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Fromageries d alpages

us et mieux

Les inspections d'alpages,
une tradition établie depuis
1897. Yvonne Charriere a
suivi une commission en vi-
site dans la zone du Moté-
lon. Elle y a rencontre un res-
taurateur de Charmey, te-
neur de montagne, qui a en-
gagé un garde-génisse you-
goslave. GD Alain Wicht

Bulle: mêmes ambitions, même style

Le peloton de tête

JOAILLIER
4. AVENUE DE LA GARE

ERIBOURG

Habitué à tenir le haut du pavé en ligue nationale B, Bulle
entamera le championnat avec les mêmes ambitions et sans
changer ni son style ni son système de jeu. Seule différence :
Gilles Aubonney (notre photo), entraîneur-joueur, souhaite
que son équipe se porte rapidement dans le peloton de tête
pour vivre dans la tranquillité et gagner en sérénité en pré-
vision du tOUr final. m Alain Wicht
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Champion du monde des constructeurs de formule 1
La High Tech de formule 1 est présente de série dans toutes les automobiles

HONDA
Faites un arrêt à notre garage et lancez-vous pour un essai

L'aide économique de la CE à l'URSS

Delors à Moscou
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Premier président de la Commission européenne à se rendre à Moscou, Jac-
ques Delors s'est entretenu hier avec le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev de l'octroi à l'URSS d'une aide économique européenne destinée à facili-
ter le passage de ce pays à l'économie de marché. AP
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Fumée dans les avions

Nos compagnies hésitent
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Seront-elles les dernières ? Les compagnies aériennes suisses n'osent pas inter-
dire la fumée dans les avions, à l'instar de certaines compagnies étrangères. Elles
craignent le courroux des fumeurs. Bild + News-a
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Murist

Nature contre
progrès
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Murist veut créer une zone artisa-
nale à La Vounaise. Non, dit l'Of-
fice cantonal d'aménagement du
territoire. Zone naturelle à proté-
ger. Le Conseil d'Etat tranchera.
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(D Montet (VD) :
église restaurée

©© Fribourg :
chemins
historiques

© Gruyère :
des lutins partout

Gjj) Course de montagne:
Gobet défie
le Mont-Blanc

G) Tour de France :
Delgado piégé

@@ Mortuaires
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"je trouve les économies
de courant préférables

aux centrales nucléaires. 
^
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J—/es Suisses ne gaspillent pas l'élec-
tricité. La consommation augmente
pour des raisons précises: plus de
30'000 nouveaux logements se con-
struisent chaque année, les ordina-
teurs se multiplient, les transports
publics se développent , la protection
de l'eau et de l'air exige beaucoup
de courant. Nous autres électriciens
encourageons concrètement les
mesures d'économie. Mais seules,
elles ne suffiront jamais à remplacer
les 40% de notre électricité d'origine
nucléaire.

UCS/VSE , 8023 Zurich 
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L'industrie J
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

-^— 1 Je vous comprends .fc —^

"Mais comment voulez-vous
économiser, dans votre
ménage et à votre place

de travail, ces 40%
d'électricité nucléaire?}}
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PROBLEME DE CHEVEUX?
LA SOLUTION !...

g^TÉ^^
Stoppe la chute en une semaine
Fini les cheveux gras
Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références à disposition
APPELEZ-NOUS SANS TARDER
pour une consultation sans engagement
INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER
GENÈVE, rue de Lyon 75 022/44 55 55
AVRY-SUR-MATRAN |F„bourgi 037/30 18 84
NEUCHÂTEL, Hôpital 4 038/24 07 30
SION, rue de Lausanne 54 027/23 40 70

Occasions
A vendre
Audi Quattro turbo GT, mod. 81
Fr. 13 800.-
BMW 318i, mod. 83 ,
Fr. 5200.-
BMW 318i, Fr. 4800 -
BMW 320/6 , mod. 79 , Fr. 4800 -
Mitsubishi Colt GLX, mod. 85
Fr. 4400.-
MG/B GT, mod. 79 , Fr. 6400.-
Subaru 1800 4WD, mod. 84,
Fr. 5500.-
Subaru 1800 4WD, mod. 82
Fr. 3400.-
Honda Prélude, mod. 80, Fr. 3600 -
Suzuki SJ 410, Fr. 4800.-
Opel Ascona C 16, mod. 82 ,
Fr. 4400.-
Opel Ascona C 1600, mod. 82
Fr. 5200.-
Opel Kadett D 1600 caravane, mod
83, Fr. 4800.-
Opel Corsa 1200, mod. 84, Fr. 5600 -

Toyota Starlet 1300, mod. 83
Fr. 4800.-
Toyota Celica ST, mod. 82, Fr. 4700 -

Toyota Liteace 1300, mod. 81
Fr. 4700.-
Toyota Liteace 1500 bus, mod. 87
Fr. 8600.-
Opël Corsa 1200, mod. 84 , Fr. 5600 -

Peugeot 305 break, mod. 85
Fr. 4800 -
Peugeot 104 S, mod. 82 , Fr. 2400 -
VW Golf CL cat.. mod. 87 , Fr. 8700.-
VW Golf GLS, mod. 80, Fr. 3300.-
VW Golf GLS. mod. 81 , Fr. 4600.-
VW Golf GLS, mod. 79, Fr. 2500 -
Renault Fuego 2000, mod. 83
Fr. 3800.-
Simca Matra Rancho, mod. 83
Fr. 3200 -
Opel Kadett 1300 LS, mod. 86
Fr. 6500.-
Subaru Super Station, mod. 86
Fr. 8200.-.
Opel Kadett D, mod. 82, Fr. 3600 -
Mercedes230 E, mod.86 . Fr. 24 800 -

Toutes les voitures sont expertisées.
GARAGE GERGER, 3280 MORAT
¦s 037/71 15 81 ou 037/7 1 46 70
Samedi ouvert de 1 0- 1 5  h. 17-1700

LES CONCEPTŜ ^H
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Les fastidieuses démarches ad-
ministratives pour entrer dans les
pays de l'Est ne seront bientôt plus
qu 'un mauvais souvenir. En effet,
après la RDA, la Tchécoslovaquie
va à son tour supprimer, dans le
courant de l'été, l'obligation du visa
pour les ressortissants suisses. La
Hongrie et la Poloene entendent
également se joindre à ce mouve-
ment de libéralisation des voyages.
En revanche, rien ne bouge dans ce
sens à Bucarest, Sofia , Moscou ou
Tira na. (ATS)

Cinéma: lifting
Rendue obsolète par l'avène-

ment de la télévision , la loi sur le
. cinéma a besoin d'un bon lifting. Le
Conseil fédéral hésite cependant à
prendre le long chemin d'une révi-
sion totale qui risquerait d'être ra-
pidement dépassée. Une simple or-
donnance aurait l'avantage d'entrer
en vigueur plus rapidement. Les
deux variantes - qui se caractéri-
sent par une libéralisation impor-
tante du droit en vigueur - ont été
envoyées en consultation jusqu 'au
15 novembre. (AP)
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M. Olivier Dut
Savièse. Le Nat
fil et mobile, en
1987 en Suisse, connaît un d
pement fulgurant (plus de 1
veaux clients chaque jou
PTT pensent qu'à la fin c
l'usage du Natel C sera {
dans 95% des régions habit
Valais, après la desservanc
plaine du Rhône, la couver)
vallées latérales est déjà pia

Explosion de gaz
Quatre ouvriers ont été br

des degrés divers, dont un g
ment , lors d'une explosion a
survenue jeudi matin à Yve
L'accident s'est produit à la i
Lausanne, alors que l'on ré
nnp rrànrlnitp rk>iiY pmralraA/,:

deux dans la fouille et deux à p
mité. La forte explosion s'est
duite lors de la soudure d'un
chon de la conduite. (

Rafales
de pistolet-mitraillei

Un tireur embusqué au d<
étage d'une maison de la ville
de RerthmiH f R F l  n tirp m.»i
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L'interdiction de la fumée dans les avions suisses

Les compagnies dans le brouillard
Les compagnies aériennes ont complètement prohibé la cigarette sur leurs vols

domestiques dans au moins vingt pays, selon une enquête d'août 1989 de l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS). Presque tous les pays européens sont dans
ce cas. La Suisse, non: la fumée est réglementée, mais pas interdite. Swissair,
Balair ou Crossair n'envisagent pas d'introduire une pareille mesure.

Faut-il interdire de fumer à bord ?
«L'interdiction totale ne s'impose pas
à condition que les compagnies aérien-
nes garantissent aux non-fumeurs un
espace réellement à l'abri de la fumée»,
répond Bernard Meili , adjoint scienti-
fique auprès de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). «Encore faut-il
pour cela que l'appareil soit suffisam-
ment grand , ce qui est rarement le cas
en Europe.»

Chez Crossair SA, à Bâle , un quart
des sièges sont réservés aux fumeurs.
Chaque année, la compagnie sonde les
désirs de ses passagers, notamment sur
la fumée. Le constat: la proportion un
quart - trois quarts correspond aux
souhaits d'aujourd'hui alors qu 'il y a
dix ans la répartition était de un tiers
fumeurs , deux tiers non-fumeurs.

Balair n ose pas
«Pour l'instant , nous n'envisageons

pas d'introduire des vols sans fumée»,
commente le vice-directeur responsa-
ble de la planification , Michael Eg-
genschwiler. Pourtant la durée
moyenne des vols Crossair est de 56
minutes. «Nous ne voulons pas mé-
contenter le 25 % «fumeur» de notre
clientèle.» Une interdiction serait-elle
préjudiciable pour la croissance du
chiffre d'affaires? «Je ne crois pas que
la baisse du chiffre d'affaires serait ra-
dicale.»

Balair , compagnie bâloise de vols à
la demande , aimerait bien introduire
une interdiction totale de fumer, mais
n'ose pas, assure son président Fred
Notter. «Notre clientèle est essentielle-
ment constituée de vacanciers. Elle au-
rait de la peine à accepter une pareille
mesure. Nos concurrents directs

n'ont pas non plus interdit la fumée.
Contrairement peut-être aux compa-
gnies de ligne, une disposition de ce
genre impliquerait chez nous une trop
grosse perte.»

Fumer est cependant réglementé
chez Balair , puisque deux tiers des pla-
ces sont réservées aux non-fumeurs.
Leur espace protégé s'est d'ailleurs
bien agrandi: voici cinq ans, ils de-
vaient se contenter d'un quart des siè-
ges. La tendance est claire, et Fred Not-
ter espère pouvoir inaugurer dans
quelques années des vols non-fumeurs
pour les trajets courte distance.

Cigares prohibés
Pour sa part , Swissair n'envisage pas

d'introduire des «vols bleus» (sans fu-
mée). Un cinquième des places envi-
ron sont réservées aux fumeurs. Cela
dépend des habitudes diverses selon
les régions du monde. «En Corée ou au
Japon , les fumeurs prennent beaucoup
plus de place qu 'aux Etats-Unis, par
exemple», explique Liane Alban , res-
ponsable de l'intendance et de la sécu-
rité à bord . Par contre, le cigare et la
pipe sont prohibés depuis cette année.

«Le besoin des «vols bleus», en tout
cas en Europe , n'est pas démontré.
Nous avons questionné nos chefs de
marché partout dans le monde, notam-
ment sur une proposition de vol non-
fumeurs pour les trajets de 75 minu-
tes», raconte Liane Alban. «La ré-
ponse a été négative.»

«Cette enquête nous a aussi montré
que ce thème est très émotionnel»,
pourçuit-elle. «En fait, ce n'est pas la
fumée qui incommode les passagers,
mais l'air trop sec.» Swissair a -toute-

fois observé un recul des fumeurs : de
3 % à 4 % en une année.

A l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), le spécialiste du tabagis-
me, Roberto Masironi , regrette que la
Suisse représente une sorte d'excep-
tion enfumée sur la carte aérienne
d'Europe. Il souligne: «Aux Etats-
Unis , i'interdiction totale de fumer

existe pour tous les vols n 'excédant pas
six heures.»

Protéger l'équipage
«L'interdiction n'est pas indispen-

sable pour la protection de la santé des
passagers non fumeurs , car ils ne sont
pas constamment en avion. En revan-
che, elle est nécessaire pour protéger
les membres de l'équipage. La Envi-
ronment Protection Agency, une
agence gouvernementale américaine , a
fait des études à ce sujet qui le démon-
trent. La fumée a été prohibée aux
Etats-Unis entre autres pour cette rai-
son», note-t-il.

Roberto Masironi est d'autre pari
dubitatif sur l'argument baisse du chif-
fre d'affaires. «Les gens qui doivenl
voyager ne vont pas préférer le train à
l'avion parce qu 'ils n'y peuvent pas
fumer pendant une heure ou deux. A
l'église, au cinéma, dans le tram ou le
bus, c'est la règle et ça ne pose aucun
problème. De plus , l'interdiction de
fumer dans les avions simplifie consi-
dérablement la ventilation et permet
des économies. Cela a aussi incité plu-
sieurs compagnies à introduire des
«vols bleus.»

La Suisse va-t-elle rester l' un des
«derniers des Mohicans» du club des
fumeurs aériens? Il faut dire que
«l'homo helveticus» est un gros ama-
teur d'herbe à Nicot: 34 % de la popu-
lation adulte (15 ans et plus) s'y adon-
nent et allument en moyenne et par
jour 26 clopes.

«C'est beaucoup», relève Bernard
Meili de l'OFSP, qui précise qu 'en
1975 on comptait 41 % de fumeurs.
«Une diminution , mais fort modeste
comparée à celle constatée en Angle-
terre ou en Suède.» L'OFSP estime que
le total des dépenses publicitaires pour
le tabac est de 100 mio de fr. par année.
Soit 4 % du gâteau publicitaire suisse.

(ATS)

B. B. King à Montreux

Carton!
Mercred i soir, le festival a joliment

pris de l'altitude... Normal avec Etta
James et B. B. King, deux sommets du
blues électrique! Et le public leur a joli-
ment fait un triomphe, en tapant des
mains et en chantant sa joie. Moments
intenses pour une musique simple, on
en conviendra, mais terriblement effi-
cace. Dis, pourquoi ça s'arrête?...

Blues déjà en ouverture avec le
chanteur-guitariste Snooks Eaglin et
son trio. Un blues qui fleurait bon la
campagne des States, ses vaches et ses
bals. Une rythmique carrée assurée par
la charmante bassiste Sarah Brown et
Georges Rains à la batterie. Malgré un
son réduit au minimum , l'oreille exer-
cée pouvait saisir tout le suc de l'excel-
lent feeling qui sortait des doigts du

B. King: chaque année meilleur

vieux père Eaglin. Déjà nombreux , le
public bougeait du torse et des pieds.
«Hey man! Hey Man!» Quine!

Ovation immédiate lorsqu 'Etta Ja-
mes déboula sur la scène du Casino,
conquérante et déjà triomphante... La
voix puissante de la reine du
rythm'n'blues réveilla le fantôme
d'Otis Redding avec «My Girl » et The
Roots Band se mettait en marche allè-
grement , avec moult souri res compli-
ces. Plaisir déjouer évident. Et le guita-
riste Bobby Murrajy (espèce d'Alvin
Lee, enfant) de se délecter les six cordes
sur l'intro de «Hoockie Coochie
Man», l'intro seulement car le mor-
ceau a fait un quart de tour sur lui-
même pour emprunter un chemin de
traverse encombré de rock... Et qui
chantera un jour les louanges de l'or-
gue hammond , caressé en l'occasion
par David Matthews. Etta James est en
forme plus que jamais , même s'il man-
que toujours «Fire» à son répertoire.
Double quine!

Quant au roi B. B. King, c'est surpre-
nant! On dirait qu 'il fait chaque année
des progrès. Peut-être qu 'a force de se
frotter à des gens comme Eric Clapton
ou Stevie Ray Vaughan , le vieux maî-
tre s'est mis en tête de leur faire à nou-
veau la leçon , comme au bon vieux
temps. Peut-être. Toujours est-il que le
jeu de guitare de B. B. King est de loin
le meilleur que le blues moderne a
engendré . Cette manière de saisir une
note et de la faire vibrer jusqu 'à plus
soif a influencé plus d'un gamin , qu 'ils
s'appellent Jimi Hendrix ou Peter
Green...

Torride à souhait , le set s'est terminé
dans l'allégresse générale avec une jam
dont Montreux à le secret: Etta James
de retour . Claude Nobs à l'harmonica
(il est de tous les coups), et une surprise
de taille en la personne de Brian May,
le fin guitariste de Queen! Pour un
«Rock me baby» effréné. Carton!

Ce soir: Miles Davis et Wayne Shor-
ter.

