandon de l'Italien Marco Gio-
vannetti , lui aussi «piégé» la veille

(171 e), fera moins de bruit à 65 km de
l'arri vée. L'Italien a trop présumé de
ses forces. Le vainqueur du Tour d'Es-
pagne avait effectué un beau Tour
d'Italie (3e), mais la trilogie était de
trop pour lui.

Lourde chute de Richard
Le Vaudois Pasca l Richard s'est

trouvé parmi les victimes de la chute
qui s'est produite à une quarantaine de
kilomètres de l'arrivée et qui , à la suite
d'une fausse manœuvre de la voiture
d'un directeur technique , a jeté une
trentaine de coureurs au sol. Touché
au mollet droit et derrière le genou ,
Richard a pu repartir mais dans la
confusion qui a suivi l'accident , il n'a
jamais été en mesure de revenir , mal-
gré l'aide qui lui fut apportée par Oth-
mar Hâfliger. Hier soir, il boitait bas
mais espérait tout de même un réta-
blissement complet. (Si)

Slava Bykov et Andrej Khomutov sont arrivés hier matin
Un accueil chaleureux à Kloten

Slava Bykov et Andrej Khomutov sont arrivés hier avec leurs familles. Ils ont atterri hier en fin de matinée à l'aéroport de
Kloten. Les deux joueurs étrangers de Gottéron, leurs épouses et leurs quatre enfants (deux à chacun) ont été accueillis par les
dirigeants fribourgeois , deux représentants des joueurs et une trentaine de supporters. En fin de soirée, ils ont rendu visite àleurs nouveaux coéquipiers , à l'entraînement. Notre photo : Bykov (accroupi , à gauche) et Khomutov (accroupi , à droite) avec
leurs épouses (à côté d'eux avec chacune un bouquet), entourés par les supporters présents à Kloten. PAM
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Solleveld passe la ligne après un peu
re.

Richard très loin à l'étape, Solleveld 5e au général
5e étape (Avranches - Rouen, 301 km): 1.
Gerri t Solleveld (Ho/Buckler) 7 h. 43'07"
(moy. 38,996 km/h.); 2. Johan Museeuw
(Be) à 4'27" ;' 3. Etienne de Wilde (Be); 4.
Olaf Ludwig (RDA) à 4'30" ;' 5. Eric Van-
deraerden (Be); 6. Adriano Baffi (It); 7.
Davis Phinney (EU); 8. Sean Kelly (Irl); 9.
Sôren Lilholt (Dan); 10. Adri Van der Poel
(Ho); 11. Jean-Pierre Heyndenckx (Be); 12.
Henri Manders (Ho); 13. José Rodriguez
(Esp); 14. Wilfried Peeters (Be); 15. Gio-
vanni Fidanza (It), m.t. Puis: 24. Mauro
Gianetti (S); 43. Niki Rùttimann (S); 49.
Guido Winterberg (S); 73. Kurt Steinmann
(S); 74. Beat Breu (S); 79. Hansruedi Mârki
(S); 83. Tony Rom.inger (S); 109. Erich
Màchler (S) tous dans le temps du peloton;
1 72. Thomas Wegmùller (S) à 9'36" ; 191.
Othmar Hâfliger (S) à 12'38"; 192. Pascal
Richard (S) à 12'42" ;' 194. Alfred Acher-
mann (S) à 20'38".
Classement général: 1. Steve Bauer (Can)
23 h. 20'57" ; 2. Ronan Pensée (Fr) à 34";'

moins de 100 km d'échappée en solitai-
AP

3. Frans Maassen (Ho) à 37" ; 4. Claudio
Chiappucci (It) à l'05" ; 5. Gerrit Solleveld
(Ho) à 7'26" ; 6. Raul Alcala (Mex) à
10'02"; 7. Sean Kelly (Irl) à 10'03"; 8. Ste-
ven Rooks (Ho) à 10'09" ; 9. Allan Peiper
(Aus) à 10'16" ; 10. Guy Nulens (Be) à
10'18". 11. Guido Winterberg (S) à 10'19" ;
12. Marc Sergeant (Be) à 10'21" ; 13. Rudy
Dhaenens (Be) à 10'22" ; 14. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 10'23" ; 15. Viatcheslav
Ekimov (URSS) à 10'25" ;. Puis: 23. Greg
LeMond (EU) à 10*41" ; 53. Jôrg Mùller (S]
à 11'34; 63. Erich Màchler (S) à 11*48" ; 65.
Hansruedi Màrk i (S) à 1 P48" ;' 66. Niki
Riittimann (S) m.t. ; 67. Mauro Gianetti (S)
à 11*56" ; 77. Beat Breu (S) à 12'17"; 83.
Tony Rominger (S) à 12*31" ; 85. Kurl
Steinmann (S) à 12'33" ; 156. Thomas Weg-
mùller (S) à 17'00" ; 158. Jean-Claude Le-
clercq (Fr-S) à 17'11" ; 180. Othmar Hâfli-
ger (S) à 19*53"; 181. Pascal Richard (S)
m.t. ; 194. Alfred Achermann (S) à
28'37". (Si)

Berlin-Est : 2 performances de valeur mondiale
Sandra Gasser se retrouve

[ ATHLéTISME - 'T,
La Bernoise Sandra Gasser a vite

oublié sa déception du 1500 mètres de
lundi à Stockholm. Au cours du mee-
ting du Grand Prix de Berlin-Est, qui
bénéficiait cette année d'une remarqua-
ble participation, elle n'a certes ter-
mine que sixième du 800 mètres. Mais
son temps de 2'01"36 améliore d'une
seconde sa meilleure performance de la
saison et elle lui permet d'obtenir son
billet pour les championnats d'Europe
sur la distance (limite de qualification:
2'01"80).

Harrison confirme
Deux résultats de valeur mondiale

ont notamment été enregistrés au
cours de cette «Journée olympique»
disputée dans d'excellentes conditions.
Sur le 200 m, la Jamaïcaine Merlene
Ottey a amélioré de trois centièmes sa
meilleure performance mondiale de la
saison pour la porter à 21 "94. Au triple
saut, l'Américain Kenny Harrison a
confirmé son exploit de lundi à Stock-
holm (17 ,93 m) en franchissant
17 ,79 m à son deuxième essai avant de
se blesser.

Messieurs
100 m (vf 0,3): 1. Mark Whiterspoon (EU)
10" 19 -2. Olopade Adeniken (Nig) 10"21.
200 m (vf 0,4): 1. Michael Johnson (EU)
20"37. 400 m: 1. Roberto Hernandez
(Cuba) 44"87. 800 m: 1. Nixon Kiprotich
(Ken) l'45"73 -6. Markus Trinkler (S)
l'47"18. 1500 m: 1. Jens-Peter Hérold
(RDA) 3'36"06. 5000 m: 1. Marcus O'Sul-
livan (Irl) 13'27"32. Hauteur: 1. Dietmar
Môgenburg (RFA) 2,31 m. -2. Sorin Matei
(Rou) 2,28. Triple saut: 1. Kenny Harrison
(EU) 17 ,79 m. Poids: 1. Ulf Timmermann
(RDA) 20,59 m. 3000 m: 1. Brahim Bou-
tayeb (Mar) T 56" 41. 110 m haies (v.déf.
0,8 m/s): 1. Greg Foster (EU) 13" 27 -2.
Roger Kingdom (EU) 13" 29. Marteau: 1.
Heinz Weis (RFA ) 80,60 m. -11. Oliver
Sack (S) 65,56.
Dames
100 m (vc 0,4): 1. Merlene Ottey (Jam)
11"01. 200 m (vf 1,1): 1. Merlene Ottey
(Jam) 21"94 (MPA). 800 m: 1. Christine
Wachtel (RDA) l'59"24 -6. Sandra Gasser
(S) 2'01"36 (MPS). 1500 m: 1. Doina Me-
linte (Rou) 4'02"20. 400 m haies: 1. Petra
Krug (RDA) 54"99. Disque: 1. Ilke Wy-
ludda (RDA) 68,26 m. Javelot: 1. Karen
Forkel (RDA) 69,38 m. 400 m: 1. Ana-
Fidelia Quirot (Cub) 50"62. 100 m haies.
Finale (v.déf. 0,7 m/s): 1. Gloria Siebert
(RDA) 12"86. 2' série (v.déf. 0,3 m/s): I.
Lavonna Martin (EU) 12"93. 9. Rita Scho-
nenberger-Heggli (S) 13"74. Hauteur: 1.
Biljana Petrovic (You) 1 ,97 m. Longueur:
1. Helga Radtke (RDA) 6,79 m.
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Championnats régionaux jeunesse: 19 médailles

Trois titres, deux records

ATHLÉTISME ê T
Les Fribourgeois ont participe en

nombre aux championnats régionaux
jeunesse le week-end dernier au stade
de Vidy à Lausanne. Ils y ont obtenu de
bons résultats avec trois titres, sept
médailles d'argent et neuf de bronze.
Deux meilleures performances fribour-
geoises ont été établies chez les filles.

Ce sont les haies qui ont permis aux
Fribourgeoises de se mettre en éviden-
ce. Ainsi , chez les cadettes A, Marisa
Rolle a couru le 100 m haies en 16"00,
améliorant de 15 centièmes le record
détenu depuis 1980 par Sylvie Geinoz.
Il ne lui a manqué que quatre centiè-
mes pour se qualifier pour la finale.
Chez les écolières, Nadia Waeber
(10"02 sur 60 m haies) a amélioré son
propre record de 41 centièmes!

Du côté des filles , relevons encore
les deux médailles de bronze des cadet-
tes A Sandra Mory et Christiane Ber-
set, accompagnées de bonnes perfor-
mances personnelles , les titres de la
cadette B Carole Gendre et de 1 eco-
lière Nadia Waeber qui a confirmé ses
bons résultats de la saison en hauteur,
sans oublier , dans cette même discipli-
ne, les deux médailles de Belfaux chez
les cadettes B.

102 athlètes
Du côté des garçons, enfin , Manfred

Risse, Grégoire Vial , qui a égalé son
record des championnats fribourgeois
à la hauteur , et Hervé Ruffieux ont
obtenu un podium chez les cadets A.
Chez les B, Jean-Luc Papaux et Olivier
Equey y sont montés à deux reprises,
Nicolas Fragnière et Fabrice Demierre
une fois. Quatre médailles complètent
ce palmarès chez les écoliers.

Finalement , ce sont 102 athlètes fri-
bourgeois qui trouvent place dans les
différents classements, soit 60 garçons
et 42 filles. Ils étaient 138 inscrits.

M. Bt

Les meilleurs résultats
Cadettes A
100 m: 8. Carmen Werro , Guin , 13"01.
200 m: 6. Gisela Bissig, CA Fribourg, 27"14
(27"01 an série). 400 m: 3. Christiane Ber-
set, CA Belfaux, 61"06. 800 m: 3. Sandra
Mory, CA Marly, 2'23"76. 5. Maroussia
Rusca , SA Bulle , 2'25"57. 1500 m: 4. Ma-
roussia Rusca, SA Bulle , 4'59"72. 3000 m:
4. Andréa Hayoz , Guin , 10'36"40. 100 m
haies: Marisa Rolle, CA Fribourg, 16"00en
série. Hauteur: 7. Martine Berset, CA Far-
vagny, 1 m 53. Longueur: 6. Gisela Bissig,
CA Fribourg, 5 m 14. Disque: 11. Brigitte
Perler , CA Fribourg, 24 m 12. Javelot: 8.
Brigitte Poffet , CA Fribourg, 26 m 96.

Cadets A
100 m: 5. Manfred Risse, Guin , 11"58. Da-
vid Gendre , SA Bulle , 11"90 en demi-fina-
le. Fabian Gasser, CA Fribourg, 11"94 en
série. 200 m: 2. Manfred Risse, Guin ,
23"56. 6. Pascal Frossard , SA Bulle , 23"93
(23"78 en demi-finale). 3000 m: 1 1. Denis
Terrapon , SC Broyard , 10'22"05. 110 m
haies: 5. Grégoire Vial , CS Le Mouret ,
15"83 (15"73 en série). 1500 m steeple: 3.
Hervé Ruffieux , FSG Neirivue , 4'45"59.
Hauteur: 2. Grégoire Vial , CS Le Mouret ,
1 m 92. Longueur: 10. Michel Frossard, SA
Bulle , 5 m 77. Perche: 8. Jean-François Pe-
trulli , CA Belfaux, 2 m 80. Poids: 15. Nico-
las Descloux, CA Fribourg, 10m 10. Jave-
lot: 8. Nicolas Descloux , CA Fribourg,
41 m 04.
Cadettes B
100 m: Emilia Gabaglio, CA Belfaux,
13"28 en demi-finale. Hélène Ryser , CA
Fribourg, 13"32 en série. 200 m: 5. Hélène
Ryser, CA Fribourg, 27" 13 (27"08 en demi-
finale). 6. Nicole Jaquier , CA Belfaux,
27"55 (27"39 en demi-finale). 1000 m: 7.
Carole Gendre , CA Marly, 3'11**51. 10.
Sandrine Favre, SA Bulle, 3'14"47.
3000 m: 1. Carole Gendre, CA Marly,
10'56"17. 80 m haies: 8. Emilia Gabaglio ,
CA Belfaux, 13"88 (12**73 en série). Hau-
teur: 2. Emilia Gabaglio, CA Belfaux,
1 m 51. 3. Anne-Pascale Pache, CA Bel-
faux, 1 m 51. 7. Vanessa Arquint , CA Far-
vagny, 1 m 51. Longueur: 12. Anne Rudaz ,
CA Fribourg, 4 m 51. Poids: 1 5. Marie-Eve
Scherer, CA Fribourg, 9 m 16. Disque: 8.
Marie-Eve Scherer , CA Fribourg, 22 m 80.
Javelot: 8. Jeanine Kaeser, Bosingen ,
23 m 22.
Cadets B
100 m: 3. Jean-Luc Papaux , CA Farvagny,
11"84. 8. Nicolas Fragnière , FSG Neirivue,
12" 17 (12**15 en demi-finale). 200 m: 1.
Jean-Luc Papaux , CA Farvagny, 23"97. 6.
Nicolas Fragnière, FSG Neirivue, 24"79
(24"70 en demi-finale). 1500 m: 3. Olivier
Equey, SA Bulle , 4'27"07. 6. Sébastien
Marchon , CA Marly, 4'32"49. 3000 m: 2.
Olivier Equey, SA Bulle , 9'46"45. 8. Sébas-
tien Marchon , CA Marly, 10'02"60. 9.
Alain Kreienbûhl , CA Marly, 10'30"25.
Hauteur: 2. Fabrice Demierre, Guin ,
1 m 70. 4. Nicolas Fragnière, FSG Neiri-
vue, 1 m 70. Longueur: 3. Nicolas Fragniè-
re, FSG Neirivue, 5 m 94. 5. Fabrice De-
mierre, Guin , 5 m 66s:Poids: 11. Nicolas
Mauron , CS Le Mouret , 9 m 94.
Ecolières
80 m: Nathalie Monnard , UA Châtel ,
11 "66 en série et 11 "80 en demi-finale.
1000 m: 13. Régula Hayoz, Guin , 3'27"30.
60 m haies: 4. Nadia Waeber , CA Marly,
10"85 (10"02 en série): Hauteur: 1. Nadia
Waeber, CA Marly, 1 m 57. Longueur: 9.
Nathalie Monnard , UA Châtel, 4 m 36. Ja-
velot: 7. Christel Nanchen , UA Châtel,
12 m 60.
Ecoliers
80 m: Alexandre Descloux , CA Fribourg,
11"39 en série. 1000 m: 11. Dominic Bùr-
ren , CA Fribourg, 3'18"96. 3000 m: 2.
Alain Broillet , CA Marly, 10'44*'41. 3. Oli-
vier Glannaz , CA Farvagny, 10'47"54.
Hauteur: 2. Patrick Josey, CA Fribourg,
1 m 53. 3. Christian Eichenberger, UA
Châtel , 1 m 53. Longueur: 7. Christian Ei-
chenberger, UA Châtel, 4 m 72. Poids: 9.
Philippe Jungo , CA Fribourg, 7 m 70. Jave-
lot: 4. Alexandre Descloux , CA Fribourg,
27 m 50.

Championnats suisses: Romontois quarts de finalistes

Biarnes-Senezerques d'extrême justesse
bon comportement des frères Reber
(Ecurueil-Romont), lesquels grâce à
leur homogénéité perdaient unique-
ment en quarts de finales contre les
futurs finalistes de Zurich.

Dans les catégories des juniors et
cadets, les champions sortants n'ont

Les champions suisses

pas su conserver leurs titres , puisque
les frères Vaudan (Martigny) s'incli-
naient uniquement en finale contre la
paire Rama/Giroud (Les Cadets/VS).
Une excellente troisième place reve-
nait à la doublette Maridor/Papineau
du club organisateur , le CP Jura.

M.H.

GD Alain Wicht

inr K\[ PETANQUE <^AT^
Plus de 500 pétanqueurs, hommes et

femmes, ainsi que les cadets et juniors
ont participé ce week-end aux cham-
pionnats suisses de pétanque en dou-
blettes, se déroulant sur la place du
Comptoir, laquelle était aménagée spé-
cialement par la commune de Fribourg.
L'organisation faite par le CP Jura,
sous la houlette de M™ Cotting, dite
« Tante Hélène» était parfaite et chan-
ceuse, puisque qu'aucune goutte de
pluie n'est tombée durant les différents
concours.