Pierre-André Zurkinden

Lignes ferroviaires à grande vitesse
Ultime chance suisse

L étude déposée mercredi par la
SNCF sur une liaison ferroviaire à
grande vitesse entre la France et l'Italie
sans passer par Genève ne constitue
pas une surprise pour le Département
fédéral des transports , des communica-
tions et de l'énergie. La ligne Mâcon-
Genève, que défendent toujours les au-
torités fédérales, n'est toutefois pas en-
core enterrée, la décision de la France
intervenant à la fin de l'année, rappelle
le DFTCE jeudi.

«Ce n est pas une surprise», a dé-
claré Ulrich Sieber porte-parole du
DFTCE, car la ligne Lyon-Turin ,
contrairement à Mâcon-Genève, fait
partie intégrante du plan directeur de
développement des lignes à grande vi-
tesse de la SNCF.

Il n'en demeure pas moins que Mâ-
con-Genève et par conséquent l'axe du
Simplon restent la priorité pour la
Suisse et les CFF, a-t-il ajouté .

«Nous réaffirmerons cette priorité
dans la réponse que nous adresserons
au ministre français des Transports,
Michel Delebarre, à sa procédure de
consultation». En effet , lors de la pré-
sentation du schéma directeur de la
SNCF en juin dernier, M. Delebarre
avait prié Adolf Ogi, chef du DFTCE,
de faire connaître la position de la
Suisse avant la fin de l'année. «Cette
réponse interviendra certainement en
automne, puisque la France prendra
une décision définitive en décembre»,
a ajouté M. Sieber.

Le tracé Mâcon-Genève - et cela est
connu depuis le mois de juin - n'avait
pas été officiellement retenu par la
SNCF dans son plan général. Ce qui ne
signifie pas que le projet est enterré
pour autant , a déclaré Urs Haller , por-
te-parole des CFF, la preuve en est
qu 'une étude, mandatée par la SNCF,
les CFF, la Confédération et les can-
tons romands est en cours et devrait
être terminée en septembre. (ATS)

Des vengeurs casseurs
La Police cantonale neuchâteloise

est parvenue au terme d'une longue en-
quête à arrêter cinq individus qui , pour
des mobiles politiques , se sont attaqués
entre 1985 et 1986 à des personnes et
organisations ayant affiché leur sym-
pathie pour les requérants d'asile et les
pays du tiers-monde. C'est ce qu'a indi-
qué le juge d'instruction suppléant ex-
traordinaire Pierre Aubert.

Une manifestation autorisée organi-
sée par l'Action nationale en décembre
1985 à Neuchâtel est à l'origine de cette
affaire. Cette manifestation a été per-
turbée par un rassemblement de divers
mouvements de gauche. Mécontents
d'avoir été dérangés de la sorte, cer-
tains manifestants de droite ont juré
qu 'ils se vengeraient.

Quelques jours plus tard , trois indi-
vidus dont les visages étaient dissimu-
lés par des cagoules faisaient irruption

III 1 NEUCHÂTEL >W%
dans les locaux des Magasins du
monde à Neuchâtel et saccageaient les
lieux. Au début de janvier 1986, c'était
le véhicule d'un responsable syndical
qui était mis à sac. Au mois d'avri l
1986 , ce fut au tour du Centre social
protestant d'être visé. Des inconnus
allumaient un feu dans ses locaux. En
juillet et en août 1986, deux incendies
furent perpétrés au siège de l'organisa-
tion Caritas. Le second provoqua des
dommages considérables.

A l'époque des faits, les auteurs de
ces actes étaient âgés de 19 à 27 ans.
Leur interrogatoire a révélé qu 'ils ont
bénéficié de l'aide d'un agent de la
police cantonale j qui  partageait leurs
opinions politiques. (AP)
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Nous sommes une entreprise très connue dans la branche
des boissons et bien introduite sur le marché et cherchons
pour renforcer notre organisation de vente pour le district de
la Veveyse et les régions limitrophes , un

REPRÉSENTANT
âgé de 25 à 40 ans, possédant quelques années d'expé-
rience dans la vente.

Une bonne présentation et de la facilité d'élocution doivent
vous permettre , en visitant nos clients de la gastronomie et
du commerce de détail, d'atteindre des résultats se situant
au-dessus de la moyenne.

Pour notre nouveau collaborateur , de caractère actif et
dynamique, une bonne introduction dans la branche et un
excellent support de travail sont assurés.

s

Le salaire est en fonction des qualités requises et les pres-
tations sociales de 1"* ordre. Ce poste est à repourvoir en
automne ou à convenir.

Les candidats attirés par ce poste intéressant sont priés
d'envoyer leur offre manuscrite sous chiffre 17-541304 à
Publicitas, 1700 Fribourg.

Nous cherchons pour notre MMM Avry-Centre

vendeur-magasinier
Tâches principales:
- contrôle d'entrée des livraisons ;
- gestion des stocks ;
- établissement des commandes ;
- présentation de la marchandise ;
- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons :
- place stable ;
- semaine de 41 heures ;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Rey, œ- 037/30 9111.

AJA

W VILLE DE NEUCHATEL
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien de l'ordre,

de la sécurité, de la tranquillité publique?
- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre salai-

re?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que justifient

vos prestations?
- une formation scolaire et professionnelle réussies?
Etes-vous...
- actif (ve) et consciencieux(se)?
- agréable face au public?
- en bonne santé?
- âgé(e) de 20 ans et plus, de nationalité suisse?
Nous vous offrons plusieurs postes d'

agents et agentes
La prochaine école de police débutera en janvier 1991.
Des renseignements peuvent être demandés sur les condi-
tions d'admission au commandant du Corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-
dessous.

Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom : Prénom :•
Date de naissance : Profession :

Adresse: Localité/NP :

87-854

PARTNER?OoîF'
V 17. bd de Pérolles Fribourg

Atteignez vos ambitions
professionnelles en occu-
pant un poste d'

ASSISTANTE DE
DÉPARTEMENT

Vous évoluerez dans le ca-
dre d' une équipe dont vous
aurez la responsabilité,
vous assisterez de près le
chef du département dans
le suivi des dossiers et
vous maintiendrez fré-
quemment des contacts
avec l'étranger.

Si votre formation d'em-
ployée de commerce est
complétée par de très bon-
nes connaissances de l' an-
glais, si vous souhaitez par-
ticiper activement au déve-
loppement d' une société
internationale, contactez
de suite Benoît Fasel.

Je vous renseignerai vo-
lontiers lors d'un premier
entretien.

A
? Tél. 037/81 13 13

ÏTT Wiê T' F *X» ]F °X» ]
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Die Nu m mer, die man sich merken muss.
Un pas dans l'avenir vers l'entrepreneur!
(à Avry)

Pour mon client , une des grandes entreprises des plus renommées en Suisse , je
cherche un

*

gérant
dynamique, intéressé par la vente et expérimenté dans le domaine technique,
sachant motiver son personnel, mais étant également prêt à s 'engager person-
nellement si nécessaire .

C'est une grande chance pour un mécanicien en automobiles ayant des connais-
sances commerciales et du flair pour la vente, ainsi que de l'expérience dans la
conduite de collaborateurs.

Un esprit d'entrepreneur et une habitude à travailler de manière indépendante
sont des qualités absolument nécessaires pour ce poste à responsabilités.

Un salaire en fonction des exigences, des prestations sociales de premier ordre,
ainsi qu'un excellent champ d'activités sont pour mon client une évidence.

N'hésitez pas et envoyez-moi tout de suite votre candidature. Je vous assure une
discrétion absolue.

N

A^âfiÊnr* %̂ \̂ \Â((my îtm\ ^̂ o<̂  ^wM c£* \i» r n m w w W .
\ ** m̂mW Ê \̂y AW %
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Club de ski nautique
Estavayer-le-Lac cherche

PILOTE DE BATEAU
pour son école , du 1er au 15 août
1990.
¦s 037/63 10 67 (h. de bureau, de-
mander Denis Chanez). 81-30791

Entreprise de Fribourg et partie alé-
manique cherche , à convenir ,
MÉCANICIEN ENTRETIEN

(mécanique générale)
MÉCANICIEN AUTOS

(ou poids lourds)
Salaire élevé aux personnes com-
pétentes.

14, rue de Romont, à Fribourg.
¦s 037/23 21 21
Personne parlant
allemand serait
un avantage.

1 7-24 10 fpîi
regukiris

.WiMiMaiimiLia

m̂mmm  ̂
Auberge du Bœuf

ĵfj ^ 
3186 

Guin
%fmW (Dùdingen)

Fam. Erich Meuwly
Nous cherchons pour date à conve-
nir

sommelière
honnête et propre
- travail en équipe
- bon salaire
- semaine de 5 jours.

Nationalité suisse ou étrangère avec
de bonnes connaissances en langue
allemande.

Dès septembre 1990, nous cher-
chons

1 cuisinier
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.

s 037/43 30 92
17-1744

PARTAGEZ NOTRE SUCCÈS
pour début 199 1, dans le cadre de l' ouverture de son

AGENCE GÉNÉRALE DE FRIBOURG
PHENIX ASSURANCES - Compagnie spécialisée dans l' as-
surance de personnes et de prévoyance individuelle, cher-
che pour la ville et le canton de Fribourg,

plusieurs conseillers en assurances
Formation garantie et conditions de travail très intéressan-
tes.

secrétaire bilingue
de préférence de langue maternelle allemande avec de très
bonnes connaissances en français.

Entrée en fonction: à convenir , à partir de novembre
1990.

Faire offres écrites avec documents usuels à
PHENIX ASSURANCES, MM. Fernand et Yvan Suchet , rue
de Romont 21, 1700 Fribourg.

17-42484

Vous êtes à la recherche d'un emploi stable .
, Vous avez entre 20 et 35 ans

Vous parlez français et allemand
Alors nous avons ce qu 'il vous faut.
Plusieurs postes d' .

EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE
EMPLOYÉS(ES) DE BUREAU \

* sont à repourvoir dans le canton et en ville de
Fribourg. . I

N'hésitez pas à nous contacter.

* Chaque candidature sera traitée avec la plus
grande discrétion. I

17-2412 ¦

¦ rpfO PERSONNEL SERVICE I
V " I k \ Placement fixe et temporaire I

>̂mAf m̂m\  ̂ y o t r e  f u ,ur emp loi sur V I D E O T E X  -:¦:- OK # '

Nous sommes leader dans la confection de
produits semi-fabriques en Aluminiurrj et
jouissons d' une grande renommée parmi les
hommes du métier. Pour renforcer notre
département commercial nous cherchons une

Personalité de vente
pour le service extérieur
Votre activité:
- Votre rayon sera la Suisse Romande, le Tessin

et les cantons de Berne et Soleure
- vous ferez l'acquisition de nouveaux clients

et les conseillerez dans leurs problèmes
spécifiques.

Nous attendons de vous:
- du flair pour le commerce, une expérience de

la vente
- de l'intérêt pour des problèmes techniques
- de bonnes connaissance de français et de

l'allemand

En contrepartie nous vous offrons une activité
intéressante vous permettant de développer vos
propres initiatives.
Etes-vous intéressé? Alors nous attendons avec
plaisir votre offre. Monsieur Markus Marti, le
chef du vente, vous reseignera volontiers à notre
place, téléphone 064 70 22 10.

ALUMINIUM AG MENZIKEN
service du personnel ALUMINIUM <A_
5737 Menziken AG scwe,, B

MENZIKEN M/



LAL UEBTÉ ECONOMIE
Concentration dans l'industrie du voyage

Kuoni reprend Popularis Tours

Vendredi 20 juillet 1990

Asea Brown Boveri
Investissements

Le groupe helvético-suédois
ABB a d'ores et déjà investi pour
quelque 100 mio de dollars en Polo-
gne, notamment par la constitution
de plusieurs sociétés de joint-ven-
tures. A lui seul, le mariage avec la
7-\mf.,A-\\ -A PIKîirah an KrarH Ap la m*»r

baltique. le plus grand producteur
de turbines à vapeur du pavs, a coû-
té à ABB 50 mio de dollars (70.9
mio de fr.). Par ailleurs, ABB a
annoncé sa participation à hauteur
de JS/ ,4'». a un nouveau groupe por-
tugais issu d'une fusion d'entrepri-
ses. La nouvelle société holding,
SET (Sistemas de energia e trans-
portes), commencera ses activités à
l'automne. Les autres partenaires
d'ABB sont la société portugaise
Mague et la holding d'Etat IPE
(21 ,3%). (ATS)

Travail de nuit
Forcing patronal

L'Union centrale des associa-
tions patronales demande au
Conseil fédéral de dénoncer au
moins à titre préventif la conven-
tion N° 89 de l'Organisation inter-l l W l t  ia| uj  UU 1 \-/l jZ,a i l l à a . l l K J L L  i t l ta
nationale du travail (OIT) inten
sant le travail de nuit des femm
dans l'industrie à son échéance i
février 1991. L'Union centrale t
time en effet que la convention c
totalement dépassée et en conti
,^a,a*a^.»a ^a,^a^> 1 .A .̂ â »*rt..-..a ^a 1'A.v.al^uià -uwu a v w
entre hom
qu'avec le
dispensablt
protocole, 2

nés et femmes ainsi
«soin de souplesse in-
à l'économie et que le
iopté en juin dernier ne

représente pas une solution. (ATS)

Le processus de concentration dans l'industrie suisse du voyage se poursuit: le
leader du marché Kuoni reprend la filiale de Coop Popularis Tours SA à Berne, en
proie à certaines difficultés financières. Les deux groupes n'ont rien dit du mon-
tant de la transaction. Quant aux emplois offerts par Popularis, ils ne semblent
pas menacés, à court terme du moins ainsi que l 'a précisé un porte-parole de
Coop.

Kuoni reprend avec effet au 1er octo-
bre 65% du capital-actions de Popula-
ris Tours ainsi que la direction opéra-
tionnelle du groupe. . En conservant
35% des actions , Coop conserve une
participation minoritaire importante
qui lui permettra de garder un pied
dans le marché du voyage en pleine
croissance , a expliqué un porte-parole
de Coop.

La stratégie qui sera désormais ap-
pliquée s'appuie selon le communiqué
diffusé par les deux sociétés sur l'opti-
misation et l'expansion du réseau des
succursales , sur une étroite collabora-
tion avec le produit avantageux Helve-

tic Tours et sur l'expansion des presta-
tions de Coop Suisse. Kuoni fait ainsi
un pas décisif dans l'expansion de son
réseau de distribution qui comptera
plus de 80 points de vente dans l'en-
semble de la Suisse.

Cette reprise était dans l'air depuis
plusieurs semaines. Issue en 1946 de la
Caisse suisse de voyages, Populari s se
battait depuis longtemps contre des
profits insuffisants. L'année passée, la
société avait même enregistré une
baisse de son chiffre d'affaires.

La presse avait aussi articulé les
noms du groupe Imholz et de l'alle-
mand TUI pour la reprise de Popularis

Tours. Mais Kuoni s'est révélé être le
partenaire idéal , précise le porte-parole
de Coop.

Pas d avenir
Il n'y a pas d'avenir dans la branche

du voyage pour des moyennes entre-
prises selon lui. Seules de petites entre-
prises spécialisées et les géants de la
branche tiendront le coup. La vente de
Popularis constitue un pas de plus vers
l'assainissement de la structure du
groupe Coop. Il y a quelques jours , les
imprimeries Coop à Bâle avaient été
cédées au groupe de la «Basler Zei-
tung». La branche du voyage est en
pleine concentration depuis quelques
mois. En septembre de l'année passée,
la filiale de Migros Hotelplan reprenait
Interhome. En juin 1989, Jelmoli et
Imholz annonçaient qu 'ils allaient col-
laborer. (AP)

Chômage: très bas niveau
Le chômage s'est stabilisé à un très

bas niveau en Suisse. Le nombre des
personnes sans emploi a légèrement di-
minué en juin, mais le taux de chômage
est demeuré à 0,5%, soit 0,4% pour les
hommes et 0,7% pour les femmes, a
indiqué hier l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
15 660 personnes n'avaient pas de tra-
vail au mois de juin, soit 319 ou 2% de
moins que le mois précédent et 549 ou
3,4% de moins qu'une année aupara-
vant.

En valeur corrigée des variations
saisonnières et extrêmes, le chômage a
légèrement augmenté en juin par rap-
port au mois précédent.

Quatre cantons connaissent un taux
de chômage supérieur à 1%. Il s'agit
du Tessin (1 ,6%), de Genève (1 ,2

%), de Bâle-Ville (1 , 1%) et de Neuchâ-
tel ( 1, 1 %). Ces quatre régions comptent
38% du total des personnes sans em-
ploi.