Chez les seniors, quelque 128 dou-
blettes ont pris part à cette manifesta-
tion et après deux jours de haute lutte ,
la paire Biarnes/Senezergues (Azzu-
ri/VD) battait d'extrême justesse
l'équipe de Bellerive-Zurich (Lang-
meier/Ringli) par 13 à 12. En effet, pas
beaucoup de chance pour l'équipe
suisse allemande , puisqu 'elle perdait
sa deuxième finale consécutive d'un
championnat suisse. Les grandissimes
favoris, la paire Vouant/Grand (B.d.l.
Bâtie/GE), ainsi que le duo des Bos-
quets-Genève (Capuano-Dumusc)
s'inclinaient en demi-finale. A noter le

LALIBERTé
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Une piste à la limite du praticable à Rothenthurm
Michel Menétrey très en vue

mi k>MOTOCROSS çr

Michel Menétrey: une course remarquable pour passer de la 18e a la 2e position

Le motocross de Rothenthurm qui
accueillait une manche du champion-
nat du monde de la catégorie 250 cmc a
été perturbé par de très mauvaises
conditions météorologiques. Si l'on put
compter avec le soleil samedi, il en fut
tout autrement dimanche. De violents
orages rendirent la piste à la limite du
praticable. L'Américain Trampas Par-
ker domina les débats en enlevant la
victoire au classement général. Chez
les nationaux, trois des quatre manches
prévues durent être annulées. Seuls les
coureurs de la catégorie 250 cmc ont pu
s'affronter. Michel Menétrey se mon-
tra très en vue.

Chez les inters, Ernest Gunziker réa-
lisa un véritable exploit en parvenant à
inscrire des points dans chacune des
deux manches. Auteur du troisième
temps lors des essais chronométrés , le
Jurassien sut remarquablement profi-
ter d'une bonne place sur la grille de
départ et réalisa deux très belles cour-
ses. A chaque fois parti aux avant-pos-

tes, il réussit à tenir tête aux ténors
mondiaux que sont Fanton et van den
Berk. Il prit la 11 e place du premier
débat avant d'améliorer encore sa per-
formance dans la seconde manche
avec une 9e place.

Rouiller et Dupasquier
échouent aux éliminatoires

Pour leur part , Frédéric Rouiller et
Rolf Dupasquier n'ont pas réussi à pas-
ser le cap des éliminatoires. Avec un
temps de 2'11"55, Rouiller prit la 22e
place sur la tabelle des classements ( 15
coureurs qualifiés). Une chute lors des
essais libres freina quelque peu les
élans du Veveysan. «Dans une grande
descente, j'ai tenté de sauter plusieurs
trous à la fois et j'ai été éjecté par-des-
sus le guidon. Pendant les chronos, j'ai
piloté avec un peu de retenue». «Je
suis néanmoins satisfait car à chaque
participation à un Grand Prix, je suis
toujours plus près de la qualification».
Rolf Dupasquier ne se sentit pas très à
l'aise sur un tracé qu 'il n'affectionne

TRIATHLON J

pas. «C'est un parcours très rapide et
par endroits dangereux. J'ai concédé
beaucoup de terrain dans les deux ver-
tigineuses descentes», commenta Du-
pasquier qui prit la 25e place
(2'12"01).

Dans la catégorie nationale 250 cmc,
le Thurgovien Georg Buhler se montra
à son avantage en enlevant la victoire
alors que Michel Menétrey qui fut l'au-»
teur d'une course remarquable , ter-
mina à la seconde place. Victime de
deux accrochages lors du départ , le
Glânois boucla le premier tour en 18e
position mais il réussit à combler ce
handicap en réalisant une belle remon-
tée. Il parvint à doubler jusqu 'à huit
coureurs en l'espace d'un tour et il prit
même un instant la tête de la course.
«J ai été bousculé deux fois dans le
premier tour , heureusement , j'ai pu
d'emblée rattraper le peloton», expli-
qua Menétrey qui aurait pu remporter
la totalité de l'enjeu. «J'ai doublé Bu-
hler sans trop de mal mais alors que
j'avais pris mes distances, j'ai commis
une faute stupide dans le passage de la
route. J'ai terminé ma trajectoire dans
les cordes, heureusement j'ai pu repar-
tir sans mal».

La course du championnat fribour-
geois qui devait être organisée par le
moto-club Tout-Terrain de Villars-
sur-Glâne le 7 juillet a dû être annulée
et sera reportée en automne.

B. Aeby

Résultats
V manche nationaux 250 cmc: 1. Buhler
Georg (TG). 2. Menétrey Michel (MC Glâ-
nois). 3.' Leu Roger (AG). 4. Hiestrand
Alwin (SZ). 5. Stillhart Guido (TG). 6.
Weber Laurent (BE).
Classement provisoire : 1. Weber Laurent
113 pts. 2. Menétrey Michel 85 pts. 3. Still-
hart Guido 76 pts. 4. Buhler Georg 75 pts. 5.
Stampfer Reto 58 pts. 6. Leu Roger 53 pts.
12. Catillaz Joseph 28 pts. 26. Lambert
André 6 pts. 32. Pasche Denis 1 pt.

«
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Olivier Schenker disqualifié

SPORTS
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Boschung chute
Championnat d'Europe juniors

Sélectionné pour participer diman-
che passé au championnat d'Europe
juniors, Luc Boschung gardera un bien
mauvais souvenir de son déplacement à
Montluçon. Victime d'une sérieuse
chute à vélo, le triathlète de Courtepin
a dû être transporté à l'hôpital.

Membre de l'équipe suisse juniors
depuis l'année dernière, Luc Boschung
espérait obtenir un bon résultat en
France. «Après la natation , j'avais
moins de retard que d'habitude», relè-
ve-t-il. «Ensuite, j'avais bien com-
mencé ma remontée en vélo lorsque,
au bas d'une descente, au 12e kilomè-
tre, un coureur s'est rabattu devant
moi. Pour l'éviter, j'ai dû freiner en
plein virage à 60 km/h. La chute était
inévitable.» Transporté en ambulance
à l'hôpital , Luc Boschung souffre
d élongations des tendons du genou et
du coude ainsi que de plaies profondes
sur le flanc droit. Devant encore faire
l'armée cet été, il espère être de retour
pour la fin de la saison.

Parm i les concurrents des 19 nations
engagées tant en juniors 2 qu 'en ju-
niors 1, Thomas Leutenegger, le plus
grand espoir du triathlon suisse, a ob-
tenu le titre. Le Bâlois , qui revient au
premier plan après une blessure, s'est
imposé en juniors 2 en 1 h. 52'11 pré-
cédant de l'16 le Français Poulat. Par
équipes , la Suisse termine 3e en juniors
2 et 2e en juniors 1. S. L.

Victoire de Ruffieux
Annonce vainqueur de la Coupe du

lac de Neuchatel , Olivier Schenker a
été disqualifié hier soir. L'équipage se
composait de deux personnes au lieu
de trois. Ainsi , Daniel Ruffieux et son
catamara n 30 «La Risée d'Anière » a
été déclaré vainqueur de 1 épreuve. Le
Staviacois poursuit donc sa série de
victoires. La course n 'était pas facile le
week-end dernier. Le vent et les nom-
breux orages ont grandement perturbé
le déroulement de l'épreuve. 34 équi-
pages des 110 au départ ont abandon-
né. BD
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Becker et Edberg rattrapent le temps perdu I Beauregarï: Peissard reste
Ivanisevic sort Curren s. Guillod arrive

«
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|| DE WIMBLEDON J
Tête de série N° 1, le Tchécoslova-

que Ivan Lendl, qui a axé toute sa sai-
son sur Wimbledon , s'est qualifié poui
les demi-finales du simple messieurs en
battant l'Américain Brad Pearce en
quatre sets. En demi-finale, il affron-
tera le Suédois Stefan Edberg, le vain-
queur de 1988, tête de série N° 3, qui a
facilement disposé de son compatriote
Christian Bergstrôm. L'Allemand de
l'Ouest Boris Becker (N° 3) a lui aussi
aisément passé le cap des quarts de
finale aux dépens d'un Brad Gilbert
assez inconsistant.

En raison de la pluie , ces quarts de
finale du simple messieurs n'ont pi
débuter que tout en fin d'après-midi
mais Boris Becker et Stefan Edberg se
sont arrangés pour rattraper le temps
perdu. Pour l'Allemand, il s'agissait de
terminer assez rapidement pour pou-
voir suivre la demi-finale de la Coupe
du monde à la télévision entre la RFA
et l'Angleterre. Obligé par la modifica-
tion du programme de jouer sur le
court N° 2, le «cimetière des cham-
pions» comme on l'appelle à Wimble-
don , il ne s'est pas laissé impression-
ner. Mis en confiance par des balles de
break sauvées sur ses deux premiers
jeux de service, il n'a pas connu de dif-
ficultés notables et il a réglé le cas de
l'Américain Brad Gilbert en 95 minu-

Ivan Lendl n'est pas encore au bout du chemin et il s'agira d'en écarter Edberg
avant de songer au triomphe. AF

tes (6-4 6-4 6-1). Face a son compa
triote Christian Bergtrôm (ATP 98)
Stefan Edberg n'a pas concédé plus d<
neuf jeux. Sa volée lui a permis de ter
miner aussi rapidement que Becker (6
3 6-2 6-4). Les deux Suédois n'on
cependant pas particulièrement brilli
par l'efficacité de leur service puisqu<
la dernière manche a été marquée pai
une série de sept breaks au cours de:
huit premiers jeux.

Lendl pas très a I aise
Ivan Lendl, en revanche, a concédi

un set à Brad Pearce (ATP 120). Il n'î
de loin pas été à son aise face à ur
adversaire de modeste réputation
Dans la deuxième manche, il fut mené
par 4-1 avant de renverser la situatior
pour s'imposer par 6-4. Mais, dans h
set suivant , le revers de l'Américain lu
posa suffisamment de problème poui
qu'il perde la manche par 7-5 sur ur
breâk réussi par Pearce au 12e jeu.

Dans le dernier quart de finale , 1e
jeune gaucher yougoslave Goran Iva
nisevic (18 ans) est devenu le premiei
joueur non classé à atteindre les demi-
finales depuis son compatriote Slobo-
dan Zivojinovic en 1986. Il a batti
l'Américain Kevin Curren , de 14 an;
son aine, en cinq sets.
Wimbledon. Simple messieurs, quarts d<
finale: Stefan Edberg (Su/3) bat Christiar
Bergstrôm (Su) 6-3 6-2 6-4. Boris Beckei
(RFA/2) bat Brad Gilbert (EU/7) 6-4 6-<
6-1. Ivan Lendl (Tch/ 1) bat Brad Pearc«
(EU) 6-4 6-4 5-7 6-4. Goran Ivanisevi(
(You) bat Kevin Curren (EU) 4-6 6-4 6-4
6-7 (8-10) 6-3.
Ordre des demi-finales: Lendl contre Ed
berg et Becker contre Ivanisevic.
Double messieurs, quart de finale: Ricl
Leach-Jim Pugh (EU/ 1) battent Jason Stol
tenberg-Todd Woodbridge (Aus) 7-6 (7-5
7-6 (7-3) 7-6 (7-4). Pieter Aldrich-Danii
Visser (AS/2) battent Ken Flach-Rober
Seguso (EU/8) 6-7 (3-7) 7-6 (7-2) 4-6 7-(
(8-6) 6-3. Stefan Kruger-Greg van Emburgl
(AS-EU) battent Graiit Connell-Glenn Mi
chibata (Ca/6) 7-6 (10-8) 6-7 (1-7) 6-2 4-(
6-4.
(Si)Double dames, quarts de finale: Kath;
Jordan-Elizabeth Smylie (EU-Aus/6) bat
tent Gigi Fernandez-Martina Navratilov ;
(EU/2) 6-3 2-6 6-4. Jana Novotna-Helem
Sukova (Tch/ 1) battent Mercedes Paz
Arantxa Sanchez (Arg-Esp) 6-4 6-1. Patt)
Fendick-Zina Garrison (EU/10) battent Jil
Hetherington-Robin White (EU/ 12) 6-1 6
7 (3-7) 6-1.
Simple juniors. 2e tour: Marten Renstrôrr
(Su/ 13) bat Ignace Rotman (S) 7-6 (8-6) 6
4. (Si;

Bernardin sont, en principe, a dis
position. Le coaching sera assur
par un tandem formé de George
Schumacher et Albert Ducret, 1
soigneur restant Fredy Mahler.

Christophe Cuennet
à Martigny

Ceux de Dousse et Wider n'étan
que partiels, les départs définitif;
sont au nombre de dix : Philipp.
Chauveau (Vevey), Philippe Mon
tandon (Canada), Olivier Eggei
(Villars), Erwin Riedo (Central)
Jean-Luc Stucky (Courtepin)
Jean-Pierre Wehren (La Tour)
Thierry Rossier (Payerne), Dan;
Jaquier (Givisiez), Jean-Luc Sotta.
(Villars) et Christophe Cuenne
(Martigny). Dans la plupart de.
cas, il s'agit de prêts, notammen
pour le dernier nommé qui tente uni
nouvelle expérience en Valais. Re
marquable technicien, ce pur gau
cher tenait à tenter sa chance dam
un autre club et les dirigeants fri
bourgeois n'ont pas voulu aile
contre sa volonté.

Beauregard aura donc un visagi
différent , mais pas seulement un vi
sage. «Avec un nouveau président
un nouvel entraîneur et beaucoup di
nouveaux joueurs, le club aura auss
une mentalité différente. L'am
biance est forcément nouvelle et elli
est très positive», a expliqué Jean
Claude Dougoud, vice-président
«On sent nettement, de la part de:
anciens et de la part des nouveau?
venus, une envie de faire quelqu.
chose de positif. Malgré notre dé
placement dans le groupe 2.»

L'entraînement a repris mardi e
un premier match d'entraînemen
opposera Beauregard aux espoir ;
du FC Bulle samedi à 17h. ai
Guintzet, d'autres rencontres étan
fixées comme suit :, 14.7. à 17h
contre Fribourg à Belfaux; 18.7. s
20h. au Guintzet contre Saint-Blai
se; 21.7. à 17h. à Verosa (VS
contre Fully; 23.7. à 20h.50 à Cous
set contre Siviriez; 25.7. à 19h.l5 s
Cousset contre Farvagny; 27 oi
28.7. à Cousset, finales de classe
ment; 31.7. à 19h. au Guintze
contre Colombier; 4.8. à 17h. ai
Guintzet contre Serrières; 7.8. î
20h. au Guintzet contre le Locle
enfin , le week-end du 12 août
contre Dompierre (Coupe de Suis
se), la reprise du championnat étan
fixée à la mi-août.

M.G

Travella prend sa revanche
Championnats suisses sur piste à Lausanne

Kilomètre contre la montre. Classement fi-
nal: 1. Rocco Travella (Mendrisio
l'08"074. 2. Bruno Risi (Erstfeld
01'09"772. 3. Roger Furrer (Amsteg
l'09"941. 4. Rolf Furrer (Silenen
ri0"614. 5. Roy Salveter(Hinterkappelen
l'10"670. 6. Markus Escher (Erstfeld
1*11**457. 7. Jean-Marc Favre (Nyon
l 'U "676. 8. Patrick Théier (Sierre
l'll"678. 9. Philipp Hiltbrunner (Erstfeld
ri2"472. 10. Sandro Buchler (Erstfeld
l'12"548. 11. Laurent Decosterd (Aigle
l'12"895. 12. Marcel Fivaz (Gossau
ri5"375. 13. W. StaufTacher (Aegeri
l'15"981. 14. Yann Mayor (Chailly
l'19"650. (Si

Course aux points: 1. Urs Freuler (Glaris]
1 h. 05'53" (moyenne 45,535( 67 p.. 2. Kurl
Betschart (Erstfeld) 48 (champion suisse
des amateurs). 3. Beat Zberg (Silenen) 41.4.
Bruno Risi (Erstfeld) 16. 5. Pius Schwar-
zentruber (Ettiswil) 8. 6. Peter Steigei
(Schlatt) 7. 7. Roger Ebner (Hirslanden) à
un tour ( 11 ). 8. Sandro Buchler (Erstfeld) à
deux tours. 9. Jûrg Wûst (Zurich). 19 par-
tants , 9 classés. Si)

Tour de Rhénanie-Palatinat :
D. Huwyler 6e de l'étape

Tour de Rhénanie-Palatinat. 1" étape, Lan
dau - Pirmasens (149,5 km): 1. Andréa:
Lebsanft (RFA) 3h. 40'28". 2. Olaf Lurviï
(No) m.t. 3. Zbigniew Spruch (Pol) à 23". 4
Roland Baltisser (S). 5. Otmar Malice!-
(Tch). 6. Daniel Huwyler (S), tous m.t.
Classement général: 1. Lebsanft 3h. 40'07"
2. Lurvik à 1". 3. Spruch à 35". 4. Luboi
Lom (Tch) à 40". 5. Lubos Pekarek (Pol) i
42". 6. Kai Hundertmarck (RFA) à 43".

«
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| SUR PISTE C^U
L'ultime journée des championnats

suisses sur piste, au vélodrome de la
Pontaise, à Lausanne, offrait à son affi-
che le kilomètre contre la montre ainsi
que la course aux points individuelle
sur 50 km.

Le titre du kilomètre contre la mon-
tre est revenu à Rocco Travella , de
Mendrisio, qui s'est imposé en
l'08"074. Battu la veille en finale de
vitesse, et par conséquent déchu de son
titre dans cette discipline , le. Tessinois
prend ainsi sa revanche et devance
Bruno Risi d'Erstfeld, champion de la
poursuite individuelle et Roger Furrei
(l'09"941 ) au classement final. Tenant
du titre de vitesse , Rolf Furrer termine,
quant à lui , au quatrième rang
(l'10"614).