Les chômeurs enregistrés en juin se
repartissent principalement dans les
groupes de professions suivants: admi-
nistration et bureau ( 18%), hôtellerie,
restauration et économie domestique
(13%), professions de la vente (9%),
industrie des métaux et des machines
(7%).

Après avoir légèrement baissé pen-
dant deux mois, le nombre des offres
d'emploi annoncées aux offices du tra-
vail s'est stabilisé à 18 303. Ce niveau
est inférieur de 1,8% à celui noté 12
mois auparavant. C'est la première
fois depuis janvier 1984 qu 'un tel fait
est observé. (AP)
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18.07.

2500d
2380d
380
5250d
11050
2120
550d
590
1350d
1885a
3850
922
148
340
312
289
550
1650
146!

19.07

2480d
2370
380
5250d
10975
2110
550
590
1350
1890
3850
916
150
340
315
291
540d
1655
146

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

18 07. 19.07. Anheuser-Bljsc
Archer Daniels

Aare-Tessin p .... 1400d 1400d Atl. Richfield .
Atel.Charmilles .... 2470a 2470d Baker 
Au Grand Pass. ... 715a 720d Baxter 
BBC p 6220 6250 Bell Atlantic .. .
BBC n 1270 1270 Bell Canada ...
BBC bp 1160 1180 Bellsouth Corp.
Hùrlimann p 6150d 6150d Black & Decker
Hùrlimann n 3400 3400 Boeing 
Buss p 27006 2700d Borden 
CKW p 1200 1210d Bowater 
Ciba-Geigy p 3370 3380 Campbell Soup
Ciba-Geigy n 2990 2990 Canadian Pac.
Ciba-Geigy bp 2890 2890a Caterpillar 
Cos p 3500 3490 Chevron 
Cos bp 505 493 Chrysler 
EG Laufenburg .... 1750 1750d Citicorp 
Fischer p 2310 2300 Coca-Cola ....
Fischer n 445 445 Colgate 
Frisco-Findus p .... 3300d 3300d Comm. Sat. ..
Jelmoli 2300 2300 Cons.Nat.Gas.
Hermès p 347d 347d Control Data
Hermès n 117d 117d Corning Inc. .
KW Laufenbourg .. 1610t 1610d CPC Internat.
Globus p 5800 5900 CSX 
Globus n 5800 5800d Digital Equipm
Globus bp 950d 955 Walt Disney .
Nestlé p 8770 8680 Dow Chemical
Nestlé n 8350 8230 Dun & Bradstr
Nestlé bp 1710 1700 Du Pont de Nem
Rinsoz n 730d 725d Eastman Kodak
Roche Hold. p 8320 8250t Echo Bay Mines
Roche Hold. bj .... 4400 4360 Engelhard Corp.
Sandoz p 11550 11350 Exxon 
Sandoz n 11375 11250 Fluor 
Sandoz bp 2190 2180 Ford Motor 
Alus.-Lonza H.p ... 1560 1545 General Electr. .
Alus.-Lonza H.n ... 755 746 General Motors
Alus.-Lonza H.b ... 130.50 128.50 Gillette 
SIG p 2440 2430 Goodyear 
SIG n 1250 1250 Grâce & Co. .
Sulzer n 7000 7000 GTE Corp 
Sulzer bp 764 760 Halliburton ...
Von Roll p 2340 2350 ' Hercules 
Von Roll n 412 408 Homestake ..
Zellweger bp 1770 1750d Honeywell ....
Zûrch. Zieg. p 4550d 4550 Inco Ltd 
Zùrch. Zieg. bp .... 755d 740 IBM 
Hilti bp 738 742 Inter. Paper

ITT 
Lilly Eli 
Litton 

1 Lockheed 

HORS BOURSE | Ssna .Lanc

' . I Nestlé bp 
Adia p 1500 1490 Rinsoz n 
*scom p 3700 3720 Roche Hold. p
Attisholz p 1800 1800 Roche Hold. bj
Michelin p 510 511 Sandoz p 
CS Holding p 2420t 2400 Sandoz n 
CS Holding n 472 478a Sandoz bp 
Elektrowatt p 3430 3430 Alus.-Lonza H.p
Forbo p 2880 2850a Alus.-Lonza H.n
Galenica bp 475 470 Alus.-Lonza H.b
wop 7450 7450 SIG p 
Holderbank p 7290 7230 SIG n 
Holderbank n 1140 1120 Sulzer n 
Holzstoff p 5150d 5150d Sulzer bp 
Holzstoff n 5100d 5100 Von Roll p 
nterdiscount p ... 4600t 4560 Von Roll n ....
Wershop 655 655- Zellweger bp .
Jacobs-Such p ... 8250 8250 Zùrch. Zieg. p
Jacobs-Such. bp ., 733 733 Zùrch. Zieg. bp
uramik Hol. bp ... 910 910 Hilti bp 
Landis & Gyr n .... 1495 1510
™9n 1040d 1040d
™rcure p 3840 3830
™«on p 3080d 3080 i 
Motor-Columbus .. 1830 1820 Uf|F
Môvenpick p 6120 6080 nKJr
Oerlikon-B. p 1060 1060 
«'presse p 568d 570d
«entsch W. p 3110 3110
Saurer Hold. p 2200 2160 Aqie bp
**'"dler p 7670 7650 Feldschl. p .....
^"'ndler n 140o 1420a Feldschl. n .
|£

ra P "37 442 Feldschl. bp ....
?'?ran  415 415 Furrer
Sa P 4700 4750 Haldengut p ...
r°'s,u|sse 207d 210 Haldengut n ...
fiance n 7050 7000 Huber & S. p . .^rve,|iance b| 5600 5550 Kuoni p ... .
K!"' P 459 455 Logitech Im p
v '9° P 540d 535d Prodega bp .
V 

ars P 295d 295d Spiro lnt. p ....
"Iars n 250d 250d Swiss Petrol bp

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ....
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anheuser-Blrscri
Archer Daniels .
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 

MMM 
18.07. 19.07. Mobil Corp.

Monsanto
245 240 J.P- Morgan
3280 3320 NCR 
1525 1525d Nynex 
935 940 Occid.Petr
2850 2800d Pacific Gas .
2050d 2050d Pacific Telsis
2200d 2200 Paramount .
3570 3530d Pennzoïl 
30500 30250 Pepsico 
1600 1600d Pfizer 
240t 240 Philip Morris
170d 175 • Philips Petrol
21d 21 Procter S G.

18.07.

63d
74d
32.75
50d
94.75d
36.50d
96.50d
84.25
44
83.25d
52
74.25
62.50d
35.75
174.50
40.75
38
65
46.50d
73.25
24.50
85

19.07.

62.50
74d
32.75
49.75d
94 .50d
36.75d
96.75d
85d
43.25c
84.50c
52
73.50C
62.25e
35.25e
174d
39.75e
37.75d
63.50d

Quantum Cherr
Rockwell 
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-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

47.25
73.75
23.75
84d
50.50d
33.50d
78d
25.50
74.50
105.50
22.50
31
67
102.50d
46d
60.50d
26.75d
61
114.50
50.25
118
183.50d
83.25
64.50
55.75
57.25
18 25

50.75
33.50d
78.25d
25.25
74.50o
107.50
23.75
31d
66.50
104
47d
61d
27
62.50d
114.50
50 50
119d
184 50
83.25
66.25
56
57.75
18
30
68
66.75
61d
105
69d
89.50
42.75
4 l d
40
70.50
43.50d
26
155d

30
68
65.50
61d
104.50
69
89.50d
42.25d
41.50
39d
70.75
44.25d
26
154
42.75
169
76 25d
82.50
120
106d
44d
61d
14.50d
127.50
89.25d
69.25d

43.25
169.50
76d
82
124
105.50
44.50d
61.75d
14.50d
126.50
89.25d
71.50
53.50d
98.25
111
36
31 .75
60.25
61 .25d
111.50
116.50
97
70.75
39 50d
125.50

54
99 50
110
35.75
31.25
61
61 25d
111d
115.50
100
71
39d
125

20.50d
39d
40.75d
86.50
48.50d
74.50
52.25d
98d
85
55.50d
54.50d
27.75
17.50
86 '
51
37.50c
47.75
6
96.75c
62
50
65.50
10.50

20.50d
39.50
40d
88.50
48d
75.25d
51.75d
98.50
85
54.25
54.25d
27.75
17.50
85
50.75d
37.75d
47d

95d
60.50
49d
67.25
10.50d

18.07.

52.75
8
52.25
44.50
123.76
59.50
33.875
18
52.625
47.375
73.25
43.50
81.375
36
130
58 75
51.875

Aetna Life 
Am.Médical Hold
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 Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

39.75
40 75
48.50
43.50
31.50
74.375
49.25
63.625
29.625
18.75
119.875
58.75
54.375
71.375
35 75
85
75.75
89.75
25.50
2.375
81.875
71.375
50.25
27.375
63.125
34.375
23
59.75
38.875
19.875

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

12.625
33.625
4.25
67.25
39
47.875

1907. achat vente

53 Etats-Unis 1.40 1.43
8' Angleterre 2.54 2.59
51.125 Allemagne 85 60 86.40
44.375 France 25.25 25.95
124.50 Belgique (conv) ... 4.11 4.21
58.875 Pays-Bas 75.80 76.60
33.75 Italie - .116 - .1185
18 Autriche 12.14 12.26
52.25 Suède. 23.35 24.05
47 Danemark 22.30 22.90
72.50 Norvège 22.05 22.75
43.50 Finlande 36.30 37.30
81.125 Portugal - .955 0.995
35.875 Espagne 1.38 1.42
129.875 Canada 1.21 1.24 "
58.25 Japon - .952 ' - .964
52 Ecu 1.77 1.79
40. 125
40.375
48.75
43.375

74 50 BILLETS49.125 I 
63.50
29.625 achat vente
18.875
119.375 Etats-Unis 1.37 1.45
58.25 Angleterre 2.50 2.66
54 50 Allemagne 84.90 86.90 ¦

71.25 France 24.85 26.35
35.375 . Belgique 4.04 4.34
85. 125 Pays-Bas 75.20 77.20
76.125 Italie - .1135 - .1215
89.875 Autriche 12.08 12.38
25.50 Suède 23.- 24.50
2.25 Danemark 21.80 23. 15
81.875 Norvège 21.65 23.15
70.875 Finlande 36-  37.50
50.125 Portugal - .92 1.04'
27.625 Espagne 1.36 1.46
62.25 Canada 1.18 1.26
34.375 i Grèce - .80 1 .--
22.75 Japon -.93 - .98
60.25
38 375
19.625
12.875
33.875 
4 125 I . . .. . 
68 125 | METAUX
47.625

achat vente

I 1 Or -$/once 360.50 363.50
FR BOURG Or - Frs./k g 16377 16525
' "luv-"-" "-1 | Vreneli 105 115

Napoléon 94 104
18 07. 19.07. Souverain 118 128

Maple Leaf 522 542
Bque GI. & Gr.p .. 710d 710d Argent-$/once .... 4.80 5.-
Bque GI. & Gr .n ... 690d 690d Argent-Frs./kg .... 218 227
Créd.Agric.p 1 100 1100 Platine-$/once 473.50 476.50
Créd.Agric.n 1100 1100 Platine-Frs./kg 21511 21662

¦ 18.07
1807' 1907 Bque GI. & Gr.p . 710d
100.50 101 Bque GI. 8, Gr.n ... 690d
92 89.75 £red Agncp 00
28 25 28 50 Créd.A gric.n 1100
57^25 57 
38.25 38.50 ^mm^m^m^mmmmmm^wm
2t 2.10
109 112
8.30 8.30
31.50 32 «
1550a 15.50 COUTS14.251 13.75
i6

d
50d i6

d
50d transmis

29.25 29.25 _„ .  ¦„
13 13.25 Par 'a
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer •
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11
' 17-830

TRANSPORTS

Swissair p
Swissair n

IMm ICTDIC

ASSURANCES
Bâloise n 2630 2620
Bâloise bp 2540 2560t
Elvia n 2930 2940
"«a bp 2260 2300
Helvetia n 3870 3850
Helvetia bp 2810 2830
Neuchâteloise n ... 1360 1350c
Cie Nat.Suisse .... 1400 1400c
Réassurances p ... 3570 3600
Réassurances n .. . 2690 2670
Réassurances bp . 648 640
Winterthour p 4420 4450t
Winterthour n 3560 3550
Winterthour bp .... 803 796
Zûrich p 5120! 5080
Zùrich n 4120 4100t
'ûneh bp 2340 2330

A l  I CM A^MC

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

18.07.

259
831
246t
258.50
505t
264.50
731
406
721
403
585
243.50
914
292
585
276
417
671
668
243.50
368
533t
673

19.07.

255
825
247
258.50
510
266
740
407
722
404t
587
244.50
914
294.50
593
273t
417
675
671
243.50
367t
540t
675

nil/CDC

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ..
Honda 
ICI 

.Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

5
Magasins des gares

Privilèges
Les objets et prestations mis en

vente dans Taire des gares doivent en
principe avoir un lien avec le trafic fer-
roviaire , a décidé en première instance
l'Office fédéral des transports (QFT)
dans le conflit opposant à Zurich les
CFF à la ville sur l 'horaire d'ouverture
des boutiques dans l'aire de la gare cen-
trale zurichoise. Un recours a toutefois
été annoncé hier, et en attendant , les
commerces visés pourront continuer à
ouvrir tous les jours jusqu'à 20 heu-
res.

Lors de l'ouverture fin mai de la S-
Bahn - le réseau express régional de la
région zurichoise - 47 magasins instal-
lés ou prévus dans l'aire de la gare cen-
trale de Zurich ont demandé l'autori-
sation d'ouvrir de 8 à 20 heures 7 jours
sur 7.

Appuyée par le syndicat des em-
ployés du commerce, la ville ne voulait
l'accorder qu 'à certains, alors que CFF
et commerçants la voulaient pour
tous

Pas de statut
L'OFT vient donc de considérer 19

boutiques - alimentation , coiffure ,
fleurs, papeterie et banque - comme
des commerces complétant normale-
ment la prestation ferroviaire .

Les 28 magasins restants - mode,
sport , ménage, jardinage - n'ont pas
obtenu le statut d'affiliation aux CFF,
donc l'autorisation de pratiquer d'au-
tres horaires d'ouverture qu 'en ville.

Pourtant , les 26 boutiques déjà en
activité pourront continuer à le faire
tant que la décision n'est pas définiti-
ve. Tant la ville que les CFF et leurs
locataires ont annoncé hier qu 'ils fe-
raient recours au Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie (DFTCE). (ATS)



O f f r e  e s t i v a l e

Dans notre «pay s t
divers motifs et j
(Iran méridional )

du couchant » , les prix sont en quel que sorte aussi sur le déclin
g randeurs:  D. ex. env. 80x120  cm. 195. - retiré au déûôt

f y , r , i  Q Ç  v- Î Q f l  m, 475.- retiré au déoôt

tapis de prière béloutches (Afg hanistan), noués main ,
Gabeh-Louri. tap is de p avsar i  nomade , noué main

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles
un an Ho narantiea

grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
Un an de garantie.
Fr. 550.-
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SfW1
Garage
Philipp
Brùgger
Agence VW/Audi
1713
Saint-Antoine
s- 037/35 11 95

Avrx

A vendre

Nissan Sunny
GTI coupé
mod. 88,
oo r\r\r\ i 

roues spée.

Nissan Micra
Canvas
mod. 3.89,
6200 km, blanche

lUîeean I aurai

2.4 E
mod. 5.88 ,
»18 000 km, •
climat.

Toutes les voitures
sont expertisées et
avec garantie.

© 037/36 12 71

/"•>!, /*¦•> ), 7 U AAA

10 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
c_ oen

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos

A vendre
de bonnes occa-
sions de vacances
avec garantie
Audi coupé
Quattro 2.3,
mod. 1989
Audi 100 2,3 E
aut., mod. 1988
Tous les véhicules
sont exp. et avec
narantio

à Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252

LA CUA
La rive gauche de la Sarine à la hauteur des Prés-d' en-Bas - Le champ au
nord de la ferme de La Cua.
Interruption des tirs entre 12 h. et 13 h. 30.
Le passage est libre sur le sentier de la rive gauche de la Sarine.

Des tirs
cit iajant<ï

.Jour Heures Place de tir

25.7.90

30.7.90
31.7.90
3.8.90

6.8.90
in a Qn

0900-1200

0800-1700
0800-1700
0800-1530

0800-1700
0800-1600

Hprpçpn/P

Troupes: ER trm inf 213

.Armes : grenades à main

Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

(99) (9Q lisil
WM toucher  ̂ Marquer C=3 Annoncer

ifn> Hé> 111

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs :
v 037/22 51 24

Lieu et date : Fribourg, 1.7.1990.

Le commandement : Cdmt Dlace d'armes Friboura

UUkm UMf»„Hio€=Um
le bon sens helvétique

Friboure. autoroute-sortie Matran. tél. 0.37 .30 91 .31

«, <&. %>, \*.

rr/> L'étonnante histoire N" 1
4>%
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VII I F DF FRIROURfi
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par M. Bernard Moix , architecte ETS,
Cotzette 2, à 1950 Sion, au nom de l'Association Notre-
Dame-d'Afrique , Vignettaz 48, 1700 Fribourg, pour la
construction d'une bâtiment d'habitation pour les sœurs,
à la route de la Vignettaz 48A , sur l' article 10244, plan
folio 84 du cadastre de la commune de Friboura :

les plans présentés par le Bureau d'architecture Lateltin
SA , Criblet 4, 1700 Fribourg, au nom de M. Dr et M™
Yves Capitaine, route du Mont-Blanc 1, pour la construc-
tion d'un jardin d'hiver et une transformation intérieure à
la route du Mont-Blanc 1, sur l'article 6480, plan folio 50
du cadastre de la commune de Friboura :

les plans présentés par RBJ Partenaires SA , route des
Arsenaux 17, 1700 Fribourg, au nom de René et Florence
Jeckelmann, place Petit-Saint-Jean 7, 1700 Fribourg,
pour la transformation du réduit arrière au rez-de-chaus-
sée du Café des Tanneurs et l'aménagement d' une salle à
manger à la place Petit-Saint-Jean 7, sur l'article 609,
nlan folio d du cadastre de la commune de Frihoura ¦

les plans présentés par Coop Suisse, service d'architec-
ture Bâle, direction des travaux : Hans Bachmann, archi-
tecte, route de Villars 26, 1700 Fribourg, au nom de
Coop Assurance du personnel (CAP), Hochstrasse 100,
à 4002 Bâle, pour la transformation et assainissement du
3e étage (bureaux existants) à la rue Saint-Pierre 6, sur
l'article 16324, plan folio 8 du cadastre de la commune
He Frihranrn •

les plans présentés par M. Oswald Aebischer, architecte
HTL/STV , Schwarzseestrasse, 1712 Tavel, au nom
d'Erwin et Ruth Lehmann-Lehmann, avenue des Vanils 4,
1700 Fribourg, pour implantation d'un garage et d'un
jardin d'hiver, aménagement du sous-sol et des combles,
rénovation des façades , démolition du garage existant et
demande de dérogation à la distance de la limite de cons-
truction à l' avenue des Vanils 4, sur l' article 6481, plan
fnlira RO Hn raHactra Hn la fafammnno Ho prihranrra •

- les plans présentés par l'Atelier d'architecture Hayoz ei
Bertoli, Pérolles 42, 1700 Fribourg, au nom de Publicitas
Holding SA , pour la transformation du rez-de-chaussée à
la rue de la Banque 4, sur l'article 16289, plan folio 7 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 20 juillet
au 3 août 1990, à 17 h.

DIRECTION DE L'EDILITÉ



Le roi de la BD

¦_
Editions en deuil

L'éditeur français Geor-
ges Dargaud , un des rois de
la bande dessinée, est mon
mercredi à l'âge de 79 ans.
a-t-on appris jeudi auprès de
la maison qui porte son
nom , fondée en 1936.

Georges Dargaud avait consacré
plus de soixante ans de sa vie à la pro-
motion de la bande dessinée. Er
France il avait donné vie à Tintin.
Astérix , Lucky Luke , Blake et Morti-
mer , Achille Talon , Léonard , Boule el
Bill... Dargaud a aussi édité le journal
«Pilote» et des dessinateurs comme
Wolinski , Lauzier , Fred , Druillet , Bi-
Ial , Fremond , des classiques comme
des provocateurs.

Et l'historien
Le professeur André Chastel , histo-

rien de l'art de renom international , est
décédé mercredi à Paris d'un cancer à
l'âge de 77 ans. Homme délicat , char-
meur, amoureux de la vie , André Chas-
tel était reconnu comme l'un des grands
spécialistes de la Renaissance italien-
ne. André Chastel était notamment
membre depuis 1973 du conseil d'ad-
ministration de l'Académie de France à
Rome (Villa Médicis).

Né à Pans le 15 novembre 1912.
André Chastel avait passé son doctora t
es lettres en 1950 avec une thèse sur
«Art et humanisme à Florence au
temps de Laurent de Médicis». La pu-
blication d'une série de livre s sur la
Renaissance italienne ont consacré sa
réputation. Parmi ceux-ci , «Le Mythe
de la Renaissance (1420- 1 500)», «La
Crise de la Renaissance (1520-1600)»
- récemment réédités en un volume
par Skira - «Léonard de Vinci par lui-
même», «Botticelli»... (ATS)

Législations sur l'euthanasie dans le monde
Toutes les conceptions!

ppp  ̂ \2M

Interdite en France et au Japon , tolérée en RFA en tanl
qu '»assistance au suicide» ou reconnue par la Cour su-
prême des Etats-Unis comme «droit à la mort», l'euthana-
sie , qui revient à la «une» de l'actualité en France avec «l'af-
faire» du célèbre cancérologue Léon Schwartzenberg , sus-
pendu pour avoir reconnu avoir aidé une malade à mourir ,
se voit opposer dans le monde des législations à géométrie
variable.

En France, où chaque procès pour
euthanasi e soulève des vagues d'émo-
tion et de controverses , deux proposi-
tions de loi ont été déposées cette an-
née devant le parlement pour réclamer
que toute personne en phase terminale
d'une maladie irréver sible ait le droit
de demander une aide active à mou-
rir

Aux Etats-Unis , où la législation dé-
pend de chaque Etat , le débat sur l'eu-
thana sie a connu un tournant le 25 juin
derni er: la Cour suprême a reconnu
qu 'une personne avait le droit de refu-
ser des soins à condition d'avoir ex-
pr imé clairement une telle volonté au-
p aravant auprès d'un tiers. Dans un
pay s où 10 000 malades sont dans un
état de coma i rréversible, de nombreux
Améri cains se sont précipité s poui
tair e enregistrer ces «living wills».
sorte de testaments de l' avant-mort.
déjà reconnus dans 41 Etats sur 50.

L'Etat de New York a immédiate-
ment adopté une loi reconnaissant «un
droi t à la mort» aux personnes incura-
bles , en leur permett ant de désigner un
tier s qui prendr a en leur nom les déci-
sions concernant leur état , y compris le
droit de mourir. La Cour ne s'est pas
prononcée, en revanche , sur le cas des
malades conscients qui désirent que
soit mis fin à leurs jours.

Assistance au suicide
non repréhensible en RFA

En RFA . l' euthanasie «sur deman-
de» est interdite et passible de cinq ans
de prison , mais «l'assistance au suici-
de» n 'est pas repréhensibl e. Les rare s
affaires qui ont éclaté ont provoque
une immense émotion , notamment en
raison des milliers de malades men-
taux supprimés par les nazis.

La personnalité la plus célèbre est le
professeur Julius Hackethal , qui a re-
connu avoir aidé plusieurs personnes à
mourir , dont sa propre mère.
Condamné à plusieurs mois d'interdic-
tion professionnelle après avoir aidé
une patiente à mourir en 1 984 et avoir
filmé sa mort , il a aussi mis au point
une «machine à mourir» pour une pa-
ralysée de 27 ans.

Suspendu de l'exercice de la médecin»
pendant une année, l'ancien ministre
français de la Santé, le professeur Sch-
wartzenberg a déjà défrayé la chroni
que avec ses solutions radicales poui
lutter contre le SIDA. AF

Quant à la RDA , elle interdit l' em
ploi de substances pouvant accélérer k
mort d'un patient. En revanche , il esi
admis qu 'un médecin administre ur
analgésique dans des doses risquam
d'être mortelles. Aucun certificat dt
patient attestant sa volonté de mourii
n'est réclamé.

Homicide involontaire
en Grande-Bretagne

Très sévère en matière d'euthanasie ,
la loi britannique prévoit ^assassi-
nat» (offense of murder) comme motil
d' inculpation. Mais , en pratique , ce
qualificatif se transforme en «homi
cide involontaire » (manslaughter). Er
juin 1989, un homme accusé d'avoii
tué son épouse malade n 'était resté er
prison que le temps de l'instruction.

Aux Pays-Bas, l'euthanasie reste ur
crime punissable de 12 ans de prisor
ou d'une très forte amende. Dans les
faits, beaucoup d'affaires portées er
justice ont été classées. Aucune inter-
diction d'exercice n 'a par ailleurs été
prononcée par l'Ordre des médecins et.
selon plusieurs sondages, plus d'un
tiers des Néerlandais seraient favora-
bles à une légalisation de la «mort dou-
ce».

Aucun cas d'euthanasie n 'a défraye
la chronique en Espagne où il n'exista
pas de loi spécifique. L'Ord re des mé
décins est contre mais il existe, notam
ment à Barcelone, une petite associa-
tion qui mili te en faveur d'une lo
autorisant l'euthanasie.

Polémique au Japon
Pratique interdite au Japon , l'eutha

nasie a fait surgir récemment une polé
mique entre «mort clinique» et «mor
cérébrale». Un comité des sages a éti
créé au prin temps afin de parvenir à ui
consensus national sur le sujet. Uni
question délicate puisq u 'elle condi
tionne les transplantations d'organes ;
l'aide de donneurs en état de mort céré
brale. Depuis sa légalisation partielle
aux Etats-Unis , un mouvement d'opi
nion favorable à l'euthanasie est né ai
Japon mais il ne recueille pas beau
coup d'adhérents. (ATS

LALIBERTé ETRANGER
Les effets de la réunification sur l'industrie est-allemande

Ne pas troubler la paix sociale
H 

IDE BONN i À A
L'Allemagne de l'Est qui , de mé-

moire de régime communiste, n'avait
jamais connu le chômage, est désor-
mais confrontée avec cette plaie. Elle
n'ignorait certes pas que la médaille
qu'est le mark ouest comporte, elle
aussi un revers: l'introduction d'une
économie de type occidental implique
des sacrifices jusqu 'ici inconnus en
RDA.

Les chiffre s publics par le Ministère
du travail de Berlin-Est indiquem
qu 'au cours des deux semaines qui om
suivi le passage de la RDA au mark
occidental , le chômage a frappé près de
225 000 personnes. Pour le seul Berlin-
Est, le taux de chômage atteint 2,5%
Le nombre de sans-emploi progresse
de 30 000 à 40 000 par semaine.

Certes , avec un tel taux de sans-tra-
vail ,  la RDA occupe une position
beaucoup plus favorable que la meil-
leure moyenne des pays du Marché
commun. Mais le mouvement ne fait
que commencer dans ce pays où per-
sonne ne sait comment et à quel
rvthmc il se poursuivra .

Quels taux
de fermeture ?

Ce chômage est de nature exclusive
ment structurelle: les entreprises
quelle que soit leur grandeur , doiven:
désormais faire face à la concurrence
interne et externe. Elles doivent ration-
naliser , ce qui entraîne soit des faillite:
soit des réductions drastiques de per-
sonnel.

On considère généralement qu 'ur
tiers seulement des firmes industrielle ;
survivront à l'Union monétaire et éco
nomique, qu 'un second tiers aura de h
peine à franchir l' obstacle et que le troi-
sième tiers est condamné à disparaî-
tre.

Il s'agit d' une appréciation globale
vu que personne ne peut encore pré
voir l'évolution de la productivité e
des prix et moins encore le degré de
rentabilité des entreprises qui survi
vront. Certains «détails» permetlen
de se faire une idée de l'incertitude
dans laquelle se trouve la RDA.

Vide fiscal
La perception de l'impôt ne peu

être convenablement assurée, vu que
l'Administration des finances manque
de personnel. Un expert de Hambourj
estime à vingt mille le nombre d'ins-
pecteurs faisant encore défaut er
RDA. Il en va de même dans le camr.
des conseillers fiscaux évalués à mille
cinq cents alors qu 'il en faudrait di>
mille.

C'est pour combler ce déficit que
l'Administration des finances de U
ville - Etat de Hambourg, par exemple
a entrepris la création sur place de
bureaux des contributions ainsi que \z
formation du personnel nécessaire à k
bonne perception de l'impôt.

Dans ces conditions sociales précai
res, alors que lcehômagc est suscepti
ble de frapper ultérieurement un Aile
mand de l'Est sur trois , des négocia
tions salariales ont abouti à des résul
tats inattendus. Selon certains , il:
pourraient hypothéquer l'adaptatior
de l'économie et de l'industrie est-aile
mande aux conditions nouvelles. .

Les 650 000 employés du commerce
de détails vont bénéficier d'une prime
mensuelle de vie chère de 150 mark ;
avec effet rétroactif au 1er juillet , ains
que d' une prime unique de 30C
marks.

Et l'unification sociale ?
Cela peut paraître beaucoup poui

une économie qui se trouve dans le

marasme sous le double effet de U
concurrence ouest-allemande et de;
anciens monopoles non encore dis
sous. Pour comprendre , il faut tenii
compte de la différence des revenu ;
existant entre les deux parties de l'Alle-
magne et de Berlin. Les responsable:
tant patronaux que syndicaux s'effor
cent ainsi de combler ce fossé et d'en
rayer la fuite de la main-d'œuvre ver:
les villes ou les quartiers où les salaire :
et les conditions de travail sont meil
leurs.

La situation est plus critique encore
dans la métallurgie où des hausses di
salaire de l'ord re de 25 à 35% ont été
conclues. Elles s'ajoutaient à un accorc
réglant les conditions de licenciement
les entreprises s'engageant à y renonce
jusqu 'à la fin du mois de juin de
1991...

Evidemment , de cette manière il es
possible de brosser le chômage sous le

tapis , comme le taisait  le régime com
muniste. Mais sera-t-il possible d'as
sainir l'économie de cette manière ? L;
question est posée dans les deux par
ties de l'Allemagne.

Il faut savoir qu 'un métallo est-allc
mand gagne en moyenne 1 300 mark:
par mois , alors que son compagnoi
ouest-allemand en encaisse 3100. Ici
également , l 'harmonisation des salai
res vise notamment à empêcher le pas
sage des travailleurs à l'Ouest où le
taux de chômage est aujourd 'hui légé
rement inférieur à 8%. C'est le prix pro
visoire de la paix sociale. L'unificalior
sociale ne se fera pas à coups de dia
peaux et de bonnes paroles.

M.D

Après le tremblement de terre aux Philippines
Touristes évacués

Des centaines de touristes étrangers ont été évacués jeudi de Baguio, ville tou
ristique du nord des Philippines , où les sauveteurs continuaient à fouiller le:
décombres à la recherche de survivants au tremblement de terre de lundi. L
dernier bilan provisoire de la catastrophe faisait état de 650 morts et des centaine:
de blessés pour l'ensemble du pays.

A Baguio, de fortes pluies ont trans
formé les rues en mares de boue e
gênent considérablement les effort
des équipes de sauveteurs venues de:
Etats-Unis , de Grande-Bretagne , di
Japon et de Singapour notamment.

Corps suisse
Deux délégués du Corps suissi

d'aide en cas de catastrophe sont arri
vés à Baguio pour évaluer les besoin:
des sinistrés. Le Gouvernement philip
pin n'a pas encore apporté de réponse i
l'offre d'entraide du Gouvernemen
suisse , a précisé hier à Berne un res
ponsable du corps, soulignant 1 ex
trême confusion de la situation sur le
lieux de la catastrophe , en raison no
tamment des voies de communicatioi
devenues impraticables. Il n 'est pa:
possible de déterminer pour l'instant s
des touristes ou des résidents suisse:
ont été touchés par le séisme, a ajoute
le responsable.

L aéroport de Baguio a été rouvert
Des C-130 militaires et des charter;
ont ainsi pu entamer un pont aérier
pour acheminer médicaments et nour-
riture et évacuer touristes et Philip-
pins. De leur côté, les sauveteurs on
entamé une course contre la montre
pour dégager d'éventuels survivant ;
encore bloqués sous les ruines d'hôtel ;
et bâtiments publics effondrés.

Des milliers d'habitants ont fui 1;
ville - située dans les montagnes à 20(
km au nord de Manille - en emportan
leurs effets. «Nous quittons Baguie
parce qu 'il n'y a pas de nourriture , pa:
d'eau , nous avons très faim», expliqui
une Philippine de 36 ans partie à piee
avec sa famille. Beaucoup de Philip
pins , craignant que les répliques di
séisme fassent écrouler d'autres im
meubles , ont quitté leur domicile e
campent dans les parcs publics ou au
très espaces découverts.