Freuler bien sûr
La course aux points sur 50 km (200

tours) s'est logiquement terminée par
la victoire d'Urs Freuler , tenant du
titre national mais aussi du titre mon-
dial . Daniel Wyder n'ayant pas été en
mesure de l'inquiéter (il a d'ailleurs
abandonné), le Glaronais s'est imposé
sans coup férir avec une confortable
avance sur l'amateur Kurt Betschart et
après avoir été au commandement de
bout en bout.

Il [ LUTTE . Jïft>
Championnat d'Europe espoirs

Feyer reste en lice
Les représentants helvétiques enga-

gés lors de la première journée de;
championnats d'Europe espoirs ( 19/2C
ans) de lutte libre , à Lapua'(Fin), ont ei
un comportement très ' honorable
Christoph Feyer (-68 kg), avec deu>
victoires et une défaite, est encore er
course, de même que Jost Gisler (-
62 kg), qui compte une défaite et um
victoire . En revanche, Christian Wid
mer (-90 kg) est éliminé après deu?
défaites. (Si

[ TIR A=^0̂

Première pour de Siebenthal
Le Genevois Gilles de Siebenthal

âgé de 21 ans seulement, a décroché i
Berne-Hinterkappelen son premier ti-
tre national en skeet , avec une confoi
table avance sur ses rivaux. Les Sédu
nois Hildebrand de Riedmatten et Ba
sile Pilloud (détenteur du titre) ont tei
miné second et troisième.

JUDO m
Deux succès suisses en RFA

Les judokas helvétiques Lauren
Pellet (Morges/-71 kg) et Eric Bon
(Kreuzlingen/- 65 kg) ont remporté h
victoire dans leur catégorie lors de.
championnats internationaux de RFA
à Gôppingen.

«
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Beauregard, qui s'est donné ui
nouveau président en la personne dt
Walter Schoop, entamera sa troi-
sième saison en première ligue avec
un nouvel entraîneur, Lino Man
toan, et une équipe ayant subi dc
nombreuses modifications. Nous er
avons déjà signalé une bonne partie
dans une précédente édition
Comme l'an passé, le contingent esi
composé de dix-huit joueurs, le!
douze départs étant compensés pai
douze arrivées.

La dernière n'est pas la moin!
importante puisqu 'il s'agit de celle
de Steve Guillod, bien connu dans h
canton où il s'est déjà illustré sou!
les couleurs de Domdidier, de Fri-
bourg et de Morat. Son expérience i
Wettingen ayant tourné court, c<
talentueux attaquant va reprendre
du service dans une catégorie de jet
qu 'il connait bien. S'il retrouve soi
efficacité passée, il fera certaine
ment parler de lui, pour le bien di
club du Guintzet et pour le sien. A
son âge (22 ans), il peut d'ailleurs
garder l'ambition de jouer en ligut
nationale.

Cette ambition, Urs Peissard Pi
toujours. C'est d'ailleurs la raisoi
qui l'avait amené à parler de départ
Finalement, les offres qu'on lu
avait faites ne se sont pas concréti
sées et Beauregard pourra à nou
veau compter sur ce très bon gar
dien que la concurrence du jeuni
Yvan Buhlmann ne peut que stimu
1er.

Le contingent à disposition di
Lino Mantoan sera donc le suivant
Peissard (ancien, prêt renouvelé d<
Central), Buhlmann (nouveau , pré
du FC Fribourg), Olivier Eichen
berger (n., transfert de Berne, vi:
Berthoud), Dominique Brùlhart (n.
t., FCF via Corminbœuf), Marku.
Waeber (a), Christian Chenaux (a.
p. Ecuvillens), Maurice Kolly (a)
Daniel Mathys (n., p. Nordstern)
Jean-Daniel Bersier (n., t. Payer
ne), Luis Munoz-Fuentes (n., t. Chi
li), Alexandre Rao (n., t. FCF), Yve.
Caluwaerts (a), Denis Galley (a)
Steve Guillod (n., t. Wettingen), Pa
trick Bovet (n., p. Villars-sur-Glâ
ne), Beat Mulhauser (n., p. Dirla
ret), Charef Farid (n., Algérie), Pie
tro Fabrizio (2e équipe). Conra,
Dousse, Mike Wider et Philippi

Championnat d'été: deux succès suisses
Xamax grâce à un but de Bonvin
Grasshoppers s'mchnant à Berlin

les deux autres équipes suisses enga
gées hier en championnat internatio
nal d'été se sont imposées. En Hongrie
Lucerne a fait la différence face à Tata
banya Banyasz grâce à un but de Tuce
réussi dans les dernières minutes alor;
que chacune des deux formations avai
déjà marqué trois fois. Quant à Neu
châtel Xamax, il a battu les Autri
chiens d'Admira-Wacker 1-0 sur uni
réussite de Christophe Bonvin. Le
Neuchâtelois, qui jouaient sans Mot
tiez, ni Chassot, alignaient en revanchi
Joël Corminbœuf dans les buts. Ui
retour , après dix-sept mois d'absence
réalisé par un blanchissage.

Admira/Wacker - Xamax 0-1
(0-1)

Hainburg. 400 spectateurs. Arbitre : Bene
dek (Aut). But: 17e Bonvin 0-1.
Neuchatel Xamax: Corminbœuf; Vernier
Rothenbûhler , Fernandez; Gigori , Jeitzine
(68e Perret), Ze Maria, Bonvin; Luthi
Lindqvist , Sutter.
Notes: Neuchatel Xamax sans Egli.

Tatabanya - Lucerne 3-4 (1-2)
Stade de Tatabanya. 1000 spectateurs. Ar
bitre: Gyorgy (Hon). Buts: 23e Knup 0-1
26e Nadig 0-2. 29e Vaczi 1-2. 50e Sekerei
2-2. 64e Eriksen 2-3. 69e Kiszi 3-3. 85e Tua
3-4.
Lucerne.: Mutter (26e Mellacina); Van EckSchônenberger , Moser, Birrer; Gmùr , Nadig(62 e Burri), Baumann , Knup (73e Peter)
Eriksen (73e Wehrli), Tuce.

FC Beriin-GC 2-1 (1-0)
Berlin-Est. 150 spectateurs. Buts: 17e Bô:
1-0. 48e KolofT 2-0. 58e Gretarsson 2-1.

Tous les résultats
Groupe 1 : Admira/Wacker Vienne - Neu
châtel Xamax 0-1 (0-1). Sparta Prague
Lyngby Copenhague 1-0 (0-0). Classement
1. Neuchatel Xamax 2/4 (3-1) -2. Spart ;
Prague 1/2 (1-0)-3. Admira/Wacker 1/0(0
l)-4. Lyngby 2/0(1-3).
Groupe 2: Slavia Sofia - FC Tirol 0-2 (0-1)
Classement: 1. Saint-Gall 1/2 (2-1) -2. Vfl
Bdchum 1/2(1-0) -3. FC Tirol 2/2 (3-2) -4
Slavia Sofia 2/0 (0-3).
Groupe 3: Bnei Yehuda Tel-Aviv - Banyas;
Siofok 0-1 (0-0). Maccabi Haifa - Lech Poz
nan 4-2(l-l).
Groupe 4: Slo van Bratislava - Norrkôpin i
7-0 (2-0). MTK Budapest - Vejle 0-1 (0
0).
Groupe 5: Bohemians Prague - Energii
Cottbus 1-2 (0-0).
Groupe 7 : Tatabanya Banyasz - FC Lucerni
3-4 ( 1 -2). Plastika Nitra - Oerebro 1-0(1 -0)
Classement: 1. Lucerne 2/3 (5-4) -2. Plas
tica Nitra 2/3 (2-1) -3. Oerebro 2/2 (5-2) -4
Tatabanya 2/0 (4-9).
Groupe 8: Aarhus - Vienne 1-2 (0-1). Vasai
Budapest - Gàvle 1-1 (0-0).
Groupe 9: Chemnitz - Fortuna Dùsseldor
2-0(1-0). Sturm Graz - Petrolul Ploiesti 6-1
(5-1).
Groupe 10: Olympia Ljubljana - Bayer Uer
dingen 1-1 (1-0). FC Berlin - Grasshopper
2-1 (1-0). Classement: 1. Olympia Ljubl
jana 2/3 (5-2) -2. Bayer Uerdingen 2/3 (3-2
-3. FC Berlin 2/2 (3-3) -4. Grasshoppers 2/(
(2-6).
Groupe 11: Sportul Bucarest - Pirin Bla
goevgrad 1-1 (1-0). (Si
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d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW _W Chaque éditeur se
réserve , pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A(f len dommages- A A
intérêts. _W _W

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.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Rosa RICHOZ-DESCHENAUX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prière s, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 7 juillet 1990, à 19 h. 45.
Montet , juin 1990.

17-41759
l aaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaâaâaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaàaaaaaaaaaaââaaaaaaaaaa

t
Remerciements
Elle n 'est plus là où elle était ,
mais elle, est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin
Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère épouse,
maman et grand-maman

Madame
Bertha BALMAT

Votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs, nous ont
touchés. Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance.
Nos remerciements sincères à tous ceux qui l'ont entourée pendant sa longue
maladie et particulièrement à ceux qui l'ont accompagnée durant ses der-
niers jours parmi nous.

La famille

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le samedi 7 juillet
1990, à 19 h. 30.

17-41804

f 

Juillet 1989 - Juillet 1990

En souvenir de

Gilbert GREMION

Déjà un an que tu nous as quittés , bien cher époux, papa et grand-papa. Le
bonheur passé ensemble et l'amour que tu nous as donné si généreusemenl
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.
Que tous ceux qui ont eu la joie de te connaître et d'apprécier ta gentillesse
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Courtepin, le samedi 7 juillet 1990, à 19 h.

17-41882

t
1989 Juillet 1990

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Odile ZILLWEGER

née Voirol

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 7 juillet
1990, à 18 h. 30.

17-41281

Ff^
f*5

^™ 
H n'est plus là

I •*.; Jfl Où il était
Mais il est maintenant

V ^%|P! Î Partout où nous sommes

\ -Wk 1989 - Juillet - 1990
En souvenir de

1 « M  Jean-Luc GOLLIARD
Si la vie a une fin , le chagrin n'en a pas.
Il y a un an , si brusquement , tu nous quittais. Toi qui nous aimais et que nou.
aimions tant. Ta présence parmi nous a été si courte, mais l'exemple de u
bonté et de ta gentillesse nous aide à vivre sans toi.

Rien ne sera toutefois comme avant. Ta voix s'est tue à jamais , ton sourin
s'est évanoui , mais ton souvenir merveilleux restera à jamais gravé dans no:
cœurs.
A notre cher fils, frère, parent et ami.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 7 juillet 1990, ;
17 h. 30.

17-4 1 88:

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Pierre THÉVENAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à s;
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos dons , vo
prières et offrandes de messes, vos envois de fleurs , de couronnes et ger
bes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais
sance.
Ursy-Romont, juin 1990.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 7 juillet 1990, à 19 h. 45.

17-4180

t
. Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu:
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Colette MOREL-BAECHLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou
loureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi d<
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
et le 10e anniversaire de Jules Morel seront célébrés en l'église de Lentigny, 1(
samedi 7 juillet 1990, à 20 heures.
Lentigny, juillet 1990.

17-4170.
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Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise «de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3Vi" - bV*" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

Çr- X̂ Imprimerie Saint-Paul
>< /̂ Pérolles 42 1700 Fribourg
^̂  ©037/823121



t
Juin 1989 - Juin 1990

En souvenir de

Max Ducret
Un an déjà que tu nous as quittés ,
aussi dur fut ton départ , aussi bon
reste ton souvenir.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Murist , le
samedi 7 juillet 1990, à 20 heures.

Ta famille
17-1626
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Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires 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 Dar téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté» par télex
(942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la
hw.aît.i.1 (lnv l a t t r a c  SA A i î i-  mnvtunîv/iPtv

du nouveau bâtiment de l'Impreme-
rie Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté» fiV«t nîi« nnccihl p f HT\

a- J

Pour un
Service encore
plus précis

J. rue ilf Li H-iru^
" 

___^^^^
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t
La Maison Dubuis Matériaux SA,

à Givisiez
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston EGGERTSWYLER

beau-père de M. Joseph Rotzetter
leur très dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-41902

t
Remerciements

En quittant le chemin de la vie,
tu trouveras le bonheur sur le sentier de ta nouvelle vie,
parsemé de fleurs que tu aimais tant.
Reste à tout jamais gravé dans nos cœurs.
La douleur que nous avons ressentie lors du brusque départ de notre cher
époux et papa

Marcel FRAGNIÈRE
est encore bien vive, vous l'avez partagée avec nous d'une façon tellement
réconfortante que nous vous disons un très grand merci.
Notre reconnaissance s'adresse à vous tous qui avez contribué à adoucir
notre peine, par votre présence, vos prières, vos messages, vos dons de
messes, de couronnes et de fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 8 juillet 1990, à
9 h. 30.

Son épouse
Ses enfants
Sa famille

17-13603

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Jeanne DING-GAGNAUX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial au Conseil communal de Murist, à la Direction
des travaux publics , au bureau du contrôleur arrond. II , aux cantonniers de
l'Etat de Fribourg, à la Société des carabiniers , à la maison Modia , à M. le
curé Crausaz, au Chœur mixte paroissial ainsi qu 'à toutes les personnes qui
lui ont rendu visite et à ses chers voisins qui l'ont si bien entourée.

La famille en deuil

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Murist , le samedi 7 juillet 1990, à 20 heures.

17-1645

t
1989 - Juillet - 1990

En souvenir de notre chère maman, grand-maman

Mathilde BOSCHUNG
Va, prends ton repos et tu te lèveras toi aussi, à la fin des jours.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 7 juillet 1990,
à 19 heures.

Tes enfants
1 7-41762

t
Madame Lucile Muller-Chappuis , au Mont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Kim Peacock-Muller et leurs enfants Mark et Jeremy,

en Angleterre ;
Madame Danièle Buhlmann-Muller et ses enfants Peggy, Audrey et Ivan , à

Neyruz/FR ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MULLER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, le 30 juin 1990.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille : chemin des Oiseaux 8,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour
les yeux.

t
Sa maman:
Madame Daisy Huguenin et son ami Roland Cotting, à Fribourg ;

Son papa:
Eugenio Marra , son épouse, et leurs filles , à La Chaux-de-Fonds ;

Ses sœurs :
Césira Marra et son fils , à Fribourg ;
Ottorina Marra et son ami Auguste Maradan , à Fribourg ;
Eliane et Daniel Zbinden-Marra et leurs enfants, à Fribourg ;
Chantai Courvoisier-Marra, son ami Serge, et leurs enfants, à Montreux ;

Sa grand-maman :
Ruth Huguenin, à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria-Lucia MARRA

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 27 ans.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité la plus stricte.
Une messe sera célébrée en sa mémoire le samedi 7 juillet 1990, à 19 h. 30, en
l'église Saint-Paul, à Fribourg.

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

17-1600

En souvenir de notre cher frère

Germain BERSET
Une messe du souvenir

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, samedi 7 juillet 1990, à 20 heures.
Tes frères

17-4161

¦ 

Une année déjà que tu nous a quittés sans
avoir pu nous dire au revoir

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Marie GRAND
aura lieu à Villars-sur-Glâne , le samedi 7 juillet 1990, à 18 heures.

1 7-41616



tmûm
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

POSTE STABLE

Importante société de Fribourg cher
c.rtp.

UNE TELEPHONISTE

avec de bonnes connaissances de
français , d' allemand et d'anglais.

Dominique Schnell vous renseignera
au

17-2418

I : s 037/22 22 72 I

Restaurant de
montagne cherche

un commis
de cuisine
pour le 1" août , la
saison ou à l'an-
née,

w 027/22 09 91
36-5637

Cherche de suite,

employée
de maison
sachant le français
pour s'occuper
des enfants, du
ménage et faire la
cuisine.
Nourrie, logée, bon
salaire à personne
capable.
François Borgna,
ch. de la Farandole
18, 1052 Le Mont,
ffi 021/23 47 47

13R 173aiqq

exemple

Employée de commerce
dynamique

Vous souhaitez

- mettre en pratique vos bonnes
connaissances d'anglais

- travailler au sein d'une société
internationale

- vous perfectionner dans une pe-
tite équipe de professionnels

Tous les renseignements vous
seront donnés au

• 037/23 13 26
LaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaS

On cherche pour le 1W septembre ou
date à convenir ,

bou langer (ère)-
pâtissier(ère)

Semaine de 5 jours.

e 037/44 12 81
17-1700

À—iewww—k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons pour le compte de
notre client, un

DESSINATEUR
EN MACHINES

Poste stable et autonome.

Pour plus de renseignements, appe-
lez M. Dafflon au

17-2418
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Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc.
MPI I nralito

Nom. Drénom. raison sociale

I IDI IRQ ni IVRARI FÇ
Du: au: inclus ! Q

Changement d'adresse

ExDédition:

Définitif
Temporaire
Par rourrior normal

- Par avion
(Biffer ce oui ne convient nas)

i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
¦ r~ I L. if / .  __ £ * _ _ £5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément ,
i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

VV dération.
c'o 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranaer.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au
buffet dans joli restaurant de cam-
pagne, dans le canton de Zurich.
Nourrie , logée sur place, cours d'al-
lemand payés.