Les services sanitaires ont mis ei
garde contre les risques de maladies
dus à la décomposition des cadavres
Selon des représentants du Gouverne

ment , le nombre total de victime ;
pourrait dépasser un millier , dont plu ;
de la moitié dans la région de Baguio
Le séisme, qui a atteint 7,7 degrés sui
l'échelle de Richter , est le pire qu 'aien
connu les Philippines depuis 14 ans.

Dans la province
voisine

La province voisine de Pangasinan i
également été touchée. Sa capitale , Da
gupan , est presque isolée du reste di
monde par l'effondrement de nom
breux ponts et l'apparition de faille
dans les principales routes.

Le président de la Banque asiatique
de développement , Kimimasa Taru
mizu , a proposé à la présidente Cor
Aquino d'envoyer des experts pou
établir une estimation globale de
dommages et des besoins pour la re
construction de la région. Tarumizu i
déclaré que sa banque allait débloque
des crédits afin de financer la recons
truction d'écoles, de lignes électriques
de routes et de ponts.

La Communauté européenne a dé
cidé pour sa part de débloquer 250 001
dollars pour financer des opération
d'urgence destinées à venir en aide au:
victimes du séisme.

Selon le sous-secrétaire d'Etat ai
Tourisme Rafaël Alunan , l'inccndii
dû à l'effondrement de cinq usine
dans une zone industrielle proche di
Baguio pourrait avoir fait à lui seu
plus de 150 morts parmi les ouvriers
Un glissement de terrain déclenché pa
le séisme a enseveli deux autocars et ei
a balayé un autre d'une route de mon
tagne. Il y a eu de nombreuses victime:
parmi les passagers.

Les corps de ces passagers étaient ali
gnés le long de la route menant i
Baguio , mais ils ne pouvaient pas être
évacués puisqu e la route était rendui
impraticable par les glissements de ter
rain , ont rapporté des journ alistes qu
ont survolé le secteur en hélicoptère .

(ATS
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Exilé en Suisse, Ahmed Ben Bella retournera en Algérie

Renforcer la démocratie
L'ancien président algérien Ahmed

Ben Bella , qui vit en exil dans le canton
de Vaud, rentrera en Algérie «fin août
ou début septembre », a déclaré hier le
porte-parole de son parti , le Mouve-
ment pour la démocratie en Algérie
(MDA), Hocine Guermouche.

M. Ben Bella , fondateur du MDA
(créé en 1 982 à l'étranger et légalisé en
mars 1990), «revient au pays pour ren-
forcer le Mouvement démocratique»
en Algérie , a indiqué M. Guermouche.
Ahmed Ben Bella , président de la toute
nouvelle république algérienne en
1 962 , renversé en 1965 par le colonel
Houari Boumediene , est âgé de 73 ans
et vit en exil depuis 198 1 après 14 ans
de détention.

Le MDA a été légalisé en mars et le
retour de Ben Bella pourrait avoir un
profond impact sur la scène politique
algérienne après le raz de marée du
Front islamique du salut (FIS) aux
élections locales du mois dernier.

Devenu chef d'Etat algérien après
l'indépendance acquise en 1962, Ben

Bella avait été renversé en 1965 par un
coup d'Etat de l'ex-président Houari
Boumediene. L'actuel dirigeant du
pays, Chadli Bendjedid , l'avait fait li-
bérer de prison en 1980 mais il avait
quitté l'Algérie un an plus tard pour
aller vivre en France et en Suisse.

Redonner confiance
au peuple

L'annonce de son retour intervient
après la décision d'un tribunal de reve-
nir sur la saisie de publications du
MDA par la douane dans le port d'Al-
gérie l cr juillet dernier. Depuis le début
du mois, le MDA fait paraître en Algé-
rie son premier journal , le bimensuel
«al Badil».

«Nous avons dit que le retour de
Ben Bella nécessitait une préparation
du climat politique. Ce climat politi-
que existe désormais», a expliqué
Laiadhi , rédacteur en chef du maga-
zine du MDA «Tribune d'octobre» im-
primé en France.

Un héros revient
Son retour était attendu depuis l'ouest d'Alger, est à ce titre exem-

plusieurs mois. Les résultats des plaire. Shorts et bermudas y sont
élections régionales et locales, fa- désormais interdits. Un code de
vorables aux intégristes en raison l'habillement strict, affiché dans
de l'abstension de son parti, le les rues. Le gouverneur provincial
Mouvement démocratique algérien (nommé par le Gouvernement) a vi-
(MDA) et du Front des forces socia- vement réagi. Il a fait annuler ces
listes (FFS) conduit par Hocine Ait mesures. A Ora n, c'est un festival
Ahmed, ont transformé maintenant de musique qui disparaît sous la
cette attente en espoir. Ahmed Ben pression islamiste. Il est récupéré
Bella, le premier président de l'Ai- par le maire de Tizi Ouzou, en Kaby-
nâriâ rt i-ttumlin Tnrnf un Irtnn nvil l 'm un mftrvi hrrt rt ¦ ¦ D -̂  r» c- r\ m J-i I c% r*-\ *» r\ +gerie nouvelle, après un long exil, lie, un membre du Rassemblement
reviendra sans doute en héros. pour la culture et la démocratie.

L'hebdomadaire «Algérie Actuali-
I ~~ " ——Wm té» constate: en s'attaquant à la
/' ^(' ~)f\ /1 ^̂ mr forme et non au fond comme ils s'y
N~^iVj\ |-r A \ryr Ŝ  étaient engagés, les intégristes se
IVIbl N IrMRlZ (y J coupent de leur base, des jeunes en

particulier.
A vrai dire, le foudroyant succès Cependant, si les erreurs du FIS

du Front islamique de salut (FIS), le déçoivent, elles n'en rendent pas
1 O ...S*. Anm '.r,* -a . . -. '.*¦ A- r -a A . . '. ? À A A n r. . . ¦> -a . . ? ̂  r.+ r- rA n  ̂. . .--a rA *, r- r- A r. -a . . C l M1 4. juin uemier , avait irauun, a ae- pour autant son aura passée au r LIN

faut d'autres choix valables, le réel et dans ce climat, le retour d'un Ben
mécontentement populaire devant Bella ne peut être que bienvenu,
l'incurie du FLN. Mais déjà, on dé- Adversaire du FLN dont il est issu,
chante, on s'inquiète un peu par- réclamant une nouvelle Constitu-
tout des initiatives que prennent les tion, musulman pratiquant, mais
islamistes. modéré, démocrate dans l'âme, il

Les partisans de la laïcité et le est en mesure de polariser les mé-
CI C r -r \n + nntrAo m r-i onnflit nininrf A r\ r~. n *¦ r* »-» ? r- rt ¦ ¦ CI M «-v4- l<-»r- /-IA/-«iir- ditna sont entres en connu ouvert, A contents au i-L.ni et les aeçus au
peine portés au pouvoir les nou- FIS.
veaux maires et les assemblées ré- A 71 ans, l'ancien président dé-
gionales intégristes mettent en ap- chu pourrait donc avoir à nouveau
plication leur morale musulmane un rôle éminent à jouer dans son
dans les lieux publics. L'exemple de pays.
Tipaza , cette station balnéaire à Michel Panchaud

«Ben Bella aura pour priorité de mo-
biliser les esprits et de redonner au peu-
ple la confiance qu 'il a perdue. C'est un
homme politique intègre et nationalis-
te, et je pense qu 'il peut jouer ce rôle»,
a ajouté Laiadhi , qui s'est adressé en
arabe à la presse.

Conception modérée
de l'islam

Le MDA, qui a une conception mo-
dérée de l'islam , prône une politique
économique libérale et soutient la mise
en place d'institutions démocratiques.
On ignore son audience exacte, mais
ses derniers meetings ont rassemblé
plus de 20 000 personnes.

Le part i de Ben Bella est prêt à s al-
lier avec n 'importe lequel des 25 partis
politiques algériens, y compris le FIS, à
condition qu 'il partage ses objectifs sur
le maintien de l'unité nationale et le
respect des institutions démocrati-
ques , a-t-il dit.

(AFP/Reuter)

Cossiga et Mitterrand au tunnel du Mont-Blanc

Vingt-cinq piges à fêter

Les chefs de l'Etat français et italien, François Mitterrand et Francesco Cossiga,
ont célébré hier à Courmayeur le 25e anniversaire de la mise en service du tunnel
du Mont-Blanc en le présentant comme le symbole d'une Europe sans barrières
mais en appelant également à ce que l'accélération des échanges ne se fasse pas au
détriment de la préservation des sites. Soucieux d'écologie, M. Mitterrand a sou-
ligné que les «nouvelles traversées des Alpes» étaient indispensables. «C'est la
perspective européenne qui est en cause. L'Europe est notre horizon commun. Non
seulement la Communauté européenne mais aussi l'Europe d'un seul espace»,
a-t-il déclaré. (AFPVAP

Partis de
l'ambassade

Réfugiés cubains

Cinq Cubains ont quitté hier la rési-
dence du chargé d'affaires tchécoslova-
que Jan Doemek à La Havane où ils
s'étaient réfugiés la semaine dernière
pour tenter d'obtenir l'asile politique,
alors que l'Espagne suspendait une
partie de son aide économique à Cuba.

Dans une dépêche datée de La Ha-
vane, l'agence mexicaine Notimex pré-
cise que quatre hommes et une femme,
masqués, ont quitté la résidence à bord
d'un véhicule de police cubain.
L'agence ne dit pas s'ils ont quitté la
résidence de leur plein gré ni n 'expli-
que pourquoi ils étaient masqués.

D'après Notimex à Prague , qui cite
le vice-ministre des Affaires étrangères
Vojtech Wagner , les responsables tché-
coslovaques ne savaient pas non plus
s'ils étaient partis de leur plein gré ou
s'ils avaient été contraints de le faire
par les autorités cubaines. Les cinq Cu-
bains ont trouvé refuge dans une rési-
dence diplomatique à l'instar de plu-
sieurs autres de leurs concitoyens il y a
huit jours.

Parallèlement , l'affaire des réfugiés
cubains a encore envenimé les rela-
tions hispano-cubaines. Après avoir
rappelé mercredi son ambassadeur en
consultation , Madrid a annoncé hier la
suspension de sa coopération écono-
mique avec La Havane.

Cette dernière mesure prive Cuba de
250 millions de pesetas (4,5 millions de
fr.) d'aide.

La mesure est destinée à faire pres-
sion sur Fidel Castro pour qu 'il auto-
rise le départ de huit Cubains réfugiés
dans l'ambassade espagnole. (AP)

Une découverte
Recherche sur le SIDA

Des chercheurs ont mis au point une
molécule synthétique de protéine qui
bloquera it la progression du virus du
SIDA lors d 'expériences en tube à es-
sais, indique le magazine spécialisé
«Science» qui paraît aujourd'hui.

La molécule, baptisée CPF, empêche
le virus HIV de s 'attaquer aux lympho-
cytes qui jouent un rôle important dans
les processus immunitaires de l 'orga-
nisme, selon l 'étude menée par les cher-
cheurs de l 'Institut du cancer Dana-
Farber, affilié à l 'Université de Har-
vard. La molécule se f ixe sur le virus,
neutralisant le corpuscule qui lui per-
met de contaminer les cellules saines.

Cette molécule «n 'est pas chère et
très simple à synthét iser », a commenté
Steven Burakoff, l 'un des chercheurs de
l'équipe. Selon les expériences réalisées
en laboratoire, le virus HIV auquel
s 'était fixée la molécule n 'a pas réussi à
infecter des cellules saines.

«Nous avons trouvé que cette molé-
cule était très, très efficace (...) tout du
moins au stade du tube à essais, les
molécules CFP semblent très intéres-
santes», a ajouté M. Burakoff . (AFP)

ETRANGER
L'aide économique de la CE à l'URSS

Delors à Moscou
Premier président de la commission Ce séjour du responsable européen

européenne à se rendre en URSS, M. intervient en effet au lendemain de
Jacques Delors s'est entretenu hier plusieurs rencontres internat ionales ,
avec le numéro un soviétique Mikhaïl qui ont confirmé l'évolution de la posi-
Gorbatchev de l'octroi à ce pays d'une tion de l'Occident à l'égard de l'URSS,
aide économique européenne destinée à en particulier le sommet des sept pays
faciliter son passage à l'économie de les plus industrialisés (G7) à Houston
marché. (Texas), il y a dix jours , ainsi que le

sommet de l'OTAN à Londres. La vi-
«Les discussions ont en grande par- site de M. Delors à Moscou se situe

tie porté sur la façon d'intégre r l'URSS ainsi dans la perspective d'un meilleur
dans des relations économiques globa- ancrage de l'URSS à l'Europe , souhaité
les et d'élargir la coopération entre la à de nombreuses reprises par M. Gor-
CEE et l'Etat soviétique» , a pour sa batchev.
part précisé l'agence TASS.
., _, . . . , . ., „ Un porte-parole du Ministère sovié-M

^ 
Delors a ete reçu hier par M Gor- tique des affaires étrangères , M. Vadimbatchev , le premier ministre Nikolai Perflli a souligné hier <<la disposi.

Ryj kov et le ministre soviétique des tion (de V V R S S )  a développer les rela-Affa.res étrangères Edouard Chevard- tions mutueIles avec les cornrnunautés
nadze- européennes , sur la base de l'égalité».

Le président soviétique s'est félicité, Il a qualifié à cet égard de «logique» le
selon le compte-rendu de l'agence fait que s'établissent des contacts entre
TASS, de la visite à Moscou de M. les dirigeants soviétiques et les respon-
Delors, en soulignant qu 'elle reflétait sables de la commission européenne ,
les «changements positifs en Europe et
dans le monde». (AFP/Reuter)
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Avant de négocier avec Gorbatchev, Delors a rencontré Edouard Chevardnadze , le
ministre des Affaires étrangères.

Otages belges du Silco: demande de rançon
Pas un centime

Le Gouvernement belge a réaffirmé
hier qu'il ne paierait pas de rançon en
échange de la libération de quatre de
ses ressortissants toujours détenus au
Liban.

«La position du Gouvernement est
qu 'il ne paiera pas de rançon», a af-
firmé le ministre des Affaires étrangè-
res Mark Eyskens à la radio BRT. Cette
prise de position survient à la suite
d'informations de la chaîne privée
VTM selon laquelle les terroristes exi-
geraient non seulement la libération
d'un des leurs , mais aussi 100 millions
de dollars.

Les quatre Belges - Emmanuel Hou-
tekins , 44 ans, son épouse Godelieve
Kets, 50 ans et leurs enfants Laurent ,

20 ans et Valérie , 18 ans - qui faisaient
route à bord du Silco , ont été pri s en
otage par le Fatah-Conseil révolution-
naire du terroriste palestinien Abou
Nidal en 1987.

Le Gouvernement belge avait fait
savoir mercredi qu 'il était prêt à libérer
le terroriste palestinien Saïd Nasser si
les quatre otages étaient relâchés.

Saïd Nasser a été condamné à mort
le 27 juillet 1980 après une attaque à la
grenade contre un groupe de jeunes
Juifs à Anvers (un mort , 20 blessés).
Mais, en vertu de la loi belge, les peines
de mort sont automatiquement com-
muées en 30 ans de détention avec pos-
sibilité de libération sur parole au bout
de 10 ans. Ce délai vient à expiration.

(AP)

Après la guerre des Malouines en 1982

Un ambassadeur anglais
Le président Carlos Menem a ac-

cueilli hier le premier ambassadeur
britannique nommé à Buenos Aires de-
puis la guerre des Malouines de 1982
entre l'Argentine et la Grande-Breta-
gne.

Les deux pays sont convenus de re-
nouer leurs relations diplomatiques
près de huit ans après leur rupture . La
Suisse avait représenté les intérêts bri-
tanniques à Buenos Aires pendant
cette période, jusqu 'à la fin février der-
nier.

La guerre entre l'Argentine et la
Grande-Bretagne avait été déclenchée
en avril 1982 par l'invasion argentine
de l'archipel des Malouines , appelé
îles Falkland par les Britanniques ,
dans l'Atlantique-Sud. Les forces ar-
gentines avaient été battues par les Bri-

tanniques après dix semaines de com-
bats qui coûtèrent la vie à un milli er
d'appelés.

Menem a reçu l'ambassadeur Hum-
phrey Maud , 56 ans, à la résidence pré-
sidentielle d'Olivos , élégante banlieue
du sud de Buenos Aire s, plutôt qu 'à la
Maison du Gouvernement. «Je suis
très heureux d'être ici. C'est un grand
jour pour nos deux pays», a déclaré en
espagnol M. Maud.