Restaurant Frohsinn
Familie Zosso
8625 Gossau/ZH
tt 01/935 16 60

17-41798

Restaurant CENTRO, Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

cherche de suite ou à convenir

UN(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 : f\
du lundi au vendredi 20 h. f \_

samedi 17 h. V a a^^T
dimanche et lundi matin fermé. \^\

Veuillez téléphoner au 037/30 17 54 ^**
17-1061

imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 42 1700 Fribourg 
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LA LIBERTE ¦ Pérolles 42 Jarjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg i
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3.- à joindre en timbres poste. Merci !
+ + +

Facturé séparément

Poste normale Par avion
colnn HaOCtinatinn

Prénonl: ¦ ! ETRANGER
Rue: I niiRPP
MPI • I nnaliffi

à .impression des enve.oppes

.n recto/verso, voire sur la

En no^ ou^s
eou^^

^eavec aes ^s

patte, nous imprinjons vos - 
garanlir un

ffî^^ÉÏSï^^^*
repérage très precs lots o

P„ur en sav„.r p.ns, contaea«-nous

par Publicitas,

Truite; une annnrwpe

r-nbourq

6-90 de 13.10-15.20
10.80 de 18.20-27.35
14.70 de 27.30-39.55
18.60 HP .1R40-R1 70

IMPORTANT

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

! 2. Les chanaements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

1 semaine
2 semaines

i 3 semaines
! 4 semaines
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La Fédération suisse des cafetiers , restaurateurs
et hôteliers présentera:

"Carrières à la carte"

% IMSgji.i.m.i.ujiyju
Vendredi 6 juillet |dc îoh , à 12 h. et de 16 h. à î s ii.

Dégustation de glaces
et démonstration de coupes à desserts

rîéts ^<m*®m&> WW&xot
 ̂ Ire C.ream

A vendre
Renault Master T 35
1987 , 21 m3, aménagé pour le transport
de meubles , en parfait état , 144 OOO km,
disponible de suite, expertisé,
Fr. 19 500.-, à discuter.
o. 021/881 26 71 (h. de bureau)

00 _Q 1^ 1/1
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I A  
ven

Renai
I .laiillii iHi lî î î Hî V

dé met

A vendre

vins du Valais en 7/10
fendant: Fr. 6.50
dôle : Fr. 7.50

Cave Rapillard, 1963 Vétroz,
* 027/36 22 73
(h. de repas)

36-31337

Pour cause transformation
A vendre antiquités

1 table demi-lune L.-Ph., en noyer ,
0 112, tables de jeu, 2 tables rondes
L.-Ph., en noyer et en cerisier 0 100,
1 armoire vaudoise en noyer, armoire
Louis XIV , chêne, armoire Renais-
sance, en noyer, 1 petite armoire
Louis-PhiliDDe. 1 bureau-commode.
en cerisier , 1 grande commode Louis
XVI d'époque, bois de lits et cana-
pés, vieilles malles , quelques portes
en sapin et en chêne, 2 tapis persans,
1 salon Napoléon III, 8 pièces, style
western, 2 fusils Vetterli, 1 fusil Si-
lex , 2 sabres officiers suisses, su-
perbe piano Bluthler Leipzig, cadre
métallique, bougeoir laiton.
¦tr 037/63 28 72 (la semaine).

on 1 A oco1
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EXPOSITION PERMANENTE
près de Fribourg

Construction en béton
. Délai très court

Prix intéressant
Egalement piscines hors sol

* 037/26 47 OO
Habitech SA - 1762 Givisiez

Je désire une documentation, un
projet :
Nom : 
Adresse: 

•a 
17-1338 I
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Wl JE K Vos montures à prix coûtant

(o R' ,dmW Wë C'est décidé. Je change de look
JA Quand je veux et en un clin d'Œil

_ m-A. mk Des lunettes très mode. Gé-nial ! Et
^HB B 

ÊÉ plein d'idées pour séduire. Clin
Wtm d'Œil , un état d'esprit différent. Des

dâ WË mm .BS »̂!' .  ̂̂ montures à prix coûtant , donc beau-
f-É  JÈÊ£?! *\. m_\\f coup moins chères. Toute l' année. Sur

P;|f ^ I Blk toutes les marques et sur tous les

\Ij ¦iT ~  ̂ H 
^  ̂ î « modèles en stock. Plus vous changez ,

MbmÊ H'4 k ' plus vous économisez.

JB P̂ fc im, Il était temps que ça bouge. Cham-
/ U BW^ÉBWP' '¦# pion Clin d'Œil !

MB*-/ î\ f& D̂'OEh.
Lausanne • Renens • Pully • Peseux/Neuchâtel • Rue de Lausanne 1 - FRIBOURG
Le Locle • Bienne • Le Lignon/Genève • Fribourg Pour un rendez-vous ou renseignements

Tel. 037/22 41 33

SYSTEME
TR AVI SWISS-PARC

RÉSERVATION - TARIFICATION
AVIATION ÉI FrTRnNimiF

En collaboration avec
SWISSAIR et avec l'appui

du GROUPEMENT DES AGENCES
DE VOYAGES DÉ GENÈVE

(GAVG)
Formation ouverte -

à toutes les personnes travaillant
dans le domaine des voyages

aériens ou désirant s'v préparer.

Trois niveaux:

GÉNÉRALITÉS 3 jours
PARS I 2iours PARS II 4 iours
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Le retour du coupé
y  S S Depuis l'ar-
/. / / rêt de la pro-

'«VV A^/ duction des
&/j 8 i r/  Manta et Monza.
/J \V/ Opel n'avait plus de
^(jty  ̂coupé dans sa gamme,

/  S pourtant très vaste. Cette la-
/  cune est maintenant comblée

/ avec la naissance de la Calibra,
/ u n  superbe coupé sport à hayon dis-
ponible en plusieurs versions de puis-
sance et de traction.

Grâce à ses lignes très fluides , la car-
rosserie de la Calibra présente le coeffi-
cient de traînée le plus faible de tous les
véhicules quatre places fabriqués en
série, son Cx ne dépassant pas 0,26! Ce
remarquable aérodynamisme se tra-
duit par une faible consommation et
surtout Dar l'absence de bruits d'air à
grande vitesse. L'habitacle est suffi-
samment vaste pour accueillir quatre
adultes , mais les places arrière n'of-
frent quand même pas le confort d'une
berline. Les sièges arrière sont rabatta-
bles en deux parties, ce qui permet de
moduler le coffre et d'y charger de
longs obj ets, notamment les skis.

8 ou 16 soupapes
La Calibra existe en deux motorisa-

tions de 2 litres. Le moteur «normal» à
8 soupapes développe 115 CV qui pro-
pulsent le coupé de 0 à 100 km/h en 10
sec. et lui donnent une vitesse de
pointe de 205 km/h. Le 16 soupapes,
lui , développe la bagatelle de 150 CV,
ce oui donne une accélération de 8.5
sec. pour atteindre 100 km/h et une
vitesse de pointe de 223 km/h.

La Calibra existe en version trac-
tion-avant ou en traction intégrale per-
manente. En traction-avant , elle peut
être équipée , en option , d'une boîte
automatique à 4 rapports.

Toutes les versions, même la moins
chère, sont richement équipées de sé-
rie, avec ARS elares et rétroviseurs

Un couDé éléeant et snacieux

électriques, sièges réglables en hauteur,
etc. En option on trouve la climatisa-
tion et le toit ouvrant électrique. Les
prix s'échelonnent de 29 900 francs
(Calibra 2 litres 115 CV traction-
avant) à 38 400 francs (2 litres 16 sou-
papes traction intégrale).

Vive et maniable
Une course d'essai sur les routes tor-

tueuses de l'arrière pays niçois, notam-
ment sur des «spéciales» du Rallye de
Monte-Carlo, nous a permis de com-
parer les qualités des 8 et des 16 soupa-
pes.

La 16 soupapes, avec ses 150 CV, est
une véritable sportive qui demande
d'avoir le pied lourd : elle libère sa puis-
sance assez haut dans le compte-tours
et manque de couple à bas régime. Sur
route de montagne, elle manque donc
de reprise en sortie de virage. Par
contre , quand on peut exploiter sa
puissance, elle est capable de rivaliser
avec les meilleures de la catéeorie.

La plus agréable et sans doute la
mieux adaptée au relief suisse est la 2
litres 8 soupapes de 115 CV. Sa puis-
sance est moins impressionnante, mais
son couple est disponible nettement
DIUS bas. ce oui lui donne des remises
franches sur parcours de montagne. De
plus elle est moins bruyante en vitesse
stabilisée. Ses performances sont suffi-
santes pour la Suisse, puisqu'elle affi-
che plus de 200 km/h au compteur:
pour se traîner à 120, c'est plus qu'il
nVn fnntl

Sur les parcours très tourmentés des
Alpes Maritimes, les Calibra ont mon-
tré des qualités remarquables de tenue
de route et de stabilité dans les virages.
C'est incontestablement une voiture
très sûre, en 2 roues comme en 4 roues
motrices: la différence entre les deux
modes de transmission n'est pas évi-
dente sur sol sec mais se fait sans doute
sur sol mouillé ou enneieé. ALM

Une grande berline neutre dans tous les <Hnni.iiiies

\

HP\_m *mr

jÉ<: -i.\.

plus chère : pour tout juste moins de , 3 volum
t 30 000 francs, elle offre un équipement gnes son

absolument complet qu'aucune le regard

Le sport et le hÉe m 164
/ /%$/ grande Alfa
/ $ s  164 prend du

A <3 ?/ tonus. Au mo-
'£Y dèle 3.0 V6 de 184
Ys CV s'aioutera dès le

\/ mois de septembre en
Suisse une version baptisée

Quadrifoglio avec un mo-
teur dont la puissance a été
portée à 200 CV et une sus-
pension intelligente à amor-
tissement contrôlé électroni-
nnement

Les performances de la nouvelle 164
sont impressionnantes pour une ber-
line de luxe: 237 km/h de vitesse de
pointe et une accélération de 0 à 100
km/h en 7,7 sec. Le moteur V6 affiche
U ne njj ic i "i n/< aa Ac. T f i f i  f \ I  ô SSOfi t / m n

et son couple est de 265 Nm à 4000
t/mn. Equipée d'une boîte 5 vitesses à
rapports courts, la 164 fait preuve d'un
réel brio sportif.

La suspension à amortissement
contrôlé peut être positionnée en mode
ai l tramal iraa iaa  i-aia aara mraH(a cararartif Pn

position automatique, elle est souple
niais se durcit automatiquement en cas
d'accélération et de freinage brusques,
de fortes accélérations latérales et de
grandes vitesses. Les conducteurs
sportifs peuvent bloquer la suspension
en mode ferme (hard), ce qui permet de
mieux sentir la voiture sur un parcours
tourmenté et alipmente l'aHhérenee

Pour un prix de 51 900 francs, cette
nouvelle Alfa offre un équipement très
complet et un confort luxueux: sièges
et revêtements intérieurs en superbe
cuir beige, toutes fonctions électriques
nnnr les olnres et rétrnvic*anrc //aU 01 .f_
fants), chauffage automatique , phares
antibrouillard , etc. L'ABS est bien sûr
de série, comme il se doit sur une voi-
ture aussi puissante capable de rivali-
ser avec les meilleures berlines alle-

Précision accrue
Une course d'essai en Bavière nous a

permis de constater que les vitesses
annoncées ne sont pas surfaites (on
atteint très rapidement le 240 au comp-
teur) et que le côté sportif est toujours
la caractéristique principale des Alfa,
même dans un intérieur comparable à
un salon en cuir: le chant du moteur , la
nrérisinn He In Hirertla-an -aa-a-irt , '... li

maniabilité de la boîte sont un régal
pour l'amateur de belles italiennes.
Même à basse vitesse, la Quadrifoglio
est gaie et agréable à piloter grâce à la
grande souplesse de son V6. Par rap-
nnrt à In 1 t\A *\ f) Vn les nmélinrntinns

I " aaaa kaarlirwa cnnrt ïv i i  iaac/iaa 'aaa taaaaaf ala.a. - raaaaana.

sont très sensibles en ce qui concerne la
motricité et la précision de guidage du
train avant. Belle et efficace , cette Qua-
drifoglio est une concurrente très sé-
rieuse pour les berlines sportives alle-
mnnHes- une rnrrière n'siiivrel A 1 M

Une «voiture raison»
/A> /\ / / H y a des voitures passion pour lesquelles

/̂ ^ ŷ ^y  on éprouve un coup de foudre. Des voitu-
/f ây ^y ,  res action que l'on choisit par goût de la spor-
$y$y  tivité ou par besoin d'évasion en tout-terrain. Et
S&y enfin il y a la grande majorité des véhicules que l'on
*$/ achète tout simplement parce qu 'ils répondent £ un
a/besoin impérieux, celui de se déplacer. Dans cette caté-

gorie des voitures raison, la nouvelle venue de Corée, la
Hvundai Sonata, a de très sérieux atouts à faire valoir.

Les Coréens de Hyundai sont en
train de rééditer l'exploit des Japonais
il y a vingt ans: débarquer sur un mar-
ché bien occupé par lès marques éta-
blies et s'imposer rapidement grâce à
une politique comrrîërciale agressive
s'appuyant sur des produits de qualité.
Pour re nremier test H'nne voiture Hn
Pays du Matin calme,, nous avons
choisi la Sonata , véhicule de haut de
gamme dans la catégorie moyenne-
supérieure particulièrement appréciée
en Suisse.̂ ,, ;

Plus avantageuse ?
Début de l'année,-lors du lancement

de la marque en Suisse, l'importateur
Corcar Automobile. du ; erouDe Erb.
annonçait avec fracas
de marketing: «Les H
plus avantageuses q|
tes: 10% moins chères
ment en plus». Fî

I . 'areiiment est! ef

'argument choc
undai sont 20%
les concurren-

110% d'équipe-

^.tâaraa.a ^aaa.a-at i a â t .ai

vérifié en re nui ncerne la Sonata la
3ut juste moins de
iffre un équipement
nplet qu 'aucune

concurrente (on pense plus aux japo-
naises qu 'aux européennes) ne peut
présenter. Nous nous bornerons à citer
les plus importants- pour l'agrément
des passagers: une vraie climatisation
(air conditionné), installation hi-fi
complète avec six haut-parleurs et an-
tenne électrique, toutes1 commandes
éler-trinues nour les elaces. toit ouvrant
et coffre, verrouillage centralisé, tiroir
de rangement sous le siège du passager,
etc. Le conducteur apprécie la sérénité
procurée par la boîte automatique à 3
rapports + Overdrive, la direction assis-
tée et le volant aiustahle en hauteur , le
régulateur de vitesse (cruise-control),
le siège réglable en hauteur. La seule
lacune dans l'équipement concerne la
technique, puisque la Sonata est dé-
pourvue d'ABS: mais il faut dire
qu'elle n'est pas la seule de sa catégorie
Hanc r>a r>ocl

Une vraie neutre
Extérieurement cette grosse berline

3 volumes n'est pas originale. Ses li-
gnes sont classiques et ne heurtent pas
le reearri Intérieurement elle offre un

espace étonnant , bien plus grand que
les nippones auxquelles on est porté
naturellement à la comparer. La place
à l'arrière est très grande, tant en lar-
geur qu 'en longueur pour les jambes, et
comparable à celle des plus grandes
européennes. La décoration intérieure
est sobre, sans fioritures, avec des siè-
ees confortables et des tissus discrets et
apparemment robustes. C'est une voi-
ture qui pourrait connaître une belle
carrière de taxi! Le coffre est volumi-
neux et bien dessiné, avec possibilité
de l'agrandir vers l'habitacle grâce à la
banquette arrière rabattable en parties
séparées (1/3-2/3).

En fait, tout dans cette voiture res-
nire une narfaite neutralité: il n 'v a rien
qui puisse choquer , et tout a été pensé
pour plaire au plus grand nombre
d'utilisateurs , ces fameux «conduc-
teurs moyens» qui ne fantasment pas
au volant. Cette neutralité se retrouve
d'ailleurs dans son comportement rou-
tier- In tenue He rnnte est très hnnne
sans aucune surprise même en prenant
les courbes à grande vitesse. Il faut
vraiment la pousser très fort pour
qu'elle révèle enfin qu 'elle est une trac-
tion avant. Sur- autoroute , sa tenue de
cap est bonne, même par fort vent laté-
ral

Beaucoup de souffle
La mécanique qui anime la Sonata

est bien connue , puisqu 'elle a fait ses
preuves depuis longtemps: il s'agit du
moteur 2,4 litres de la Mitsubishi Ga-
lant. C'est un moteur agréable, très
souple et silencieux. Sa puissance n'est
nas énorme nii isnn 'il ne Hévelonne
que - 114 CV. Mais on en dispose très
rapidement , puisqu 'elle n'est située
qu 'à 4500 t/mn. Le couple à bas régime
est très important: ce moteur est donc
parfaitement adapté à la boîte automa-
tique. A défaut d'être très nerveuse, la
Sonata offre un souffle puissant que
l'on vérifie dans les grandes côtes où
elle maintient sans nrohléme une vi-
tesse constante.

• En résumé, la Hyundai Sonata est
une voiture superbement équipée , si-
lencieuse et confortable, avec des per-
formances bien suffisantes pour la
conduite actuelle. C'est une voiture
qui est bonne en tout , mais qui ne
brille spécialement en aucun domaine.
Sln nnnliténremiéreest H'être une «voi-
ture à rouler» , sans caractéristique spé-
ciale: en ce sens, elle devrait satisfaire
un grand nombre d'automobilistes qui
désirent seulement un outil conforta-
ble et sans souci pour leurs déplace-
ments. Elle pourrait bien «faire mal»
aux marques dites populaires , qu 'elles
soient japonaises ou européennes!

A 1-t— n..:...

Données techniques
Moteur: 2351 cmc, 4 cyl.
Transmission: roues avant.
Puissance: 114 CV à 4500 t/mn.
Couple maxi 192 Nm à 3500 t/mn.
Performances: 175 km/h.
Consommation: 10,7 1/100 km (test).
Prix: 29 490 francs.
Gamme Sonata à partir de 22 990
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OK Personnel Service - votre partenaire pour

I 
l'emploi - cherche pour un client de la région de I
Morat, un I

SUVA
CNA
INSAI

écoute ! 
^

_ -̂—-̂ »

ZmI ^Zj 0^
bd de Pérolles IL J| Q||a l̂̂

1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ .
'̂ ¦.aa^M  ̂

I
Bulle 029/3 1315 Conseils .en personnel m^^^^mW

COMPTABLE
de langue maternelle allemande ou française ¦

i avec de bonnes connaissances de l 'autre langue,
titulaire d'un CFC d' employé de commerce G, .

¦ vous avez entre 25 et 40 ans et possédez de
bonnes connaissances en informatique.

¦ Vous justifiez de quelques années d'expérience,
êtes à l 'aise dans la comptabilité débiteurs ainsi .

. que dans les travaux de consolidation, et ceci
jusqu 'au bilan final.
Envoyez votre dossier ou contactez notre dépar-

I tement commercial qui vous renseignera volon- ¦

** 1 7 2 4, 2

i a i V PERSONNEL SERVICE I
[ l "7 k \  Placement fixe et temporaire I

V>̂ «̂*V  ̂ Voire fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:.:- OK # *

'̂ ĵW ly '' ¦ • • Des chiffres ???
^ Ŝ& El un 

Peu 
' BeaucouP ¦

'§y \0v Passionnément! ! !
\. Une société fiduciaire de Fribourg of-
ijiJk f re une position stable à un jeune

employé de commerce
• 2 à 3 ans d'expérience professionnelle après

l'obtention du certificat fédéral de capacité ;
• travaux comptables, analyses, budgets compu-

ter;
• esprit d'équipe, dynamisme et volonté I
Ce superjob est pour vous qui envisagez de pour-
suivre votre formation dans le secteur compta-
ble ! Ginette Dafflon reste très volontiers à votre
écoute ! _A^

fWJT^— Hôpital de zone
/ r-i 

^̂
Morges

Dans le cadre des projets de développement de notre sys-
tème d'information , nous engageons un

ÉCONOMISTE
qui sera chargé plus particulièrement de l' analyse, du déve-
loppement et de la mise en place d'un concept original de
comptabilité analytique hospitalière.
Formation: titre universitaire.
Age idéal : 24 à 30 ans.
Durée de l'engagement : contrat de durée déterminée de

2 ans.
Entrée en fonction : date à covenir.

Les offres écrites sont à adresser à la :
Direction de l'Hôpital de zone
service du personnel
case postale 393
1110 Morges

22-1350

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

ÉLECTRICIEN OU D'ÉLECTRONICIEN
Vous aimez diversifier vos contacts pour votre enrichis-
sement personnel dans les différentes entreprises suis-
ses , des possibilités 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 • ' ¦ "ÇBivbd Pérolles 34 ¦ , M
1700 Fribourg Ë^^ _—^J_ W
Tél. 037-81 55 55 M

Lwgom ĉ
Af f"_p_y\y /̂  ̂ cherche

^T L̂ 
PLANS DE CARRIèRE CHAUFFEUR poids lourds

dynamique, consciencieux pour une
place stable.

IAV de la gare 2. 1700 fribourg. Tél. 037 23 25 61
^H B.e aaai. UJ2 ?? 

H ??. Béant lii I ï I 71 01 Halle Utal 2b JlJ J j  .

La technique des communications sans fil -
un défi pour l'avenir, une chance pour
vous!

PT"L

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

INGÉNIEUR ETS
(en télécommunications)
ayant l'esprit d'initiative, auquel sera confié une tâche variée
et techniquement intéressante comprenant les activités prin-
cipales suivantes :
- planifier , établir et réaliser les projets d'installations émet-

trices à grande puissance (OM et OC) ;
- élaborer des conceptions de commande et d'automatisa-

tion ;
- analyser et optimiser les processus d'exploitation.

Si vous avez la pratique de la technique de la haute fréquence
et peut-être même de la commande et du réglage automati-
que, que vous soyez habile négociateur et organisateur , nous
vous offrons un champ d'activité attractif et susceptible
d'être développé.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Bigler, -a 031/62 46 80, se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Prière d'adresser la lettre de candidature, sous le N° de réfé-
rence 233/RT 11/10.2, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

mmmmmmW**̂ >9ÊiWmmmmmm
Sélection de cadres

pour la santé et l'hôtellerie

Vous avez de l'ambition et aimez travailler
de façon indépendante!
Nous cherchons, pour une entreprise de pointe dans la domaine de la
radiologie

Technicien de service
spécialisé en haute technologie, pour couvrir la région de la Suisse
Romande jusqu'à Berne.

Cet emploi offre:
- un travail intéressant et varié dans les hôpitaux et les cabinets médicaux
- de très bonnes possibilités de formation continue en Suisse et à l'étranger
- d'excellentes conditions d'engagement
- une voiture d'entreprise

// exige:
- une formation ou une expérience pratique en électronique ou électro-

technique
- du goût pour le travail dans une-petite équipe
- d'excellentes connaissances de français et d'allemand
- si possible de la pratique dans un service externe

C'est volontiers que nous transmettons des renseignements comp lémen-
taires aux candidats et candidates intéressées.
Vous pouvez nous téléphoner ou adresser votre dossier de candidature à

HOSPI-Sélection des cadres
M: Kurt M. Wahl
Mme. Suzanne Cunz
Mme. Verena Bôheim
Bahnhofplatz 2
9007 St.Gallen
Tel. 071/235033 A

Le plus important assureur LAA cherche pour son agence
de Fribourg

secrétaire
Nous demandons:
- un CFC d'employée de commerce ou diplôme équiva-

lent
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de la langue allemande
- sens des responsabilités
- nationalité suisse de préférence.

Nous offrons :
- conditions d'engagement d'une entreprise moderne
- bonne mise au courant
- horaire de travail variable.

Les offres écrites peuvent être adressées , accompagnées
des documents usuels, à
M. J. Mauron, chef d'agence CNA, Pérolles 2, _

= 
/

Une opportunité à saisir pour un
électricien d'entretien ou un
mécanicien d'entretien!!! %
Travailler 31 heures par semaine, soit:
vendredi, samedi et dimanche soir , et avoir un salaire de
100%, avec des primes d'équipe...
N'est-ce pas peu ordinaire ?

Si vous acceptez ce travail d'équipe, situé dans la Glane,
cette opportunité est à saisir rapidement!

Appelez donc M™ Devantay sans tarder , -a 029/3 13 17,
elle vous renseignera volontiers et en toute discrétion.
17-2414 

UJ Notre secteur «Constructions et installations
xv fcxj j M techniques» est en plein essor.

^"VV^BBSBS Ncus cherchons donc , pour renforcer nos
Cf  ̂à\ équipes qui effectuent des travaux de mon-

^ayaa.r̂  tage d'équipements pour silos à céréales et
. moulins fourragers dans toute la Suisse ro-
mande, des

- SERRURIERS
- SOUDEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTROMÉCANICIENS

auxquels nous offrons:

T un emploi stable et bien rémunéré
- d'excellentes prestations sociales.

Les offres de service sont à adresser au Ser-
vice du personnel de la Fédération des
coopératives agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 22-1700
Fribourg.

17-908

Nous cherchons

UN VENDEUR
QUALIFIÉ

en articles sport
si possibile bilingue.

Entrée: 1er septembre ou date à convenir.

Nous offrons tous les avantages sociaux d' une entreprise
dynamique.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites ou téléphoner
à :

UNIVERSAL SPORT
Bd de Pérolles 34, 1 700 Fribourg

« 037/22 88 44
à l'attention de M. J.-C. Jaquet

17-762



MATRAN
En première, le fascinant coupé sport d'Opel. CENTRE DU PNEU

imbattables !

Services rapides sans préavis
Installations ultramodernes pour
montage et équilibrage. Contrôle et
réglage de géométrie de haute pré-
cision grâce à l' appareil MPA Com-
puter
Grand choix de pneus de toutes
marques
Dépôt batterie «Electrona» pour
voitures tourisme et poids lourds

Service amortisseurs «Monroe»

Garage OPELS

\=_*__\Wi_ W=W-m\W Ë̂-mmm\W-mÈ _ \\W^^ Ê̂mmm̂̂ = \_________ \\\______ \\

AVENCHES - e 037/ 75 12 63
Dès maintenant pneus d'été à des

l I prix imbattables.
OCCASIONS 

^,A , ,- . .. ¦ - m r̂âlàk. Route de Posieux -
Kadett E 1.3 ,, 5 p., 48 500 km 89 yf* W J|N „ Matran/Fribourg fifllRekord E 2.0 S 80 m^mW0*llll lllim *^  ̂Xi \_W
Commodore 2.5 S, b.v. aut. 79 mW0Gl*

mWmW 1̂̂  ËËÀw " *lllP̂
VW Passât GL, 5 portes , HS^. .v '-, 'r .̂ :k$È m_ T\ .__ IRMl
 ̂

41 500 km 86 ; ,| fU PNEUS 11£
^̂^ ¦1 Monza2.5 E 78 000 km 83 WC- >-- - '̂  h-'éMi  ̂

^̂ r-r+S+CD Ci\
^̂ |̂ ^̂ BMW 320 78 500 km 81 ^\

;" '] y *̂ L_^ _̂___é  ̂
CUfaCn *>M 

^^^^00$ Fiat Uno 

turbo 

E, 19 165 km 87 ĝ00Ê&*
lm1
^̂ I _ 

-^0^^^iM Audi 80 CD aut. 70 707 km 85 __^_ _ _̂_ _____ ________ __^ _̂
W^&§$0. Audi 100 2.3 aut., 8505 km 89 | ^.fl^l PI aC 1Imfl \W W\ \

VÉHICULES NEUFS M m ,̂F mJ \M-Â \___W
l Corsa Calypso, 3 p.

Corsa Swing, 5 p. Ë3 <̂ - B -*- IN H l fH^. ' ;., .' Offre spéciale :..:" ., ,-. ' ¦ ¦' ". . ' - ^̂ ^̂ -¦¦ '_^̂ Mi^̂  ̂
HJ 

I
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Kadett GL 
1.3 

i, 5 p. "* ^̂«¦¦̂ Ŝ ^^C 1 1
Tf  Kadett ABS 1.6 i '''^ii  ̂ -™—¦ -™-

A. SCHÔNI Fils SA K- M^kW T'l^l/'C; [S] ••»/««» V Ktf U * «^
V "̂ Agence OPEL \ III
OPEL 1 BELFAUX ^ j  j
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PASSEZ L'ÉTÉ EN MUSIQUEI *•
¦A-fi l ^ l' achat d' un véhicule , modèle 1990, de notre stock (Polo exclue), nous vous

ĵ B^A f̂l offrons une¦fci^
l̂ ll RADIOCASSETTE PHILIPS RALLYE 5000 I

^||><f!H Profitez de cette action , elle n'est valable que du 1er au 15 juillet 1990.
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L' EXPRESSION DE L' INTELLIGENCE S!\

GARAGE
tel 037 464343
MARLY
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LA NOUVELL E Bl PEUGEOT 605
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24, 35 \a_r^W*ï *¦¦>*)¦)¦*£
moteur V6 de 3,01, 24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE), Fr. 55 950.- (III.). Ega- ___Ŵ - ^̂ ^̂
lement disponible avec V6 3,01 de 123 kW/167 cv ou moteur 2,01 à injection ¦£• -/ 

:-v- ExemP|es

de 89 kW/121 cv, à partir de Fr. 28 900.- (605 SLI).  ̂JL

 ̂©œDMO® M
jtaatbera «ï

V. NUSSBAUMER & FILS SA
*r 037/28 22 22 1700 FRIBOURG

PEUGEOT TALBOT l

Pony L
Pony LS

13 990
15 990

etc.

a>*
2^

Où &
. Iw >

<%•£ Jtlv-sSî^M|
^ife

-HP
y-Cà

O cô
B8
2^' ̂  INI ^̂ ^̂ aaaJl̂ F ^n P0rC0U,"S m'Xte. Se'0fI «" (̂

'̂ 31̂  ^^̂  ̂

norme 
0EV-1). 
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Fr. 30 
950.-. En opt/on: JR« '*

V '"¥? %| t̂â,,,,,,,,,,,,,, M A.6.S., intérieur CUW, tOlt t*J '-_.,
-A-M^ ,̂ ^^̂ ^™ ouvrent et installation audio
..a. ; '«!S, J J¦ o 10 haut-parleurs.

Nos belles occasions
année prix p. mois

Renault 5 TXE 88 10 900.- 259 -
Renault 5 GTE 87 12 800.- 299.-
Renault 9 GTX 86 6 900 - 190.-

ÙS& à 10 haut-parleurs.
; .. - ¦ 

v
;.a, .

-
>  ̂ 'm . i m̂m :̂ - .: #*\ 

v « ^.- ry_ îf ^y ti ^^^^^^^—Ê—tmÊa^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^—mmmmmÊÊ^^m—Êm^—mmmmtm

|fpi Nos belles occasions
>  ̂ année prix p. rm

'¦¦fil Renault 5 TXE 88 10 900.- 259
y Renault 5 GTE 87 12 800.- 299
|: Renault 9 GTX 86 6 900.- 190

Ĉ'fÉ Renault 11 turbo 86 9 900.- 231
• .̂ H§ Renault 21 TXE 87 15 900.- 378

:-y.:Sm Renault 25 V 6 aut. ABS 89 27 800.- 630

,v >i: .l.^-S-;̂ :v:>̂• y hi
' -\ &

c' yy?
¦Ï 'ÂM
'̂mk- 4#$v- ;»... -.ï ,-.̂

• ¦ .¦ l'.Vêaàl

Renault Master fourgon 88
Alfa 33 Q. Verde 1.7 87
Audi 100 CD 87
Nissan Prairie 4 x 4  87
Volvo 760 GLE aut. ABS 86
Opel Oméga 88
Toyota Celica cabriolet 89
Peugeot 604 aut., clim. 84
Toyota Tercel 4 x 4. 83
BMW 320 86

-m l
y y y &\ i

Super,/es /f5/(W(I56 ch)
D/N, l'accélération de 0 à
100 km/h en 8,4 sec. et la
vitesse de pointe de 220
km/h. Super, la consomma
tion de 8,2 1/100 km

15 900.- 372
10 600.- 252
19 800.- 468
12 900.- 299
21 400.- 495
22 900.- 535
29 900- 685
9 800.- 229
6 900- 190
4 800.- 132

Garantie - Reprises
Garage - Carrosserie

¦¦¦_ \r\-- .§ • '• _KrW-' - _é*k-___ ' -M Jr  ̂r-^T 'l'I- ' - '-f'/ '̂T^f^ '̂-'-'-f
M l'I fl f infll ¦ «^4*K•.*•»¦.• .• .¦»,^ '̂- "ff* -ï^-^it-'*" -B-jp\ l* i IJi'̂ ttjf !̂ : J t. • ïk^ * «LM,̂ Î *:5:::::?:̂ ?TO::?::5 :̂?£

QUALITE DE

HYunDni
11 990
13 790

B a n a g a r a n t i e

"a^^W-W \

u a I n e

I-oŝ .

037/61 15 94

RENAULT

 ̂ v? S.y* y*y* y.*__ * .̂ v

F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 w 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

y-  K * . . < < « '</-

Nouveau:
Celica 2.0 GTi 16V.
Super à tout point
de vue.

FRIEDLH PAYERNE
Maîtrise fédérale
concessionnaire

OLEBV
IT 7m-m
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Quelques mots quand même , sur les nouveaux , fours et les nouvelles cui- pas non plus le gril infrarouge et son tournebroche. Allons, mettons-nou.

sinières Bauknecht. Par exemple, sur les nombreuses possibilités de pro- franchement à table: son système à air chaud assure une cuisson régulier,

grammation par touches et l'horloge électronique. Sur la cuisson réglée par de vos mets. Naturellement, le four est équipé d'un disposi tif autonettoyan
un thermomètre à viande: il mesure la température au cœur du morceau et catalytique. Mais pourquoi remuer tant d'air? Ce dont les Bauknecht son
s'arrête automatiquement quand la chaleur optimale est atteinte. N'oublions capables , il vous appar tient d'en faire l'expérience: à vous et à votre fantaisie

IF PLANS DE CARRIERE

Nous cherchons pour entrée
ou à convenir,

un monteur
en chauffage

un aide-monteui

de suite

Urgent !
Suissesse cherchf

EMPLOI
jusqu'à mi-sep-
tembre, bureau,
restaurant ou
autre.

• 029/2 38 67
De préférence le
soir.

17-46119:

SQP
PUBLICATION SA

A NEW WORLD IN BUSINESS
PUBLICATIONS

COURTIER EN PUBLICITÉ
EXPÉRIMENTÉ

SQP Publication SA est une société d'édition et de régie sortant des sentiers battus.

Vous travaillez avec succès dans la communication et sentez que vous pouvez maintenant faire un pas de
plus.

L'opportunité est là aujourd'hui.

Nous vous demandons:

une expérience de la publicité et du courtage, ou tout du moins
une disponibilité et une volonté de construire votre avenir,
une véritable ambition professionnelle,
un goût pour la qualité et la performance.

de la vente à haut niveai

Nous vous offrons

des supports extraordinaires,
le dynamisme d'une entreprise en forte expansion et leader sur son marche1

des possibilités de revenu et d'avenir très importantes,
une approche internationale des questions de communication.