Interrogé sur la guerre et la querelle
au sujet de la souveraineté des Maloui-
nes, M. Maud a répondu: «C'est du
passé. Maintenant , nous devons pen-
ser à l'avenir (...) Ce n'est pas le mo-
ment de discuter de la souveraineté. »
La Grande-Bretagne , qui était le hui-
tième importateur de produits argen-
tins avant la guerre, était ensuite pas-
sée au 26e rang. (Reuter)
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La zone alpestre du Motélon visitée

a vie change sur ces sommets

GRUYÈRE v3^,

La tradition des inspections d'alpage date de la fondation
de la Société fribourgeoise d'économie alpestre. C'était en
1897. Si la forme a évolué au cours des ans, le but visé par
ces inspections demeure le souci d'améliorer des conditions
d'exploitation alpestre et forestière. La zone IX, dite du
«Motélon», rassemblant 74 pâturages sis sur les communes
de Broc et de Charmey constituait l'itinéraire suivi par les
quatre commissions de service hier et aujourd'hui sur ces
sommets.

La zone du Motélon englobant les
massifs de la Monse , Tissenévaz, Les
Audèches , Les Invuettes , Les Jaunins
et les gîtes de Broc, a été inspectée pour
la dernière fois en 1972. Nicolas Dou-
taz , Jean-Jacques Glasson , Pierre Ro-
badey et Jean-Pierre Yerly constituant
avec d'autres les quatre commissions
d'inspection étaient déjà de la partie il
y a 18 ans. Ils notaient à l'époque que
six chaudières d'alpage étaient en acti-
vité. On en compte une trentaine au-
jourd'hui. Le phénomène réjouit bien
sûr. D'autant qu 'il se trouve parmi les
fromagers des fabricants de toute
grande renommée.

Nous avons suivi hier la commis-
sion conduite par Kanis Zosso, vice-
président de la Société fribourgeoise
d'économie alpestre. Sur le territoire
de Charmey, elle a inspecté dix alpa-
ges. Halte aux Invuettes-Dessous et
aux Invuettes-du-Milieu , alpages ex-
ploités depuis le bas par leur proprié-
taire charmeysan. Les chalets aux airs
de fermes hébergent de temps en temps
des familles citadines pour leurs va-
cances, le bétail ne faisant là qu 'une
courte halte.

Route fermée
Une bonne route graveleuse cons-

truite par deux propriétaires privés il y
a deux ans permet l'accès en voiture

jusqu 'aux Invuettes-Dessus. Mais ne
passe pas qui veut. L'exploitant expli-
que: «On n'avait pas eu le temps de
placer une serrure que les voitures des
pique-niqueurs l'envahissaient déjà.
C'est une route privée, payée par des
particuliers. Même le propriétaire d'un
pâturage voisin n'y a pas accès. Il faut
dire qu 'il avait refusé une modeste par-
ticipation aux frais de construction.»

Une image disparaît
Le chalet d'alpage habité en saison

par l'armailli , le garde-génisses et leur
famille n'est pas facile à découvrir dans
la région du Motélon. C'est que l'ou-
verture de routes carrossables et les
véhicules tout terrain ont contribué à
une nouvelle conception de l'exploita-
tion des alpages. Guy Clément, restau-
rateur à Charmey, est l'exemple type
du teneur de montagne ayant adapté
son mode de faire aux nouvelles condi-
tions d'exploitation. Entre le Motélon
et le Gros-Mont , il tient avec l'aide de
son fils neuf alpages et trouve encore
on ne sait où le temps de faner 62 poses
de prairies louées en plaine, tout cela
en exploitant son établissement char-
meysan.

Le parcours professionnel de Guy
Clément est d'ailleurs peu ordinaire. Il
a été garde suisse au Vatican , puis gen-
darme dans le canton de Berne avant
de devenir restaurateur et teneur de
montagne, métiers qu 'il exerce de pair
avec le succès de l'amour du travail
bien fait.

Garde-génisses: Vesel, un Yougoslave d

Garde-génisses modèle
Guy Clément a réservé un accueil

chaleureux à la commission^ d'inspec-
tion dans son chalet du «Creux-à-
Charles» avec la complicité de Vesel,
son garde-génisses yougoslave.

Exigeant pour lui, Guy Clément l'est
aussi pour son personnel. Quand il dit
de Vesel , son garde-génisses: «C'est un
gars comme ça», cela signifie quelque
chose. «Je peux compter sur lui en
tout. Un ordre donné est un ordre exé-
cuté». Venu du Kosovo, Vesel, 35 ans,

Kosovo, a laissé femme et enfants au pays pour travailler sur 1 alpage.
GD Alain Wicht

père de 4 enfants restés au pays avec construites , des engrais bien répartis , le
leur mère, passe sa deuxième saison bâtiment bien entretenu. Sur un alpa-
sur les alpages du Motélon. Comme ge, tout est toujours à recommencer,
son patron, il tient à tour de rôle neuf On retrouve toujours des pierres, les
pâturages où il déménage vaches et chardons repoussent sans cesse, les
génisses. Il est souvent seul sur ses épines aussi. Et il faut parler des clôtu-
pâturages. Les passants ne sont pas res: chaque printemps, signale Guy
nombreux puisqu'il faut abandonner Clément, pendant trois semaines, cinq
l'auto tout au fond de la vallée. Il fait hommes sont employés pour reconsti-
donc la conversation et exerce son vo- tuer ce qui a été mis à mal par la neige
cabulaire français avec «Joki», le mu- très abondante là-haut,
let que l'on bâte pour transporter mar- Tout cela est pri s en compte dans le
chandises, outils , matériaux et fumier, rapport des commissions. Ce docu-

ment signale aussi les travaux que le
On n'imagine pas le nombre de ta- propriétaire est invité à effectuer. On

ches qu 'un bon garde-génisses de cette se loue que le plus souvent les intéres-
sorte accomplit , insiste son patron. Les ses y donnent une suite favorable,
inspecteurs des commissions s'en sont C'est de la sorte aussi que se réalise
bien rendu compte. Ils ont constaté le l'amélioration de la vie des gens tra-
bon état du pâturage qu 'il faut à tout vaillant sur l'alpage ,
moment esserter, des conduites d'eau Yvonne Charriere

haut sur la montagne , l'était un beau chalet. GD Alain Wicht

Projet de zone artisanale de Murist

Nature contre progrès
Réunis mardi soir sous la présidence

de Gérard Pillonel , syndic, les citoyen-
nes et citoyens de Murist ont confirmé
leur volonté de favoriser le développe-
ment de leur commune en acceptant de
prendre totalement à leur charge le
financement d'une dépense nécessaire
à l'acquisition d'une parcelle de 26 000
m2, dont un peu plus de la moitié serait
destinée à une zone artisanale. Les pro-
tecteurs de la nature contestent cepen-
dant son classement.

Le site de La Vounaise choisi par la commune de Murist pour implanter sa zone
artisanale. GD Gérard Périsset

Dans la ligne
d'Ascobroye

S'appuyant sur les objectifs formu-
lés par le rapport final du plan d'amé-
nagement d'Ascobroye à propos du
rôle des pôles locaux , Murist enten-
dait , par la création de cette zone, ren-
forcer son aire d'influence grâce à
l'augmentation de sa population et
l'implantation d'activités strictement
artisanales. Un rêve aujourd'hui diffi-
cilement réalisable d'autant que le
solde du secteur encore disponible au
village jouxte l'entreprise Andrey qui
entend l'utiliser pour son propre déve-
loppement. Ne restait dès lors, en at-
tendant la révision du plan local
d'aménagement auquel se greffe un re-
maniement parcellaire en cours, que la
mise en zone de 14 000 des 26 000 m 2
de la parcelle de La Vounaise , les
12 000 m2 restants étant laissés à
l'agriculture . La commune ne com-
prend pas, expliquait hier le syndic Pil-
lonel , qu 'elle doive orienter vers la

zone de Sévaz les demandes d'implan
tation qui pourraient lui parvenir.

Site d intérêt
Pour Roger Currat, chef de l'Office

cantonal des constructions et de l'amé-
nagement du territoire, l'examen préa-
lable de la modification du plan de
zones, visant à mettre en zone artisa-
nale le secteur que la commune entend
acheter , a vu surgir un préavis défavo-
rable de la commission cantonale pour
la protection de la nature . Celle-ci s'est
eh effet inquiétée des incidences néga-
tives de l'implantation prévue au cœur
d'un paysage naturel d'une qualité re-
marquable , de surcroît proche d'un
ruisseau. Mais ce cas, comme les autres
d'ailleurs , fait remarquer M. Currat ,
trouvera son épilogue devant le
Conseil d'Etat , puisque le rôle de
l'OCAT ne consiste qu 'à donner son
avis , en fonction de la législation en
vigueur.

GP

I BKOYE **$*
La modification du plan de finance-

ment se révélait nécessaire, car Murist
était en mesure de bénéficier d'une
aide destinée au développement des
communes. Le préavis défavorable de
l'Office cantonal d'aménagement du
territoire remet donc en cause le projet ,
mais n'empêche pas la commune d'ac-
quér ir le terrain. Les citoyennes et ci-
toyens ont dès lors maintenu l'option
de l'achat , accepté d'en supporter la
totali té des frais et donné mandat à
l'Exécutif de poursuivre les démarches
susceptibles de leur donner gain de
cause.
^—PUBLICITE 7̂
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^̂  Wm M& — ***#!¦
¦ 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
Pnlire rirmilatinn 25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 *8 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Anlroc lnr-alilo<; 79 1(1 1B

¦ Sauvetage

Secours Club alpin ,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat -  21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue

¦ Permanence médicale

Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 02 T/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, w 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 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.-l 1 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, lu 9 et 23 juillet, 13 et 27
août , 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les.
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83 , jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h„ « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourq, nr 24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je -ve.

¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence télérj honiaue. 24 h. sur 24.
» 24 51 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 .
¦ Cairae è. Hramirailo Aa la Ornlv-Hnii.

ge - Fribourg w 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 w 34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg^ « 24 99 20. Lu-
a/p fl-1 1 h 10 14-17 h

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 domestiaues - 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-
rlAa.„ n„. ~ OQ A A  A n

¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg», rte de la Singine
6, w 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, w 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 ie 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
consultat if , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
I ar Contre He I niçirQ 1er me rln mnic

dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
T 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle , Café Xlll-Cantons, 1"- et 3» ma du
mois , 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois , 20 h. 15-21 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-
1 1  k _ 9 9  o i nn

¦ 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,
Frihnnrn «a 99 Rfi RC _ F£H£ratinra 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., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
I, ,_ca "7 K _ 9  1 ta nn A: O U  1 O U nn

17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
— Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 , Fri-
bourg. Service de /enseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
w 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.
¦ Dona. r . r ,̂ .  . A r -  Cn.wlnn f* . ~ '. . ,

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.

- 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.-

¦ 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), Rte de la Glane 107, Fri-
r . r . . . . r .  _ O A EC A A

M Vendredi 20 juillet : Fribourg -
Pharmacie du Tilleul, Pont-Muré 154. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
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-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.

¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : v 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
t ion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Cari tas-Fr iboura. rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nnrri 93 Frihnnrn «. 99 70 07 Ma ot ie

17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mntisés <» 091 /9R RR RR

¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs , conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ D.„ IHG ».!. e.— .t.. :_l ... i :

gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82  13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
norçnnnnt: on Hiffin iltoc on nai-tini ilïor on

relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53  17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d ' infor -
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24. « 245 200.
H c_.:-~ J.A *:x :»:-.£ « Au-

aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin). .
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfan ts , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Traananlln _ r„„ar„ Ar,  .A,„..„..; 

pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'nnl.n, taa. A r. O r. rr, r. t C.ik - 11 C A  -A A
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
RH Ho Pôrnlloc 3R Ma ot io 1 A. 1 7 h ca

9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h„ 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ PlaâtflLÇt.nQnlc DilalÉn+laÀnlia nia.

blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset , Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 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
H,,r:ihin,,v _ i , , i c h  AK . i H h  in io

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-
11 1. r.r. A n A n  U. r.. A A ,e u

¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h.. sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h. , sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
nn r, ir .  1 C 1 Q r. ..-a 1 A. 1 1 U
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac. « 45 24 25.
- Service oeuvrant 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 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planninq 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
Morat , « 22 54 77.
¦ Crèches
— Oorho universitaire Catherine Rnçç-

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 Schoenbera «XvloDhone»,
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 ,
« 2 2  16 36.
- Garderie «La Chenille», Riédlé 13,
« 28 42 05, 8-18 h. y.c. repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l 'Industrie 8, Fribourg,
™- -.A OA nn
¦ 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-
hnnrn Pormanonre ton*; leç ma He Ifl à

21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg , Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1er me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
1/1.11; ta

m  ̂ BU
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva-
na): je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle -Ruede la Vudalla (écolespri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h SO™ 099/9 R4 R7 nn 9 Q3 73

¦ Courtaman - Pinocchio. rte de Mo-
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h.,
« 3 4  19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Phoa/alior Q -  rrao.rrao 1 R-1 7 h no

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,

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h. , me
11 h.-13 h. 30. 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 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,
. i : A A  nn u _ ne A n  oc

¦ 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-

#̂^n
¦ 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
Maît re à l'Œillet , retable Furno , ret able
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-
rionnett e -ve, sa et di 14-17 h., ou sur
rendez-vous, «22 8513. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.

¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h. , exp. per-
manente, collect ion d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
iours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
posit ion 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., exposit ion du patrimoine
fribourqeois.
¦ 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'aa/iatïnn ciiiece — ca-rii ^A  h -1 fi h

pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
ies 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.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
rÂainnalu.

ù̂ &&çSP \
¦ 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 -
Prinnv lfàri la/èrec I tmiQ le<à innrç: R-

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
ses, dias, vidéo. Visites de groupes

• c ' aHroccor an cor-rôîar ia t  «. 99 77 1H

Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire . Départ
narkinn Cnrharnrhe

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-
Hir-ntif oct nrôriçé
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Michel Biihler à Gletterens
Chansons nouvelles

Vendredi 20 juillet 1990

Le café-spectacle La Croix-Fédérale
de Gletterens accueille samedi, dès
21 h., Michel Biihler. Au programme,
une quinzaine de chansons nouvelles.

Le spectacle, Michel Bùhler s y
adonne à corps perd u depuis une ving-
taine d'années. L'exploration l'a ré-
cemment conduit aux confins du théâ-
tre , avec la création du «Retour du
major Davel» et de «L'affaire Elvira
Sanchez». Mais l'artiste de Sainte-
Croix n'a pas oublié pour autant la
chanson. Dans ce domaine , le change-
ment serait plutôt du côté des voyages.
Ces dernière s années, Michel Bùhler
s'est produit en Amérique centrale , en
Afrique et au Proche-Orient. En mai de

cette année, c est à Moscou qu 'il a
chanté.

L'amour , le voyage, la vie quoti-
dienne , les thèmes sont chers au chan-
teur romand. Son nouveau spectacle,
inauguré en avril aux Faux-Nez, à Lau-
sanne , leur fait encore une fois la part
belle. Quatorze chansons nouvelles à
écouter samedi à Gletterens. GD

1 SAMEDI ]
• Charmey: théâtre. - La Troupe des
Funambules de Delémont fait escale ce
samedi à Charmey et y présente une
pièce de Carlo Goldoni , «Les femmes
de bonne humeur». Charmey, cour de
l'école, samedi à 21 h.
• Les Paccots: fête de l'alpe. - Fête de
Palpe , ce week-end sur les hauteurs de
Châtel-Saint-Denis au restaurant des
Rosalys aux Paccots. Jeux à l'ancienne
et bals , samedi dès 19 h. et dimanche
22 juillet dès 10 h. 30.
• Romont: circuit du vitrail. - Circuit
de découverte des vitraux dans la Gla-
ne, demain samedi. Visite de Berlens ,
Grangettes , Siviriez , Ursy et Romont.
Départ à 13 h. 30 (cour du Château de
Romont) ou à 13 h. 40 (gare CFF).
• Cheyres: visite des vignes. - Same-
di , circuit commenté dans les vignes.
Visite de la cave de l'association des
vignerons broyards, avec un film. Ren-
dez-vous à 13 h. 30, à la cave, à Chey-
res. IM
V-PUBLICI Tf — -̂

Restaurant
de la Plage-Communale
1470 Estavayer-le-Lac

« 037/63 18 85
du mercredi 18 au dimanche

29 juillet

** SPÉCIALITÉS
DU BRÉSIL

ET D'AMÉRIQUE
LATINE **

avec l' orchestre
LOS DEL SUD

(tous les soirs sur la terrasse)
Une ambiance chaude et...

relax
A la carte: filets de perche -

bondelle du lac
fondue bourgui-
gnonne

Chaque midi 2 menus à choix

* * *Des à présent
Réservez

pour le 1or Août!
Programme : Show nautique

aux flambeaux
Grand feu d'arti-
fice
Grillades et bar

avec en exclusivité
Steve Whitney Band

(7 musiciens)
Une soirée à ne pas

manquer!
17-2399

t 

Au café ou à la salle à manger...
Pressé ou décontracté...