Prière d'envoyer votre curriculum vitae accompagné des documents usuels à SQP Publication SA ,
Danielle Werthmùller , Jordils 40, 1025 Saint-Sulpice.

83-ioi;

r>

ent  avec le

p e u t  tou t .  .Loti

e savo ir 7 ci

SERRURIER

Cherchons, pour entrée de suite ou <
convenir.

ayant quelques années de pratique e
apte à travailler de manière indépen
dante.

Nous offrons une bonne rémunéra
tion à personne capable.

Pour tout renseignement , appelez le

* 037/22 53 26
17-126É

Vous qui êtes

monteur électricien CFC
Savez-vous que vous êtes recherché I
Alors pour vous trouver, nous somme;
prêts à payer de bons salaires et vous
fournir un poste à la hauteur de vos exi
gences. Frédéric Chuard se met à votre
entière disposition pour de plus amples
renseignements au s» 037/22 78 94;

138.17339Ï

Garderie cherche dès septembre ou ;
convenir,

ÉDUCATRICE
à temps partiel

AIDE DE GARDERIE
à temps partiel.

Offres sous chiffre 17-129677
à Publicitas, 1630 Bulle.

PHHMMI
TEMPORAIRE

MI-TEMPS
auprès d'une étude d'avocat.
Secrétariat sur traitement de tex-
tes Olivetti ETV 250.
Bonne orthographe exigée.
Date de disponibilité du 30 juillet
au 17 août 1990.
Appelez Raymonde Gumy pour
plus de renseignements , au
« 037/81 41 71.

Î Î Î Î Hl̂ l̂ l̂ l̂ l̂ llllllllllllllllllllIlllllllllll ^

TEMPORAIRE
MI-TEMPS

auprès d'une étude d'avocat.
Secrétariat sur traitement de tex
tes Olivetti ETV 250.
Bonne orthographe exigée.
Date de disponibilité du 30 juille
au 17 août 1990.
Appelez Raymonde Gumy pou
plus de renseignements , ai
« 037/81 41 71.

Une entreprise spécialisée cherche un oi
une

FLEURISTE
aimant la vente et les responsabilités
Possibilité d'avancement. Bon salaire
Prestations sociales intéressantes.
Composez le sr 22 50 13...
Michèle Mauron vous en dira plus.

17-241

j] j Personal bern ac
Ma cliente, une entreprise suisse alémanique, i
atteint une position de pointe sur le marché
Suisse. Pour la vente de ses produits de haute
qualité - biens de consommation durables -
je cherche un

Représentant technico-commercia
pour la Suisse romande et le canton de Berne.

Vous vendrez la gamme complète des produits
auprès des clients existants, soit des entreprises
de l'industrie, de bâtiment et de transports. En
outre vous aurez à cœur d'aquérir de nouveaux
clients.

Nous • Un professionnel
demandons • Un vendeur expérimenté

• De l'intérêt pour des demandes techniques
• Maîtrise du français et de l'allemand parlé

Nous • Des conditions d'engagement moderne
offrons • Une introduction approfondie

• Le soutien permanent de la vente, par
exemple sous forme de publicité

Votre engagement est la garantie pour votre
succès personnel!

Intéressé? Veuillez donc me fa ire parvenir
votre dossier de candidature. Pour plus de
renseignements je reste à votre entière dispo;
tion et je vous garantis une discrétion absolue
et une réponse rapide.

Hans Fluri, lit personal bern ag
Lombachweg 11, 3006 Bern, Tel. 031 4405 8'

I WTi Personal zuricti ag
11 Personal luzern ag
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cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour 2 après-midi par semaine

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre ou prendre contact :
Fribourg - Pérolles 23 - « 037/23 23 40

17-12202

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 f̂e.bd Pérolles 34 ¦ i M
1700 Fribourg ' —____W&

v Tél. 037-81 55 55 ' ' ¦

a gaucneas

a u k ne c n t I 11 a
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Vous, Madame, Monsieur, .
portez-vous un intérêt à l'actualité et l'avenir
de l'économie fribourgeoise?
Si oui, nous vous offrons un poste de

r ^Coiffure W. Vuichard, Lucens
cherche

coiffeuse
ou coiffeur mixte

« 02 1/906 85 87
k à

Architecte projeteur

cherche

travail à temps partiel
Ecrire sous chiffre 17-303910 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Cherchons à engager ,
pour entrée de suite ou à convenir

AIDE-MENUISIER
ayant quelques années de pratique.

Pour tout renseignement , contactez
M" Berrut au 037/22 53 25.

17-1266

Société des arts graphiques de re-
nommée internationale cherche pour
sa nouvelle succursale à Fribourg,

UNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

expérimentée, bilingue (français-alle-
mand), ayant de bonnes connaissan-
ces en comptabilité et capable de tra-
vailler et de s 'organiser de manière
autonome.
Perspective intéressante pour une
personne désirant s 'intégrer dans
une petite équipe très dynamique et
motivée pour s'occuper de tous les
travaux de bureau ainsi que du
contact avec nos clients.
Veuillez prendre contact par télé-
phone au 021/963 49 91.

22-173702

On cherche

menuisier qualifié
pour travailler de manière indépen-
dant.

Entrée de suite ou à convenir.

029/ 7 22 51 ou 7 16 51.
17-129662

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
« 037/22 78 94.

138.173398

E32H3
Urgent !

Pour des postes fixes ou temporai-
res, nous cherchons

électriciens avec CFC
mécaniciens avec CFC
ferblantiers avec CFC

maçons avec CFC
magasiniers

Contactez Philippe Schorderet ou
Isabelle Piller

PSHBSfl

TECHNICO-COMMERCIAL (E)
dans une société à Fribourg.
Votre initiative et votre sens de l'organisation,
votre esprit vif et ouvert , votre contact aisé
vous permettront d'assumer la pleine respon-
sabilité de ce poste. Vos connaissances du
Schwyzertûtsch ou de l'allemand sont un
atout.
C'est à vous, Madame, Monsieur, (nationalité
suisse ou permis C), 25 à 35 ans, que
s'adresse cette annonce.
Nous vous remercions d'avance de vos offres
qui seront traitées confidentiellement.
Sous chiffre 80-521313, à Assa Annonces
Suisses SA , 2501 Bienne.

/ AA-~£T\\ I i—' cherche pour son
iL. 0 f\* Jj ĵ département distribution
(_yMJ^ films et vidéos

secrétaire-téléphoniste
Nous souhaitons engager à mi-août une personne douée
d'esprit d'initiative, capable de travailler de manière indé-
pendante pour assurer les contacts avec notre clientèle et
promouvoir notre catalogue de produits audiovisuels.

Après un temps de mise au courant, cette personne aura la
responsabilité du service de location-vente (commandes et
facturation) ; elle sera appelée a conseiller les utilisateurs
des films et vidéos que nous proposons. Nous lui deman-
dons de l'aisance dans les contacts, une bonne connaissan-
ce, en plus du français, de la langue allemande, un sens aigu
de l' organisation et un grand intérêt pour tous les domaines
de l'audiovisuel, en particulier le cinéma. Des notions d'an-
glais, pour nos contacts internationaux, et de comptabilité
sont des atouts supplémentaires. Son temps de travail:
80 - 100 %.

Des questions ? a- 037/22 77 26, et demandez
M. Yvan Stem.

Vos offres, avec références et prétentions de salaire, sont
attendues à: Cinédia, rue de Locarno 8, 1700 Fribourg.

17-303882



OO Jeudi 5 juillet 1990

Tendance : nébulosité changeante, peu de soleil, préci
nord.
et parfois modéré en plaine. Sud des
Alpes et Engadine: nébulosité im-
portante surtout le long des Alpes
avec quelques averses l'après-midi.
Plus au sud temps en partie enso-
leillé.

pitations eparses surtout au
Situation générale

Une dépression se creuse sur les îles
Britanniques. La perturbation qui
lui est liée a atteint le nord des Alpes
la nuit dernière.

Evolution probable
jusqu'à lundi

Pour vendredi et samedi. Au nord :
vendredi souvent très nuageux avec
quelques précipitations , surtout le
long des Alpes et à l'est, frais. Sa-
medi nébulosité changeante, en
partie ensoleillé, probablement
temps sec. Au sud: assez ensoleillé ,
vendredi , nuageux dans les Alpes.et
vent du nord jusqu 'en plaine.(AP)

Prévisions
jusqu'à ce soir

Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: la nébulosité sera
changeante , parfois abondante.
Température en plaine voisine de
13 degrés la nuit et de 22 cet après-
midi. Limite du degré zéro s'éle-
vant jusque vers 3000 m. Vent
d'ouest modéré à fort en montagne

Q
22° 13° 3000 m Demain

-w
W -

FR EDR CH GLAUSER

'inspecteur Studer

,̂  c, s.

Cottereau s'était finalement décidé à parler. Cottereau
qui avait vu Aeschbacher mettre le browning dans l'un des
vide-poches de la voiture . Cottereau s'en souvenait très
bien. Ce soir-là, mardi, il était allé se promener. D'ailleurs,
il avait vu tous les protagonistes du drame, l'instituteur
qui était allé se promener avec une élève de troisième
(voilà qui expliquait la discrétion de l'instituteur!), Wen-
delin Witschi qui était descendu de son cyclomoteur et
avait disparu dans la forêt : il avait aussi reconnu la voiture
d'Aeschbacher et avait vu le maire suivre Witschi...

«Nous ferions mieux d'aller chez moi», dit Aeschba-
cher.

La voiture s'arrêta devant une grille en fer forgé à poin-
tes dorées. Il y avait là la lampe à arc et les fleurs rouges
dans le socle placé au pied de la lampe et un peu plus loin,
il y avait la gare avec le kiosque où Anastasie Witschi lisait
des romans en attendant les clients. Mmc Anastasie Wits-
chi qui était parente avec le maire...

Et qu 'avait-elle dit en apprenant la mort de son
mari?

«Vingt-deux ans!»
Et elle avait marché de long en large.
«Comme vous voulez», répondit Studer à sa question

qui ressemblait d'ailleurs plutôt à un ordre. L'inspecteur
observait discrètement le gros homme.

'̂ 4g.

RADIO |
I~K  ̂ i sjsnssï i
| Ull France-Musique | _ ^ _̂__________
8.45 Au jour le jour: Chamber music. 6.00 Journal du matin, avec à 6.20 et
Œuvres de Sclavis, Gesualdo, 7.18 Vacances Pratique. 7.22 «Une Jour-
Young/Washington , Eisler , Boulez, Piaz- née à la campagne». 7.35 Assurance tou-
zola, Messiaen. 9.15 L'oreille en colima- riste. 8.10 Revue de presse romande,
çon: émission destinée aux enfants. 9.30 8.18 Vacances Pratique. 8.45 Lancement
Le matin des musiciens: Prague 1990. de«Reporterde 7 en 14». 8.55 Mémento
Œuvres de Jindrich Feld, Peter Eben, Na- touristique. 9.05 Un jour comme au-
rek Kopelent, Miroslav Pudlak. 12.07 jourd'hui, avec à 10.40 La Saga des Ro-
Jazz d'aujourd'hui: Le bloc-notes. 12.30 manov , par le prince Nicolas Romanov.
Concert: Ensemble Mosaïques. Haydn: 11.05 La course à travers l'Europe. 12.30
Trio en mi mineur Hob XV 12; Trio en la Journal de midi. 13.00 Euro-parade, avec
maj . Hob XV 18; Trio en la bémol maj. à 14.10 Reniflard and Co (feuilleton).
Hob XV 14. 14.00 Les muses en dialo- 15.05 Ils auront 20 ans en l'an 2000.
gue: magazine de la musique ancienne. 16.05 Juillet de la chanson française.
15.00 Club de la musique contemporaine. 17.05 Couleur d' un jour: une série de cro-
16.30 Thèmes variés. 17.30 Le temps du quis, des gens et des choses au quotidien,
jazz en vacances: Autour de Django Rein- à la manière savoureuse d'Emile Gardaz.
hardt. Hines/Woods: Rosetta. Reinhardt: 17.30 Journal des régions , avec à 17.45
Oubli. Waller/Razaf: Honey Julie rose. ^Reporter de 7 en 14» et à 17.55 Mé-
Reinhardt: Belleville. Gilson: Requiem mento touristique. 18.00 Journal du soir ,
pour Django. Reinhardt: Djala Michto; avec à 18.15 Journal des sports. 18.25
Nuages. Lewis: Django. 18.00 Un fauteuil Revue de la presse suisse alémanique,
pour l' orchestre. 18.03 Gravures. 19.07 19.05 Les jardins du casino: la ronde des
A la fraîche. 20.30 Concert, donné le 10 festivals de l'été. 22.05 Nouveal Age:
avril dernier au Victoria hall de Genève Musique planante pour se détendre
dans le cadre des Echanges internatio- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂naux: Orchestre de la Suisse romande.
Dir. Armin Jordan. Paata Burchuladze, __* t JT/ FRANCE
haçqp Marîinil I PQ frpÇmiPc; Hp Pipm "aaaaaaaaà* ¦ ¦!¦aa ¦aaaa'aaaàv a- A. .basse. Martinu: Les fresques de Piero
délia Francesca. Moussorgski: Chants et
danses de la mort. Chostakovitch: Sym-
phonie n° 6 en si mineur, op 54. 23.07
L'invité du soir: Karl Engel, piano. 2.00 à
7.00 Les nuits de France Musique: Du
Danube à la Seine. Œuvres de Suppé,
Waldteufel , Chabrier, Sullivan, Listz,
Beethoven, Weber , Rimski-Korsakov ,
Mozart, Catalini, J. Strauss, Offenbach,
Schubert. Ponchielli. Lehar et J. Strauss.

^UliUlc r-rance-L-ulture

8.30 La connaissance: Le passage vers
l'Inde. 9.05 Une vie , une œuvre : A. Akh-
matova. 10.30 Clé de soi : Michel Delcot-
te , directeur du Musée du Louvre. 10.40
La connaissance: Que sont devenus les
juifs français du Moyen Age? 11.00 Es-
pace éducation: Toxicomanie et école.
11.20 Jeu de l'ouïe : les îles. 11.30 A voix
nue: Sine 12.02 Panorama. 13.40 Permis
de construire : Montparnasse et le nou-
veau «Monde» rue Falgière. 14.02 Un
livre, des voix: Henry Miller, pour «Cruci-
fixion en rose». 14.30 Euphonia : Rem-
parts, citadelles et gamisons(4/5). 15.30
Musicomania. 17.00 Le pays d'ici: Nar-
bonne. 17.50 Poésie sur parole: Olessia
Nicolaeva. 18.02 De Gaulle dans le texte.
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques: Biologie et
médecine. 20.00 Le rythme et la raison:
Gian Francesco Malipiero. 20.30 Dramati-
que: «Les années d'absence».
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8.45 Dis-moi demain. 9.30 La ronde des
festivals: en direct du Festival de musique
sacrée à Fribourg. 11.05 Romands indé-
pendants: 4. Jean-Marc Lovay et Maurice
Chappaz : ils se sont reconnus au-delà des
générations. Le premier dénonçant les
«Maquereaux des cimes». Un livre est né
de leur amitié , lettres de voyage, sous le
titre de «La tentation de l'Orient». 12.30
Entrée public: Journée spéciale Musique.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza: Quin-
tette baroque de Winterthour. J. Bodin de
Boismortier: Concerto en si mineur. G.Ph.
Telemann: Quintette en sol majeur.
Joh.G. Janitsch: Sonata da caméra en la
majeur. Joh. Chr. Bach: Quintette en ré
maj. op 11 N° 6. A. Vivaldi: Concerto en
sol mineur. ; Allegro extrait de «Pastorel-
la». En complément: J. Reubke: Sonate
en si bémol min. Notker Eberle, piano. F.
Liszt : Fantaisie et fugue sur B.A.C.H.
Christian Spring, piano. 16.30 A suivre...
Jacques Perret. 3. Jean sans Terre.
16.40 L'Europe des grands concerts.
Œuvres d'Anton Dvorak: «Carnaval», ou-
verture de concert op 92; Concerto en si
min. op 104 pour violoncelle et orchestre .
Heinrich Sohiff; Symphonie n° 8 en sol
maj. op 88. 18.05 Magazine: Dossier Lit-
térature : Entretien avec la veuve de poète
roumain Ion Caraion. 18.35 JazzZ. 19.45
La mémoire des ondes. 20.05 L'été des
festivals. Prélude. Festival de musique sa-
crée , Fribourg 1990. 20.30 En direct de
l'église Saint-Michel: The Tallis Scholars,
Oxford. Dir. Peter Philips. J. Taverner:
Motets; Funeral Ikos; The Lamb; Wed-
ding Prayer. N. Moret: Triptyque (créa-
tion), commande du Festival. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

y<t y / 27° semaine. 186e jour.
X 4£yy&k / Restent 179 jours.

<#>£$Z
tyyxy/ Litugie : de la férié. Amos 7, 10-17: «Va , tu
yy\y/ seras prophète pour mon peuple. » Matthieu 9,
&~y 1-8 : «La foule rendit gloire à Dieu qui a donné un
y tel pouvoir aux hommes. »

Bonne fête : Antoine-Marie.

Des bureaux. Les filles assises devant leur machine à
écrire se mirent à taper plus vigoureusement sur les tou-
ches quand Aeschbacher apparut à la porte.

«Bonjour , monsieur le directeur , bonjour , monsieur le
maire... »

Un vieil homme presque nain barra le passage à Aesch-
bacher. Il tenait des feuilles à la main. Studer vit nettement
que l'index avec lequel il suivait les lignes était atrophié. Il
se sentit misérable. Il avait l'impression d'avoir à la place
des jambes deux morceaux de flanelle cousus ensemble et
bourrés de copeaux.

Le nain fit des remarques à n'en plus finir , mais Aesch-
bacher ne l'écoutait que d'une oreille distraite. Il conti-
nuait d'avancer. Il avait ôté son chapeau et la boucle brune
collait encore à son front. Une petite porte. La cage d'es-
calier. Au premier , la porte de l'appartement. A côté de la
porte, une plaque de cuivre avec écrit en lettres noires:
Aeschbacher. Pas de prénoms, pas de titres, rien. Ça collait
bien avec le personnage.

«Entrez, inspecteur» , dit le maire.
N'y avait-il pas une légère hésitation dans la voix

d'Aeschbacher ? Certes, elle ressemblait toujours à celle
d'un speaker de la Radio de Berne, mais elle avait quelque
chose de changé. Ou bien , se demanda Studer, ai-je sou-
dain l'ouïe plus fine ? Est-ce la fièvre ?

Il se retrouva dans l'appartement. La porte de la cuisine
était ouverte. Ça sentait la choucroute au lard. Studer se
sentait mal. Il n'avait rien avalé depuis hier midi. Son
estomac avait décrété la grève générale. Allait-il devoir
rester encore longtemps dans ce couloir ?

Une femme sortit de la cuisine. Elle était petite et mai-
gre et ses cheveux étaient blancs comme du lilas. Oui,
comme du lilas. Elle avait des yeux gris et son regard était
paisible. Il n'était sûrement pas facile d'être la femme du
maire Aeschbacher.

«Ma femme, dit Aeschbacher. L'inspecteur Studer. »
Une pointe d'étonnement dans le regard. Puis l'expres-

sion changea et se chargea d'angoisse.
«Quelque chose ne va pas ? demanda-t-elle douce-

ment.
- Non , non», répondit Aeschbacher sur un ton rassu-

rant. Il mit sa grande main sur l'épaule étroite de sa femme
et le geste était si tendre que Studer eut l'impression de
connaître le maire bien mie\ix qu'avant. Certes, la vie est
toujours différente de ce que l'on pense. Un homme pou-
vait être autre chose qu 'un être brutal...

Une grande pièce, probablement un salon. Quelques
tableaux au mur , Studer ne s'y connaissait pas en peinture,
mais ils lui parurent beaux. Des grandes reproductions en
couleurs, des tournesols , un paysage du sud de la France,
quelques eaux-fortes. Le papier était bleu et il y avait au sol
un tapis orné d'un motif noir et rouge .

«C'est ma femme qui a fait la décoration , dit Aeschba-
cher. Asseyez-vous, inspecteur. Que buvez-vous ?

- Ce que vous voulez, répondit Studer. Pas de sirop de
framboise ni de bière.

- Du cognac ? Oui ? Vous n'avez pas l'air bien, inspec-
teur. De quoi avez-vous besoin ? Voulez-vous que ma
femme vous fasse un grog ? Je crois que vous aimez bien le
grog ?»

Une situation déplaisante. Pourquoi Aeschbacher était-
il si courtois ? Qu'est-ce que cela cachait ?

Le maire sortit après avoir offert un cigare à bouts cou-
pés à Studer. C'était un bon cigare, mais il avait un goût de
caoutchouc brûlé. Studer tira une bouffée au mépris de sa
vie.

Aeschbacher revint avec trois bouteilles : du cognac, du
gin, du whisky. Sa femme était derrière lui. Elle posa un
plateau sur la table : du sucre, des rondelles de citron, un
pot avec de l'eau chaude , deux verres.

«Nous devons soigner notre inspecteur , dit Aeschba-
cher en souriant dans sa moustache de chat. Il a pris froid.
Et un inspecteur enrhumé ne peut pas procéder correcte-
ment à une arrestation , n'est-ce pas, inspecteur ?»

Et Aeschbacher lui tapa sur le genou. Studer ne tenait
pas à de telles familiarités, il leva les yeux et rencontra le
regard du maire. Il y vit un appel.

Studer comprit. Aeschbacher savait. C'est pour sa
femme qu'il faisait cela.

«Bon , pourquoi pas ?» se dit Studer. Et il rit.
«Alors, au revoir , monsieur l'inspecteur», dit Mme

Aeschbacher.
Elle avait la main sur la poignée de la porte et sourit.

Mais on sentait qu'elle faisait un effort pour sourire. Et
Studer comprit que les deux essayaient de se jouer une
scène de théâtre . Chacun savait ce qui se passait , mais ne
voulait pas le montrer à l'autre.

Un couple étrange, le couple Aeschbacher...
La porte se ferma doucement. Les deux hommes restè-

rent seuls.
Aeschbacher mit du sucre dans le fond d'un verre, le

remplit à moitié d'eau chaude, remua et versa une quan-
tité raisonnable de cognac, de gin et de whisky. Studer le
regardait avec de grands yeux.

Et quand Aeschbacher lui présenta le verre, il demanda
un peu inquiet:

«C'est pour moi?»
- C'est excellent , croyez-moi, inspecteur , dit Aeschba-

cher en vantant son mélange, quand je suis enrhumé, c'est
ce que je prends. Et si vous ne le supportez pas, ma femmj
vous fera un café.

- Sous votre responsabilité», dit Studer en vidant le
verre d'un trait.

Il sentait confusément qu'on ne pouvait pas conclure
l'affaire en étant lucide.

«Mais vous devez m'en refaire un.

(A suivre)



Isabelle

22.30
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11.05 Mission Eurêka. Série.
11.55 La petite maison dans la 6.3C

prairie
12.35 TJ-Mondiale 4
12.45 TJ-midi 7.25
13.15 Danse avec moi. Série
13.50 Côte ouest. Série. Elo- 7.50

ges. 8.15
14.40 Rencontres 8.55

Téléfilm d'Horace Ove.
Avec: Norman Beaton, 11.30
Robert Luquhart. 12.00

16.20 Les aiguillages du rêve 12.30
A chacun son train. 13.00
• Aujourd'hui les grandes
compagnies de chemin de 13.35
fer repensent leur image
de marque en étudiant la 14.25
mise en couleur de leurs
trains. 14.5E

16.45 Laramie. Série.
17.35 La cuisine de Jacques

Montandon
Suprême de poulet au ro-
quefort.

17.50 Pif et Hercule.
18.00 Shérif , fais-moi peur! Sé-

rie.
18.50 Top models. Série
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir 17.05
20.05 TEMPS PRÉSENT 17.10

Cet enfant n'est pas le
mien!
Film de Jonathan Gili
Adaptation française: Ca-
nal Plus.

5 juillet 1990

Mésaventures. Série.
6.23 Météo - Flash info.
Le destin du docteur Cal-
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info.
Intrigues. Série. Marie
Marsh va mourir.
Histoires d'amour.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil-
leton.
Tribunal. Série. Le passé à
la une.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Jem et les Hologrammes
Pas de pitié pour les crois-
sants. Jayce. Les cheva-
liers du zodiaque. Salut
Les Musclés (série). Le clip
Top jeune. Les jeux: Le jei
du trésor. Le jeu des gé-
nies. Le cocodoudou. Le
jeu de l'anniversaire.
Tiercé-quarté+ à Evry
21 Jumpstreet. Série.
C'est Noël toute l'an
née.
• Ayant demandé sa mi
tation dans la 43e circons
cription afin de soignei
son fils blessé, Penhall dé-
couvre que certains offi-
ciers du secteur se livrent è
un trafic.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie. Demain ne naîtra ja-
mais.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.
Le bébête show. Divertis-
sement.
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.
ORAGES D'ÉTÉ/AVIS DE
TEMPETE

Annie Cordy et Gérard Klein

1. Feuilleton. Réalisation
de JeanSagols. Avec: An-
nie Cordy, Gérard Klein,
Jacques Dufilho.
• Suite des aventures de
la série Orages d'été
L'histoire reprend à la mon
d'Emma et avec l' arrivée
de Céline.

Les grands Simenon
20.50 Le mouchoir de Joseph

Téléfilm de Jacques Fans-
ten (France). Avec: Piotr 18.00
Shivak (Viktor) , Isabelle
Sadoyan (Maria), Cathe-
rine Frot (Anna), Coraly 18.55
Zahonero (Lisbeth), Lau- 19.20
rent Arnal (Joseph), Jan 19.55
Riczycki (Cornélius).

20.00

Sadoyan et Piotr Shivak

• Maria et Cornélius Kruk ,
deux émigrés polonais ,
tiennent l'épicerie-buvette
qui fait face à l'écluse. Ils
sont installés là depuis
trente ans. L'arrivée bru-
tale d'un cousin de Polo-
gne va faire craquer le ver-
nis de leur vie trop rangée.
Viktor prétend fuir la situa-
tion politique de son pays.
En réalité, il est une sorte
d'aventurier plutôt men-
teur et profiteur , vague-
ment escroc à l'occasion.
Et, sous des interventions
amusées, sa curiosité tou-
jours en éveil, les secrets
enfouis de la famille Kruk
vont se révéler peu à peu...
Lorsqu'on découvrira
dans le canal le corps mu-
tilé d'Isabelle, une jeune
voisine, la fille de la cliente
la plus régulière de la bu-
vette , c 'en sera fini de
cette quiétude apparente.
TJ-nuit

Série noire
22.15 LA NUIT DU FLIN

GUEUR

Vic tor Lanoux

Avec: Victor Lanoux, Ve1

ronique Genest , Jean-Mî
rie Rivière.

45 Club Mondiale 90
10 TF1 dernière

0.20 Météo - Bourse.
30 Mésaventures. Série.
50 Intrigues. Série.
15 C'est déjà demain. Feuille

ton.
35 Info revue
20 L'homme à poigne. Feuil-

leton (5).
20 Mésaventures. Série.
45 Histoires naturelles Docu-

mentaire.
La pêche à la courbine
dans le Sud marocain.

Nocturne
Le septième art au Por
tugal
Le voeu
95' - Portugal - 1972.
Film d'Antonio Macedo.
Avec: Rita Blanco (Rita), 23
Anne Gautier (Anne), Pe- 0
dro Hestnes Ferreira (An-
tonio), Jonao Cabrai (Fer- 0
nando), Isabelle de Castro 0
(Isabel) . 1
• Sur la côte ouest du Por-
tugal , dans un petit village 1
de pêcheurs , un couple fait 2
le voeu de se marier sans
consommer ce mariage, si 2
le père du garçon, parti en 2
mer et pris dans la tempê-
te , est sauvé.
Bulletin du télétexte
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6.30 Télematin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 el
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Eric et toi et moi.

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.
13.45 Falcon Crest. Feuilleton
14.10 Larry et Balki. Série.
14.45 Course en tête
15.45 L'étrange monsieur Ryder

Téléfilm de Jeff Bleckner
D'après la nouvelle de Wil-
liam D. Blankenship
Avec: Judd Hirsch, Karer
Carlson.

Judd Hirsch et Karen Carlson

• Ben Ryder, un dessina-
teur industriel, est heureu>
dans sa vie, entouré de SE
femme et de ses deux en-
fants. Mais soudain, des
événements troublants se
produisent. Sa femme re-
çoit des cadeaux coûteux
signé de lui mais qu'il ri'î
pas envoyé.

17.15 Des chiffres et des lettres

17.35 Les brigades du Tigre. Sé-
rie. Le village maudit.
• Des événements étran-
ges affolent un petit village
d'Auvergne. Les habitants
sont prêts à croire à des
phénomènes surnatu-
rels...

18.30 Giga. Jeunesse.
19.30 Journal du Tour

Rubriques: Rétrospective
des anciens vainqueurs di
Tour de France; Les villes
du parcours ; Les miracu-
lés du Tour; Présentatior
de l'étape du lendemain
Le régional de l'étape.

19.59 Journal
20.30 Partir à deux. Jeu.
20.40 Taï-Pan

Film de Daryl Duke
D'après le roman de Ja-
mes Clavell. Avec: Bryar
Brown, Joan Chen, Johr
Stanton.
• Le combat farouche en-
tre un puissant trafiquam
chinois, le Taï-Pan, et ur
capitaine qui a juré sa per-
te.

22.45 SEA, SEX AND SUN
OU L'HISTOIRE DU
MAILLOT DE BAIN
Divertissement réalisé pai
André Halimi.

23.45 Edition de la nuit
23.55 Météo.

0.00 Journal du Tour (R)
0.20 Magic Night. Divertisse-

ment.
Enregistré à Stresa, en Ita-
lie, lors du Congrès inter-
national de magie.
Au programme: Dan\
Lary (France), numéro di
Pierrot et de sa colombine
Linda Lorenzi (Italie), mani-
pulation de disques, fou
lards et bouteilles; Vite
Lupo (USA), manipulatior
de cartes ; Valenten (Italie)
numéro de lévitation
Sonny Fontana (Venezue
la), appareil en suspen
sion; Jean Garance (Suis
se), manipulation de fou
lards; The Great Maharajc
(Italie), apparition de flam
mes; Mecki (Autriche)
manipulation de pièces de
monnaie et de cartes; Lie
benov (RFA), numéro avec
foulards et cartes; Turrin
(Italie), numéro de lévita
tion sur un manche à ba
lais

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.00 Le cercle de la mémoire
12.00 Tout image
12.05 Estivales

Du pays de l'homme à I;
vallée des ours.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe. Série.
13.30 Regards de femme
14.00 Carré vert. Magazine.
14.30 Boulevard du XX» siècle
15.03 Lady Blue. Série.
16.00 Télé-Caroline

Avec: Gérard Blanc, R
chard Bohringer.

17.30 Tom Sawyer. Série.
17.55 Molièrissimo
18.00 6" gauche. Série.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.35 II faut vivre

dangereusement
Film de Claude Makovsk
Musique: Claude Bolling.
Avec: Claude Brasseu
Annie Girardot , Sydne
Rome.
• Un détective privé mène
l'enquête sur le meurtre de
l'un de ses amis.

22.15 Soir 3
22.40 40 ans

de télévision-cinéma
Abel Gance. hier et de
main.
Réalisation de Nelly K;
plan. Musique: Michel Mi
gne.

23.10 Abel Gance
et son Napoléon
Documentaire de Nelly Ka
plan.

0.10 Carnet de notes
Giuseppe Verdi: Extrait de
Macbeth, Nel di délia Vit
toria. Soliste : Renate
Scotto.

6.00 Le journal permanent. 7.3(
Matinée sur La5. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Michel Strogoff
10.15 Kick, Raoul, la moto, lei
jeunes et les autres. 11.05 Droit
de vie. 11.30 Papa et moi. 12.0(
Le midi pile. 12.05 Docteurs ei
folie. 12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5. 13.00 Li
journal. 13.30 Les jeux sont faits
Téléfilm de Reinhard Schwabe
nitzky. Avec: Helmut Fischer
Georg Einerdinger, Henner Quest
15.10 Tennis. Tournoi dé Wim
bledon. En direct. 18.50 Journa
images. 19.00 Tennis. Tourne
de Wimbledon. (Suite.) 19.45 Li
journal. 20.30 Drôles d'histoires1

20.40 Riot Gun. Téléfilm de Phi
lippe Triboit. Avec: Pierre-Lou|
Rajot , Consuelo de Haviland
Jean-Pierre Sentier, Eric Desma
restz , Eric Arnold, Alain Rimoux
22.05 Deux flics à Miami. Série
23.30 Tennis. Tournoi de Wim
bledon. 0.00 Le minuit pile. 0.1 (
Les polars de La 5.

13.50 Docteur Marcus Welby
Série. 14.40 Le glaive et la balai
ce. 15.35 Boulevard des cli p:
17.10 M6 info. 17.20 Lared<
Série. 18.10 Cher oncle Bill. Sérii
18.35 Le jeune Fabre. Sérii
18.55 Aline et Cathy. Sérii
19.25 Dis donc papa. Sérii
19.54 6 minutes. Information, 1
nances et météo. 20.00 Madami
est servie. Série. 20.35 Rêves di
femme. Téléfilm d'Ivan Nagy
Avec: Donna Mills, James Brolin
Veronica Cartwright, Cicely Ty
son, Gary Baker. 22.15 La malé
diction du loup-garou. Série
22.35 SAS à San Salvador. Filn
de Raoul Coutard. Avec: Mile:
O'Keefe, Raimund Harustorf , An
ton Diffring. 0.10 6 minutes. 0.4!
Boulevard des clips. 2.00 Le:
nuits de M6.

rrcir
13.00 'Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 #Soap (R). 14.00 Ame-
rican Chicano (R). 81' - USA -
1987. Film de Cheech Marin
15.20 Dessins animés. 17.20 LE
belle naufragée (R). 104' - USA -
1987. Film de Garry Marshall
19.10 "Coupe suisse de Scrab
ble. 19.35 *Soap. 20.05 'Ciné
journal suisse. 20.15 Eagle':
Wing (R). 109' -GB - 1978. Filn
d'Anthony Harvey. 22.05 Crime;
contre l'innocence . (R) Téléfilm
23.40 Los Angeles Connectioi
(R). 100' - USA - 1988. Film di
Richard T. Heffron.

LANGUE ALLEMANDE
aws 
5fĉ £ 22L
12.55 Tagesschau
13.00 Italia '90
15.00 Mittwoch-Jass (W)
16.00 Film und Video (W)
17.00 3sat-Kleinkunst-Festival

Heute: Lorenz Keiser.
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Die Fraggles
19.00 Dirakt us...?

em Zùrcher Oberland
19.30 Tagesschau - Sport -

DRS aktuell
20.05 Richtig oder falsch

Raymond Fein prasentier
das Sommerquiz.