Jvtenu Fr 12 _
^̂ rjiiri  ̂ Et toujours , nos spécialités:
a ĴjP̂ HMj  ̂ flambés - potence - charbonnade - tour-

BULLE nedos sur ardoise - fondue bourgui-
gnonne et chinoise et TARTARE MAI-

v 029/2 78 95 SON.
M1™ Simone Service à discrétion, tout à Fr. 30.-.

Fermé le mardi Le dimanche, menu à Fr. 14.-. .2 65*

1 DIMANCHE )

1 Bùhler. Studio Tricycle

• Tourisme pédestre au Lac-Noir. -
Excursion pédestre proposée diman-
che d.ans la région du Lac-Noir. Itiné-
raire : lac Noir , Spitzfluh , Chôrblispit-
ze, Ritzlenen et lac Noir. Durée: 7 heu-
res. Départ: 7 heure s du lac Noir , di-
manche 22 juillet. Accompagnateur:
Louis Lauper , 037 / 39 11 84. Rensei-
gnements à l'Office du tourisme du
Lac-Noir.
• Abécédaire à la Radio romande. -
Dimanche, sur la «Première» de la
Radio suisse romande , entre 16 h. et 17
h., Michel Dénériaz présente son Abé-
décaire en vacances. Ce dimanche, la
campagne avec Francis Brodard , de
Fribourg, président de l'Association
fribourgeoise des amis du patois. GS

avarru- scène

• Belfaux. - De 14 h. à 16 h., an
cienne école, salle d'école ménagère
consultations pour nourrissons et pe
tits enfants. GI

^— puni K :MI 
<

RESTAURANT CHINOIS

/ ¥ \
^Ù^ns-A ^Zu^tç.

V i * /
m ^̂ £^
• Sa cuisine d'origine
• Ses menus surprises
• Son décor fascinant
• Son accueil subtil

G. Droux , restaurateur
v 029/6 32 63
Fermé le mardi

17-12663
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L'église de Montet: un bâtiment du XVe siècle. 00 Alain Wicht

Restauration de I église de Montet

Un chantier complexe
L'intérieur de l'église de Montet, ne: des parois blanchies à la chaux , A ^

près de Cudrefin , est en restauration. avec , pour rythmer la surface, des faux RDOVF **~ r***=='"*y"
Une restauration complexe: le bâti- joints blancs. Pour donner l'illusion de WAMrv^lCC ïS^^A^Ŝment du XVe siècle a été modifié à plu- la régularité , l'entourage des fenêtres | | V^UULJlob»Sai^àaiS^5^
sieurs reprises. La nef, le chœur et la sera peint lui aussi.
chapelle latérale sud recevront chacun Autre régime pour la nef. L'inten- la population. Des défauts de fabrica-
un traitement particulier. tion des restaurateurs est d'imiter leurs tion opt aussi été remarqués au niveau

prédécesseurs de 1914. C'est de cette du clocher: la couche de chaux n'aurait
Le responsable de la restauration de époque que datent le plafond en bois et pas été correctement appliquée,

l'église de Montet , Eric Favre-Bulle, de une fresque du peintre Thomet. Les Les quatre communes de Cudrefin,
l'atelier Saint-Dismas de Lutry, a murs seront simplement rafraîchis, et Vallamand-Dessus, Mur et Champ-
réussi à imposer son idée: il n'y aura les bandes décoratives du haut des pa- martin font les frais de la restauration ,
pas de pierre apparente à l'intérieur du rois redessinées. L'architecte Pierre Willommet , de
monument. «Les architectes d'autre- Pour l'instant , on ne touche pas à la Payerne, estime à un demi-million de
fois ne concevaient pas un intérieur chapelle latérale sud. Ses fresques francs la somme nécessaire à la remise
abstrait. La peinture est essentielle, n'ont pas encore été étudiées en dé- en état du chœur et de la nef. Les com-
Elle prolonge l'architecture , notam- tail. munes seront soutenues par le canton
ment au niveau des croisées d'ogive». L'extérieur de l'église a été refait il y et la Confédération par qui le monu-
A Montet , l'intérieur du chœur va re- a quelques années. Le choix de peintu- ment est protégé,
trouver sa décoration gothique d'origi- res vives n'a pas fait l'unanimité dans YM

Traversée du lac de Morat

A l'eau police

r^AKf X. ' ¦ - ~ \\Ç~ "'
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Les policiers à l'eau: la concurrence des cygnes est rude. GD Nicolas Repond

Beau temps et tenue estivale de cir- l'apéro. Mais avant de trinquer, il leur I "Ŵ
constance pour les rives du lac de Mo- faudra parcourir les 3200 mètres qui « ,  , n/^np* _,-<_/ ]_>rat qui accueillaient hier les nageurs de séparent Morat de son vis-à-vis lacus- AU pUWJ ¦¦ 

^ l ] »\la police cantonale. Moins réj>l emen- tre : Praz. Le verre de Vully est au bout DES LACS y~>/%
taires, les pandores fribourgeois de l'horizon des nageurs.
avaient troqué képi contre calosse et gagnant lors des deux éditions précé-
mine de service contre bonne humeur. Gagnant à répétition dentés, Gabriel Perler devance cette

année ses collègues Fabrice Bersier
A vos marques, prêts? Pan! C'est II faudra une heure , deux minutes et (pointé à trois minutes) et Urs Jenny.

parti pour la quatorzième édition de la 20 secondes au gendarme Gabriel Per- Jacqueline Jelk , la première hôtesse
traditionnelle traversée du lac de Mo- 1er pour rejoindre l'autre rive. Sans s'est jouée de la distance en une heure
rat. Les 42 policiers et les trois hôtesses problèmes, même si «l'eau était un peu et tre ize minutes ,
se retrouveront tout à l'heure pour froide vers le milieu du lac». Déjà GD
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Plan du village de Granges (Veveyse) vers 1701 : tracés et mentions des chemins de Corcelles, Attalens et Vevey.
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Château et ancienne église d'Attalens en 1701hâteau et ancienne église d'Attalens en 1701 ; on distingue l'ancien tracé de la route de Vevey.
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Ecuvillens , 1735: entré le «Grand Chemin» et le «Santié» se trouve actuellement une aire de repos de la RN 12
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Si le canton de Fribourg est riche en
vestiges de chemins et en vieilles routes
(lire «La Liberté » du 13 juillet), il ne
l'est pas moins en documents cartogra-
phiques anciens. Les Archives de l'Etat
de Fribourg abritent de nombreux
plans communaux où abondent les in-
formations permettant au chercheur de
procéder à une reconstitution aussi
complète que possible du réseau routier
historiaue.

Plus de 500 plans...
Les différents documents figurés

dont nous disposons pour les relevés
d'inventaire se présentent sous la
forme de cartes communales, de plans
cadastraux , de cartes de bailliage, de
cartes de forêt ou de délimitation de
frontière. Ce sont au tota l plus de
500 plans concernant près de 450 com-
mnnp s hamp anx nn lieux-dits rln can-
ton qui forment un corpus cartographi-
que d'une richesse inestimable pour
qui s'occupe d'histoire routière. Pour
le XIX e siècle, les cartes communales
et les plans cadastraux ont été établis
en général entre 1840 et 1870, et plu-
sieurs d'entre eux sont encore en usage
à l'heure actuelle dans certaines com-
munes. On ne peut manquer d'être
franné aiiinnrrl'hiii nar leur nrér-içinn
et leur rigueur. Pour les XVIII e et
XVII e siècles, les cadastres répertoriés
aux Archives de l'Etat sont répartis en
trois catégories : les plans de l'Etat ,
émanant de l'administration bailliva-
le, les plans des couvents et ceux des
hôpitaux , qui faisaient dresser des re-
gistres de leurs propriétés foncières
souvent disséminées aux quatre coins
Hn rantnn et même narfni<: an-Hehnr<:
(bailliages communs, vignes de La-
vaux ,...). Le plus ancien plan remonte
aux années 1655-1657 et concerne le
bailliage d'Estavayer , dont la com-
mune de Vallon , célèbre par sa villa
romaine et ses mosaïques récemment
mises au jour. Les documents les plus
anciens gagnent à nos yeux en pittores-
nne re nn'iU nerHent en nrériçinn • tnn-
tefois celle-ci reste la plupart du temps
très fiable suivant le commissaire ar-
penteur chargé du relevé.

Quant aux cartes de bailliage, elles
sont plus schématiques puisqu 'à une
plus grande échelle: leur intérêt est
d'offri r au chercheur une vision plus
générale en représentant une région , et
nran nlnç une çenle rnmmnne

Les auteurs
Laurence Margairaz et Jean-

Pierre Dewarrat sont archéologues
et collaborent à l 'I n ventaire des
voies de communication historiques
de la Suisse (I VS) depuis sa création
en 1983. Ils sont en particulier char-
gés de l 'application de l 'inventaire
/ I *V .-//T»it* In f f - t i i t r . l i  At> ï ^rihisium

Les plans de délimitation de fr
tière témoignent d'un réel so
d'exactitude puisqu 'is étaient prii
paiement dressés à l'occasion d'ut
tige territorial et servaient de référé
juridique faisant foi, comme on le\
à Remaufens et Châtel-Saint-Denis
des terres situées entre la Broyé et le
de Lussy sont encore l'objet de rev
^ii-"itmno J"t>.e»T*rt,,r»ic,»c on YVTTÎC  ciÀ

Destinés à répertorier les parcel
d'une seigneurie et à fixer Pimpô
relatif en distinguant les tenures ro
rières des fiefs nobles, les «terriers»
plans cadastraux sont précieux pc
l'inventaire IVS dans la mesure oi
figurent les chemins et sentiers, st
vent perçus comme étant des lim:
de parcelles. Les sources cartograp
ques nous renseignent ainsi sur p
cienrc niveaiiY* H'ahnrH elles nn
fournissent précisément le tracé d'
route, accompagné la plupart du tei
d'une mention définissant sa qu;
(chemin , sentier, dévestiture ) et c
le meilleur des cas sa destination]
graphique. Ces indications sont ci
plétées par la présence de toponvi
(noms des lieux) typiquement routi
par des éléments du paysage roui
plus rarement par des informati
d'ordre topographique pouvant n
nrériser Pasnert fine revêtait le (
min.

Une méthode régressive
Parallèlement aux recherches n

nées sur le terrain , l'IVS procède
l'étude régressive des archives can
graphiques. Ce travail débute par
relevé du célèbre Atlas topographe
de la Suisse ou Atlas Siegfried , élat»
entre 1870 et 1 Q(Y1 et ce nrmrciiit naf
consultation des principaux plans
dastraux , en commençant par le X
siècle et en remontant le plus loinf
sible dans le temps. On remonte
général jusqu 'au XVII e siècle, voit!
XVI e dans des cas très rares ; pour
époques antérieures , il faut avoir
cours aux documents écrits pour m
f„..-„;.. A. , .  :nrnrmn<.'nnr «.ar l. - a

mins.
Les données routières des plans

enregistrées et reportées sur des fc
de cartes actuels, permettant un«
constitution très complète d'un ré
non encore remanié. Cette méthi
contra irement aux recherches u
tionnelles qui tentaient de relier e
eux dès tronçons de vieux chen
déconnectés, vise à mettre en évide

_A „_ « Ar. Ur.r.r. r\ l'olW

routière , de trame dans laquelle les
segments de chemins vont peuH
pouvoir retrouver leur contexte d
gine. Voie romaine, charriere méi
vale, route de l'Ancien Régime ou
XIX e siècle, tous les chemins s'il"
vent dans le sol, en se superposant
précédant ou au contraire en s'en é!
tant , créant ainsi un écheveau d'
grande complexité dont on ne peut'
blir d'emblée avec certitude la suf
ci*-**-» .Hrtc A if P â m n l t s c  nhocAr /*lirf»n0H
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s d'hier, patrimoine d'aujourd'hui en pays de Fribourg

ins cadastraux, une mine i

les. La reconstitution du réseau rus-
tique est une des tâches des collabo-
leurs de l'IVS; c'est une étape indis-
:nsable à la différenciation entre
ands itinéraires , communications ré-
onales et liaisons purement locales,
isi qu 'à l'identification des diffé-
îts tracés de ces mêmes itinérai res,
tte méthode se montre particulière-
:nt probante quand on a une bonne
uverture cartographique à disposi-
in: c'est le cas du canton de Fri-
ture !

Traces des chemins
et mentions routières

Quelques cas particuliers sont à re-
irquer où plusieurs tracés sont dessi-
s pour un même chemin et où l'ar-
nteur signale précisément leur va-
îr respective : ainsi entre Sédeilles
D) et Châtonnaye, un plan de la
mtière daté de 1717 fait apparaître

véritable faisceau de chemins sur
is d'un kilomètre. Les mentions
'on y relève sont explicites: «Che-
n a présent le plus pratiqué tendant
s Payerne a Romon appelle des deux
is», «Vestige de chemin» , «Che-
mqui fait la séparation des souverai-
tés»... Il " s'agit là toutefois d'un cas
cmplair e qui demeure très rare.
Les mentions des chemins dans les
ins cadastraux apportent leur lot de
iseignements ; en premier lieu , une
irarchie des routes: grand chemin ,
arrière, chemin public ou commun ,
Mier, dévestiture, etc.
En second lieu , une relative chrono-
pe lorsqu 'il est précisé dans la men-
m qu 'il s'agit d'un «vieux chemin»,
m chemin «cancellé» ou «vacant»
encore d un «chemin neuf». Une
égorie particulière des mentions
it les dénominations: intéressantes,
S sont délicates à utilise r car d'une
erprétation parfois sujette à contrô-
le. Nous en avons un exemple à
ublens où le chemin de Rue à Lau-
me est appelé «Chemin dit des Alle-
ins» sur un plan du XVIII e siècle. A
oritet (Broyé), le plan cadastral par-
•Id e 1698 cite la «Charriere tendant
Estavayer dit de Letraz». Etraz dé-
vedu latin «strata» qui désignait les
gtes pavées. Traditionnellement as-
niilée aux routes d'époque romaine ,
faut cependant rester extrêmement
""dent avec cette appellation : elle
ttlifie souvent des routes anciennes,
fs .ne remontent pas forcément à
wtiquité. Un «Chemin public dit de
Reine Berthe» se rencontre à Chey-
* dans le plan du XIX e siècle alors
"'est simplement attesté sans men-
"i dans le plan de 1 749. L'appella-
to tardive de la «Reine Berthe» ne
I1 Pas faire illusion: elle témoigne
"quement de la vivacité de cette po-
«aire légende et non point de l'histo-
^é du chemin.

es indices toponymiques
i convient de se montrer prudent
n à leur étymologie et à leur sens,

les lieux-dits et toponymes n'en de-
meurent pas moins d'un apport pré-
cieux pour l'étude des vieux chemins.
Ils sont enregistrés de façon très systé-
matique dans les plans cadastraux , qui
là encore sont une source d'une grande
richesse. Les toponymes plus particu-
lièrement en rapport avec le chemir
sont par exemple les «Etraz», déjà
cités, les «Vy», de «via» = la route
mais également les «Chaussée» oi
«Châussia» qui désignent générale-
ment des routes surélevées; les
«Croix» sont relatives aux croise-
ments de deux chemins et on les trouve
souvent sous une forme patoise de
«Crey» ou «Cray». Le «Sendey » indi-
que l'existence d'un sentier , la «Four-
che» celle d'une bifurcation tandis que
«Les Fourches» marquent l'emplace-
ment d'un gibet , soit des fourches pati-
bulaires. Le «Vua(z)», dérivé du latin
«vadum», a le sens de gué. «Pontet »
peut désigner des troncs et planche:
placés dans les endroits marécageux
pour en faciliter le passage, ou alors un
petit pont sur un ruisseau. Les «Mala-
dière », «Maladaire » et «Mésaleire »
rappellent le souvenir des lépreux ei
pestiférés qui étaient «parqués» è
l'écart des villages en général le lonc
des grands axes de communication.

Les éléments
du paysage routier

Un dernier type d'information dom
l'IVS tient compte dans ses relevé:
concerne les éléments du paysage rou-
tier à proprement parler comme le:
chapelles , les croix , les auberge s et re-
lais qui sont mentionnés dans les plans
cadastraux. Nombreux en effet sont le:
carrefours ou les bifurcations où esi
dessinée une croix que l'on retrouve
encore à l'heure actuelle sur le terrain
la plupart du temps la croix a changé
mais l'emplacement est demeuré le
même depuis le XVIII e siècle. On ren-
contre plus rarement des poteaux indi-
cateurs figurés aux croisements de:
routes.