20.30 Fredy Lienhard
Ausschnitte aus seinerr
Kabarettprogramm Spot
au-feu.

21.20 The Life and Loves
of a She-Devil
(Die Teufelin.)
1/4. Fernsehfilm von Phi
lip Saville.

22.25 Tagesschau
22.40 Menschen im Hôtel

Spielfilm von Edmunc
Goulding. Mit Greta Garbo
John Barrymore, Joar
Crawford, Wallace Beery
Lionel Barrymore.

0.30 ca. Nachtbulletin

I Stjdw»itJH^M|
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17.00 Telekolleg II. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30 Es
war einmal... der Mensch (26).
19.00 Abendschau. 19.30 Ko-
lonne Sud. Spielfilm von Frederick
de Cordova. 21.00 Sùdwest ak
tuell. 21.15 Politik Sûdwest. Be
richt aus Stuttgart. 21.45 Spor
unter der Lupe. 22.30 Miam
Vice. 23.1 5 Ohne Filter extra. Sa
rah Jane Morris und Band. 0.1 E
Nachrichten.

14.30 Italien (21). 15.00 Lorca
mort d'un poète. Série. 16.5E
Quietos Yal Documentaire. N<
bougeons plusl 17.00 Le temps
des cathédrales. 1. érie. L'Europe
de l'an mil. 18.00 Le Petit Bon
heur. Documentaire . 19.00 Jeai
Painlevé au fil de ses films. 4. Se
rie. 1939-1945: la guerre. 19.3C
Imagine. Magazine. Dossier en
quête spéciale logement en Euro
pe. 20.00 Histoire parallèle. Se
maine du 3 juillet 1940. 21.0(
Mégamix. Magazine. La Réunion
22.00 Four American Compo
sers. 23.00 Sylvie Guillem au tra
vail. Danses portraits.

10.03 Kontext. Festung Deutsch
land. Die Angst vor den Fremden
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Tagesschau. 11.03 XIV
Fussball-Weltmeisterschaft.
12.55 Presseschau. 13.00 Ta
gesschau. 13.05 ARD-Mittags
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te
legramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse. 14.3(
Fury. 15.00 Tagesschau. 15.0.:
Hey Dadl. 50. Kunst und Kom
merz . 15.30 Villa Fantastica II. 4
Western. 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben. 94
Telenovela. 16.30 Die Trickfilm
schau. 16.45 Silencio. Oder: 1?
Kinder brechen das Schweigen
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Die elektronischer
Eierkôpfe. Macht und Machei
kûnstlicher Intelligenz. 21.00 Dei
7. Sinn. 21.03 Geld oder Liebe
Spiele fur Singles. 22.30 Tages
themen. 23.00 Vater und Sôhne
1. Lieb Vaterland... 1.15 Tages
schau.

[7HF 
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17.15 Tom und Jerry. 17.40 Die
Wicherts von nebenan. 18.4C
Bugs Bunny zum 50. 19.00 Heu-
te. 19.25 XIV. Fussball-Welt
meisterschaft. ZDF-WM-Studic
Rom. 20.00 ZDF-WM-Studic
Rom. Interviews nach dem Halbfi
nale. 20.15 Tele-As. 21.15
Zuerst komm ich. Zwischen Soli
daritât und Egoismus. 21.45 Heu
te-Journal. 22.15 Live. Die ZDF
Talkshow aus der Alten Oper il
Frankfurt. 23.30 ZDF Sport extra
23.50 Splitter der Erinnerung
Spielfilm von Yossi Somer. 1.1!
Heute.

5 U P E. H
C H A N N E L_

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.0(
Daybreak. 8.30 The Mix. 9.0(
New and Weather Report. 9.15
The Mix. 17.30 Summer on Th<
Air. 19.30 News and Weathe
Report. 19.45 Time Warp. 20.0(
Thursday Night at the Movies
Beyond the Bermuda Triangle
Film directed by William A. Gra
ham (1975). 23.15 Sweet an<
Sour. 23.45 The Mix. 0.15 New:
and Weather Report. 0.30 Timi
Warp. 0.45 Late Night Mix.

-Qê. IL
17.30 II cammino délia liberté
18.10 Pér i bambini

Luca, la tigre di pezza.
Tutto è bene quel che fi-
nisce bene.
Le awenture di un
topo.
La civetta .

18.30 I tripodi
4. Téléfilm. Le guardii
nere.

18.50 Italia '90
19.00 Attualità sera

19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca.

19.45 Telegiornale
20.20 I temerari

Film di John Frankenhe
mer.

22.05 TG sera
22.15 Allô! Allô!
22.45 Rock Stage

JMUNCL
12.00 TG 1 -Flash. 12.05 Mia so
relia Sam. 12.30 Zuppa e noccio
line. 13.30 Telegiornale. 14.0(
TG 1 -Mondiale. 14.15 Ciao Fortu
na. 14.30 L'America si racconta
Gung Ho! Film di Ray Enright
16.00 Cartoni animati. 16.15 Mi
nuto zéro. 16.45 Big! Estate
17.45 Tao Tao. 18.15 Cuoi
senza età. 18.45 Santa Barbara
19.40 TG 1 -Mondiale. 20.00 Te
legiornale. 20.40 Giubbe rosse
Film. 22.45 Telegiornale. 22.55
Atlante. 0.00 TG1-Notte. 0.3(
TG1 -Mondiale. 0.45 lo e il Mon
diale. 1.00 Oggi al Parlamento.
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avantages et inconvénients.Diapositives ou photos

temps, suspends ton vol...
/ A  y  C'est en

y S xïf  couleur et sur
yj _ySy papier que les

/ £$&/ consommateurs
/JNVV^ choisissent le plus sou-
*vy vent d'immortaliser le
Mr premier sourire de bébé, les
' 80 ans de grand-mère ou tout
autre événement marquant de

V leur vie, délaissant les films inversi-
bles pour diapositives et les pellicules
noir/blanc.

Au moment de faire provision de
pellicule avant le grand départ en va-
cances, que choisir? Photos ou dias?
Chaque support a ses avantages et ses
inconvénients.

Les photos sont disponibles immé-
diatement et à tout moment. Elles vous
accompagnent dans votre sac à main ,
ornent les murs , trouvent place dans
les albums lesquels peuvent s'enrichir
d'autres documents ou comporter des
textes et devenir de véritables livres.
Leur inconvénient majeur réside dans
le tirage parfois mauvais des laboratoi-
res dc développement et la difficulté à
reproduire fidèlement les couleurs.

Ce qui n'est pas le cas des diapositi-
ves dont les couleurs demeurent plus
fidèles à la réalité. Un phénomène tout
à fait compréhensible , puisque la pelli-
cule elle-même est projetée. La mau-
vaise qualité des bains qui rendent les
images trop rouges, trop bleues ou trop
pâles, n'est pas à redouter. La projec-
tion des diapositives rend les images
très lumineuses et vivantes. Leur prix ,
inférieur aux photos , constitue un au-
tre avantage .

Evidemment , on ne peut les feuille-
ter comme un album de photos. Il faut
disposer d'un projecteur pour les vi-
sionner entre amis et un écra n, même
si certains photographes amateurs se
contentent d'un mur blanc. C'est donc
tout un matériel à mettre en place.
Sans parler des invités , obligés d'atten-
dre le bon vouloir de leur hôte pour
passer à l'image suivante...

Jeudi 5 juillet 1990

L embarras du choix!

Les limites du laboratoire
Pour les diapositives , la marge d'er-

reur s'avère très réduite , contra i rement
aux photos sur papier. Il faut éviter de
sur ou sous-exposer les prises de vue.
En effet, un laboratoire ne pourra cor-
riger les petites erreurs éventuelles
comme il peut le faire avec des pho-
tos.

Il est possible d'obtenir des tirages
sur papier à partir de dias. Avec toute-
fois les inconvénients de la photo sur
papier , soit le risque de couleurs moins
fidèles.

Plus un film est sensible, plus visible
est son grain. D'autant que les diaposi-

tives sont agrandies très fortement lors
de leur projection. Une sensibilité de
64/20 à 1.00/21 représente un bon com-
promis , sans perte dans les détails.

Les images ne sont pas éternelles.
On nous prédit même pour les docu-
ments actuels les pires dépréciations:
la couleur pourrait virer au bleu avant
de disparaître peu à peu, le papier se
déchirer , brunir , gondoler , se craqueler
et des champignons s'installer sur les
diapositives...

Conditions de stockage
Prévisions par tro p pessimistes? En

attendant , mieux vaut stocker photos ,

(2D A. Wicht

dias et négatifs dans les meilleures
conditions possibles. Attention à la lu-
mière , à l'humidité , à la chaleur ou à
certains produits comme les parfums
et les colles (notamment celles utilisées
dans la fabrication des meubles en bois
aggloméré). Gardez vos films et photos
en emballage étanche, dans un endroit
sec, frais et sombre.

Avant tout achat , vérifiez la date de
péremption sur l'emballage et, dans la
mesure du possible, choisissez une li-
mite assez éloignée. Le meilleur en-
droit pour stocker un film : le réfrigéra-
teur. Enfin , ne le laissez pas traîner
dans l'appareil , mais expédiez-le rapi-
dement pour le développement ! G.F.

r£mW-mmW--mWAmA HUMEUR

P ¦¦ ¦¦ MOTS CROISES

Solution N° 1074
Horizontalement : 1. Massacreur. 2.
Oreiller . 3. Utellienne. 4. Tés - Isle. 5.
As - Lès - Ers. 6. Ri - Ares - Hé. 7. Dent
- Ive. 8. Inouïe - Asa. 9. En - Dru - Sur.
10. Rêvée - Test.
Verticalement : 1. Moutardier. 2. Ar-
tésienne. 3. Sées - Nô. 4. Sil - Latude.
5. Allier- Ire. 6. Clisse-Eu. 7. Réel -Si.
8. Ernée - Vase. 9. Rhésus. 10. Rieuse
- Art.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

| Problème N° 1075
Horizontalement : 1. Sa statue faisait
entendre des sons mélodieux quand
les rayons du soleil la frappaient - Gros
oiseau. 2. Brosse à manche pour net-
toyer les bouteilles. 3. Empreinte -
Note. 4. Décomposition de mot. 5.
Utile au jardinier et à l'agriculteur - Pos-
sessif. 6. Un des USA. 7. Bel arbre -
Commune belge. 8. Possessif - Ile de
France - Voix grave féminine. 9. Qua-
lité d'une chose - Terre mouillée. 10.
Sortes de lauriers des Indes.
Verticalement : 1. Femme d'un cer-
tain âge - Cavité tapissée d'une mem-
brane. 2. Reçut des coups ou des
reproches - Mit en bonne place. 3.
Oiseau de chez nous - Mot vague. 4.

s Sans valeur - Va dans l'Adriatique. 5.
I En forme d'eeuf. 6. Elle n'a aucune
M finesse d'esprit - Personne dont on
I parle. 7. Terme de tennis - Pacha
p cruel. 8. Symbole de métal - Bronzée.
A 9. Faux brave. 10. Arbre d'Amérique
I tropicale - Niais.

Derniers empereurs d Egypte

La gent féline vénérée
y  y  y  Mieux vaut

r s WWW' a'mer 'es cnats
/AV> / au pays des pyra-

y * $l'y  mides! Des lieux cé-
/j£yy lébrant l'Antiquité aux
rtSSv' carrefours contempo-
Mr rains, on les retrouve par-
' lout. Embaumés ou bien vi-
vants. Une fascination qui se

/ perd dans la nuit des temps, avant
même l'arrivée des pharaons.

Pyramides, cages d'escaliers, cham-
bres d'hôpitaux , restaurants: les chats
«gouvernent» l'Egypte. A l'occasion ,
ils ne dédaignent pas la scène du Théâ-
tre El-Gomhouriya, histoire de vérifier
leur popularité. Comme en témoigne le
ténor Hassan Kamy: «Au moment
crucial du duo amoureux , deux chats
firent irruption pour se livrer à leurs
ébats sous la rampe des projecteurs .
Plus la diva chantait haut , plus ils

Sous le nom de Mau ou Miv, les habitants de l'Egypte antique vénéraient le chat
Son actuel descendant demeure le plus hiératique de la gent féline.

miaulaient...» Le lendemain , les quoti-
diens titraient: «Qui était le plus au
diapason?»

Voyageurs aussi , les chats égyptiens!
Ainsi ce spécimen qui , selon les jour-
naux locaux, obligea un avion de la
compagnie Air Sinai à une escale im-
prévue au Caire, en se frayant un che-
min jusqu 'au poste de pilotage !

Plus que 1 amour , cet animal inspire
souvent la crainte. Les villageois re-
doutent de le blesser car ils le considè-
rent comme sacré. Dans l'Antiquité
grecque et romaine, des milliers d'ado-
rateurs achetaient des chats momifiés
qu 'ils déposaient au pied des temples
célébrant la déesse Bastet , féline douce
et sensuelle.

Aura incontestée
A cette époque, posséder un chat

égyptien était si prestigieux que les
marchands phéniciens , grecs et ro-
mains en exportaient au Moyen-
Orient et dans les pays méditerra-
néens. Des invasions islamiques ont
modifié quelques traditions dès le VIP
siècle, sans porter atteinte toutefois à
ce symbole protecteur des maisons et
des familles.

Au Moyen Age, alors qu 'on chassait
leurs cousins européens du Vieux-
Continent - on lés considérait comme
de véritables agents sataniques - les
chats des bord s du Nil gardèrent leur
aura . Du XIII e au XIX e siècle , des em-
ployés du Caire furent désignés pour
les nourrir et , aujourd'hui encore, ces
félins ne connaissent guère de pro-
blème de survie. Même les paysans
pauvres partagent leur pain avec ceux
qu 'ils désignent du surnom arabe
«mich-mich» (abricot). La couleur la
plus fréquente de leur fourrure ! AP 09

^Encore raté !
W.«Il fa udrait que les médias suisses
Massent preu ve de davantage de pon-
Mdération et de moins de personnal i-
sation. C'est toujours une expé-
mrience,,douloureuse pour un magis-
mirai de constater que les autorités ne
p̂arviennen t parfois que difficile-

mment à toucher le public en dépit de
médias performants.»

m C'est daté de mai 1988 et c 'est si-
mgné... Elisabeth Kopp. Elle ne savait
__ pas - encore - que l'avenir lui don-

nerait a ce point raison pour ce qui
est de la personnalisation. Elle nese
doutait pas - non plus - qu 'il lui se-
rait si facile (comme un coup de f i l )
de toucher le public en plein cœur.
Avec l 'aide des médias, évident-

m ment.

M Elle a juste oublié une chose dans
¦ ses souhaits : que la presse, en plus
R d 'être muselée, ait la mémoire cour-r5 Caramba ! encore raté. MJN

/ y  y  Le 5 juillet
/ ̂ /1830< A,eer

yçxry tombait aux mains
f &vy des Français. C'est

y & Sy ^ une obscure affaire de
cj $ $ y  fourniture de blé impayée
ilP qui est à l'origine de cent
^trente ans de présence française
en Algérie. Le dey d'Alger s'esti-

K mait créancier de la France et mani-
festait continuellement son irritation.
Un jour de 1827, il donna publiquement
un coup d'éventail au consul de France.
Charles X décida alors d'établir le blo-
cus devant Alger puis, en 1830, d'inter-
venir militairement.

Cela s'est aussi passé un 5 juillet:
1989 - Afrique du Sud: Nelson Man-
dela , leader historique de l'ANC, em-
prisonné depuis 1962 est reçu par le
président Pieter Botha.
1985 - Inculpation de Christine Ville-
min pour l'assassinat de son fils Grégo-
ry.
1977 - L'armée pakistanaise renverse
le premier ministre Zulfikar Ali Bhutto
et prend le pouvoir sans effusion de
sang.
1940 - Le Gouvernement de Vichy
rompt les relations avec la Grande-
Bretagne.
1932 - Salazar est élu premier ministre
du Portugal et établit un régime fascis-
te.
1916 - Fondation du journal satirique
français «Le Canard enchaîné».
1811 - Le Venezuela , possession espa-
gnole, devient le premier pays d'Amé-
rique du Sud à proclamer son indépen-
dance.

Ils sont nés un 5 juillet:
- Cecil Rhodes, colonisateur britanni-
que de l'Afrique australe (1853-1902).
- L'écrivain et cinéaste français Jean
Cocteau (1889- 1963). (AP)

«Les chats»
Un monde à part

Z y  
Ils ne fasci-

yù. y  nent pas que
V/<$fs les Eg>P tiens-
/̂ rv/  ̂our tous 'es amou'

/ y & y  reux inconditionnels
» Vy^ des chats, un nouvel ou-
ll^ vrage célèbre leur sagesse,
F leur majesté, leur mystère et
leur beauté.

Modèle oblige , signalons d'emblée
l'excellente qualité des photos: toutes
les races, plus d'une centaine , sont sai-
sies «au naturel» , avec leurs poses et
expressions caractéristiques. Esthéti-
que d'abord , l'ouvrage se veut aussi
pratique: entretien , toilettage , soins
vétérinaire s, élevage et expositions fé-
lines.

Des anecdotes décrivent le rôle ins-
pirateur et parfois mystique du chat
dans l'histoire , l'art ou la religion et
son extraordinaire acuité sensitive.

Un livre de plus , certes, mais on
n'aura jamais tout dit ni tout écrit sur
le monde félin. Du moins pour ses
admirateurs. Vous avez dit magique?

QD

Les Chats, Editions Solar , Collection
Prestige .