Parfois des chapelles sont mention-
nées, jalonnant les chemins et offrant
au voyageur la protection divine : en
effet, jadis , les déplacements tenaienl
plus de l'aventure , voire de la més-
aventure que de la partie de plaisir: les
récits de chars se renversant à cause
des chemins transformés en bourbier
par les intempéries ne sont pas rares.
De même, on déplorait parfois des ac-
cidents et des noyades lorsqu 'une pas-
serelle cédait sous le poids d'un charge-
ment. Les chapelles routières se retrou-
vent au même emplacement au-
jourd'hui ; quelquefois détruites , elles
ont été alors remplacées par des oratoi-
res ou par des croix.

L'apport des sources écrites
Bien que contenant une informa-

tion très dense , les archives cartogra-
phiques restent parfois muettes et ap-
portent leur lot de nouveaux problè-

mes: l'existence, sur un ancien plan , de
deux tracés parallèles amène le cher
cheur à se poser la question de leur arti-
culation chronologique : les deux tra-
cés ont-ils été utilisés en même temps
l'un des deux est-il plus récent que l'au-
tre, l'un des deux n'est-il qu 'un sentier
sont-ils utilisés alternativement quanc
l' un n'est pas carrossable poi#cause de
mauvais temps, etc.? Tout autant de
questions auxquelles il faut essayer de
donner réponse en faisant appel au>
sources écrites, aux documents issus de
l'administration baillivale , puis canto-
nale. Parm i ceux-ci , citons les arrêté:
souverains (XVI-XVIII e siècle), le:
manuals du Conseil (XV-XVIII e siè-
cle) et les Protocoles du Départemem
des ponts et chaussées (XIX e siècle).

II n'est guère possible dans le cadre
d'un inventaire comme l'IVS de dé
pouiller la totalité des sources; il con
vient donc d'opérer par sondange:
ponctuels en procédant à un tri trèi
strict de l'information afin de dégagei
les renseignements intéressant directe
ment les chemins de la masse de don
nées auxiliaires à notre recherche.

Ces divers papiers nous éclairent sui
l'état des chemins, les problèmes d'en
tretien , les devis de construction ou le;
réparations et aménagements apporté:
à une route , à un pont.

Pour ne citer que deux exemples
mentionnons un protocole de 1835 oi
l'on apprend que «L'Inspecteur fai
connaître que le Pont de la Marivue
rière Neirigue (=Neirivue) est telle
ment dégradé que de promptes répara
tions y sont nécessaires et demande (...]
qu on lui livre 6 Pièces de Chêne de \i
Forêt de Bouleyre qui pourront servii
en même temps à réparer le vieux pom
et à constru ire le neuf».

Et , dans un registre plus anecdoti-
que, il est intéressant de savoir que le
28 septembre 1837 «le Conseil de Po-
lice charge son bureau de faire prendre
une copie d'un extrait de l'ouvrage de
Mr Mac-Adam sur la manière de
confectionner les routes»!

Le réseau routier ainsi reconstitue
par les relevés d'archives est alors ana-
lysé dans une perspective historique
Un travail de synthèse permet de met-
tre en lumière des grands itinéra i re:
qui étaient parfois tombés dans l'oubli
le plus complet , d'évaluer le déplace
ment , dans le temps et dans l'espace
des grandes voies de communicatior
en fonction de l'évolution de leurs tête:
de lignes, et d'étoffer une histoire sou
vent méconnue des routes et chemins
histoire dont l'intérêt est aussi bier
local que national.

Marly-le-Grand vers 1772-79 : remarquez les tracés routiers , le pont sur la Gérini
(route de Bulle par La Roche), l'églisi et les nombreux moulin:

r ¦>

Prochain article
Vestiges de chemins creux aux

portes de Fribourg : promenade à
Sainte-Apolline et à Saint-Ours-
Bourguillon.
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Corpataux (1835): magnifique plan cadastral orné de miniatures attribuées à
J.-E. Locher ou à J.-E. Curty.
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« La Liber té» remercie les A rchi-
ves de l 'Etat de Fribourg de leur pré-
cieuse collaborai um.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

42258/Kawasaki, rouge, 89, 10 500 km;
GPZ 1000 RX, exp. du jour , 9000.-. 037/
28 29 42. 
42403/Audi coupé Quattro turbo, 6.86,
noir met., 95 000 km, super état. 029/
6 10 08. 

1181/Ford Escort 1300 L, exp., 3000.-
ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Superbe Peugeot 309. 1986 , exp.,
6800.- ou 162.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Opel Ascona 1600. exp., 3500 -
ou 131.- p.m. 037/ 46 12 00. 

42408/Fiat 126, mod. 79, 65 000 km, non
exp., freins neufs , 4 pneus neufs , em-
brayage neuf , 1000.- à dise , pour brico-
leur . urgent! 037/ 26 26 19, à 19 h.

42410/Renault 4 TL, 83; VW Polo 1.1
break , 84; Opel Kadett 1.3 break , 81;
Ford Taunus break , 81; Mitsubishi Colt
1.3. 82. 037/ 56 15 55 ou 077/
34 56 39.

42409/Mazda 626 GTI, exp. 7.90,
160 000 km, 5000 - à disc. 021/
948 74 91. 

304156/Privé Citroën GSA break, 83 ,
148 000 km, exp. 037/ 26 29 89 repas.

42423/Ford Escort 1600 GL diesel,
1984, 138 000 km, exp., 5300.-. 029/
8 54 66.

42494/Daihatsu Score, 82, 57 000 km,
3000.-. 74 12 17. 

89-32115/ De particulier , Toyota Landcrui-
ser diesel. Pour tout renseignement 021/
907 73 66, dès 19 h.
42502/Vélomoteur Maxi-Puch S, très
bon état , peu roulé, 1100.-. 037/
45 24 68, le soir. 

461284/VW Jetta, 84, 108 000 km; Ci-
troën Méhari, 71, expertisable, prix à
disc. 029/ 6 18 65. 

42400/Peugeot 205 cabriolet , 33 000
km, 1989. 029/ 6 32 37 ou 077/
34 51 49. 

42222/Jantes alu Skoda + roues et pièces
détachées Audi 80. 029/ 2 76 02.

42262/Superbe Fiat 126, comp. révisée,
exp., prix intéressant. 037/ 28 55 43 , de
12 h. à 13 h. et dès 17 h. 

42377/Peugeot 405 Ml 16, 3.90, 11 000
km, rouge, t.o., parfait état. 031/
57 37 65. 

42349/Daihatsu Cuare, 1982 , 56 000
km , 3000.-. 037/ 74 12 17. 

461290/Opel Vectra, 89, 31 000 km, exp.
du jour , 19 500.- à disc. 037/
55 15 83. 

304188/Buggy Albar, exp., stéréo, prix à
disc. 46 14 56 , entre 18 h. et 18 h. 30.

^  ̂ ^^Liste de mariage
AGENCEMENTS DE CUISINES

304157/Chevrolet Malibu, peint, neuve,
climat., etc., exp., 5000.-. 037/
31 12 66. 

42464/VW Golf 1.8 I, exp., mod. 87 , 5 p.,
50 000 km , blanche, superbe occasion ,
13 000.- + vente ou échange PC Compa-
tible. 45 29 75 soir. 

42448/VW Coccinelle, bon état , 1800.-.
037/31 24 94.

42433/Pour pièces Lancia A 112 Abarth,
300 -, prise sur place. 46 53 04. 

304167/Citroën Visa SE, 83 , bon état ,
exp., 3000.-. 31 35 78, 14.30-17 h.

42435/BMW 520, 106 000 km, exp. de-
puis env. 3 mois, 4200.-. 037/
61 39 28. 
42440/Mitsubishi Galant turbo, 116 00C
km, 1985 , parfait état , 5700.-, exp. 021 /
903 15 15.

42348/Suzuki U 80, 30 km/h., 1982,
16 000 km, 2800 - non exp., 3800.- exp.
021/903  15 15. 
42437/Citroën GSA, t.o., 130 000 km ,
exp., 1800.- . 037/ 22 62 34. 

42436/Renault 5 GTL, 5 p., 50 000 km ,
3000.- non exp. 037/ 22 73 56. 

42429/Audi 80 GLS, 3200 -, Mazda
323, 84, 3700 -, Toyota Starlet 1200
DL, 2200 -, Peugeot 305 break diesel.
3900 -, toutes expertisées. 037/
44 24 04, dès 19 h. 

42432/Golf GTI, mod. 82, t.o., jantes spé-
ciales , exp., 6700.-. 037/ 31 16 34 privé ,
037/ 20 74 40 bureau. 

81-60362/ lsuzu Trooper , exp., 8900.-;
VW pick-up, exp., 6800.-; BMW 323 i,
exp., 6500.-; Porsche 924. exp., 8500.-
; Audi 80, exp., 7800.-; Golf 1300, exp.,
4500.-; Golf aut., 9000.-. 037/
45 18 27. / 
8i-6036i/Ford Sierra, 83 , exp., très bon
état 6900.- à disc. 037/ 38 14 14.

81-3229/Pneus, toutes catégories, occa-
sions et neufs. 037/ 61 71 51.

2121/Fiat Uno 75 S ie, 88, 47 000 km,
9900.- ou 235.- p.m. 037/ 75 39 65.

2121/Ford Escort 1.6 LX, 85, 6900 - ou
165.- p.m. 037/ 75 39 65. 

3011/Fiat X 1/9 , 1986 , 9800.-ou 159.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/VW Scirocco, 1984, 9800.- ou
159.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Opel Kadett, 1985 , 5900.- ou 99 -
p.m. 037/ 62 11 41.

30ii/Mercedfes 500SE, 1983 , 19 800 -
ou 349.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Opel Kadett break, 1987 , 9800 -
ou 159.^ p.m. 037/ 62 11 41. 

3098/VW Scirocco GTI 1800, exp.,
8900 - ou 210.- p.m. 037/ 45 35 00.

3098/Opel Kadett 1.6 i break , 40 000
km, exp., 13 900 - ou 330 - p.m. 037/
45 35 00.

3098/Ford Orion Ghia diesel. 88, 35 000
km, exp., 13 900.- ou 330.- p.m. 037/
45 35 00. 

42317/Peugeot 205 GL, bon état , exp.,
4200 -, 037/ 73 15 14. 
17 1163/Opel Ascona 1600, 5 p., très
bon état , exp., 3300.-. 037/ 37 18 32.

42475/YamahaXT 600,mod. 88 , 13 000
km, exp., 4900.-. 037/ 31 27 27.

SieMatic

304166/Golf GLS, 84, exp., bleue, 4600 -,
Opel Ascona 18 i, 84, exp., 5500.-. Na-
tel 077/ 344 388.

z^Hi\in
Rue de Lausanne 5 1700 FRIBOURG

| Fax 037/22 69 24 s 037/22 19 54 |

4180/Mercedes 190 E, 2.6 I, 12.87 , cli-
mat., ASD + ABS, aut.; Ford Sierra 2 I i
Leader, ABS, 12.88 , 20 000 km; Alfa
Romeo 33 4x4 Giardinetta 1500,
4.1.88 , 52 000 km; Toyota Hiace 2 I,
10.8.83, moteur 25 000 km; Fiat Panda
45 S, 82, 88 000 km; VW Golf 1100,
2600.-, voitures vendues expertisées.
037/
28 50 00. 

304161/Golf GLS cabriolet, 69, exp.,
8000.-. 037/ 26 18 70. 

42480/Cause double emploi Golf GL,
1986 , 56 000 km, exp. février 90. 037/
26 69 11 , le matin, 33 35 53, dès
13 h. 30. 

30417/Fiat Panda 1000 S, 87 , 57 000
km, exp., bon état , 4800.-. 037/
36 20 45.

42467/Audi Quattro turbo 200 PS, bleue,
76 000 km, 28 000.-. 45 24 37 b.
71 47 47. 

42463/VW Golf GLD 1500, bon état , exp.,
127 000 km, 2700.-. 029/ 2 14 65 , le
soir.

42461/Kawasaki Z 1000, exp., très bon
état. 021/ 907 74 04. 

42458/Scirocco Scala, blanche, 1987,
40 000 km, prix à disc. 037/ 45 10 86.
42457/Seat Ibiza 1.51. 1988 , 53 000 km ,
7200.-. 037/ 45 17 48. 

42425/Fiat Ritmo 105 TC, 84, 65 000
km, non exp., 2500.-. Le soir 037/
24 67 96. 

1181/Ford Escort 1300, exp., 5500 - ou
140.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600 commerciale,
exp., 7500 - ou 180 - p.m. 037/
46 12 00.

42527/Golf GTI 1800, 83, 122 000 km,
blanche, 3 p., exp. sept. 89 , jantes alu + 4
pneus hiver , radiocassette, jamais ace ,
6500.- à disc. 037/ 46 46 17.
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Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.
S.0.S Pépins, un service de dépannage 24h sur 24
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037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne

Bl-60362/Honda Civic, exp., 3600 -, Alfa
Sprint, exp., 4500.-; Opel Kadett break.
exp., 4800.-; Renault 5 turbo, exp.,
5200.-. 037/ 45 18 27.

42370/Golf GTI, mod. 85 , excellent état ,
exp., jantes alu + options. 029/ 6 14 34.
42384/BX 16, 1984, 46 000 km, prix à
disc. 037/ 31 12 70.

17-753/Suzuki Vitara, 1989, automatique
+ autres options, 7500 km, neuve
27 000 -, prix à disc. 037/ 22 22 30, h.
repas. 
42498/Petite entreprise effectue tous tra-
vaux, peinture, papier peint , crépis , net-
toyage d'entretien, petites réparations.
037/ 61 70 27, répondeur ou le soir.

304184/Jeune maman suisse (26), ch.
monsieur ou papa seul, entre 30 et 40 ans
(Suisse), pour amitié durable (paysan bien-
venu). Ecrire sous chiffre 17-304184, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

La (Cristallerie
v(/\fti'4G rue de làusanne 64

, ,sTt Dfc ',*> a 1700 FBIBOUBC

""" ' 'Ici. OVI 22 467?
42468/A donner contre bons soins chin
chilla + cage, état neuf , 480.-, cédée
250.-. Soir 26 49 94. 

12052/Profitez , viande de cheval, 1re qua-
lité (2 filets, 1 faux filet , 1 rumsteck), 22.90
le kg, autresassort. possibles dès 18.50 le
kg. 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86. .

1837/Votre spécialiste pour vos tapis
d'Orient. 037/ 22 36 68 , près de la cathé-
drale.

4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphonez au 037/ 22 70 69.

41162/A louer pelle rétro avec machiniste ,
pour fouilles, petits terrassements, etc.
037/61  62 08. 

1372/ Barrières , clôtures, balustrades,
tous types, sans entretien, fenêtres, vo-
lets, stores alu, toile rouleau, moustiquai-
res. 037/ 37 15 17. 

4184/Je fauche votre gazon, vos prés et
talus , travail rapide et soigné. 037/
28 47 40. 

304069/Achète disques d'Ernest Anser-
met. 022/ 736 33 83. 

_̂
304140/Menuisier expérimenté cherche
un poste de menuisier d'entretien ou de
service après-vente. Ecrire sous chiffre
304140, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

539906/Prêt personnel de 3000.- à
40 000.-, simple, rapide et discret. 037/
81 12 91 (intermédiaires).

8i-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h /24 h.
81-3230/Déménagements, devis gratuit ,
sans" engagement , Suisse et étranger.
037/ 23 23 96, 24 h./24 h. 
42509/A louer camping-car équipé, 4 pla-
ces , dès le 3 août. 037/ 41 05 41.

Mm W m Entretien-Dépannage

^Ul IJk • Chauffage

Mj\ |̂ \ • Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ -.,
MARGUE T SA • Détartrage de boilers

Ruede ia Fondene 11 • Régulations électron!
Fribourg ques

I g 037/24 68 68 Fax 037/24 68 77

42352/Chambre à coucher: lit , armoire,
commode, glace, état de neuf. 037/
52 24 34. 

42354/Jantes alu + pneus R25 GTX , jan-
tes Alpine V 6 GT, jantes R 30 DX. Midi
26 30 37. 

461288/Bateau Zodiac, complet et mo-
teur 4,5 CV , 2200.-. 029/ 6 27 38.
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42426/Chambre à coucher, lit français ,
armoire 5 portes , vitrée , bas prix. 037/
26 39 40. 

42424/Chaton persan, avec pedigree et
vermifuge. Le soir 037/ 24 67 96.
42418/Equipement complet pour bébé
arrivant fin d' année, passant du lit à bar-
reaux blanc avec rideaux , tour de tête
blanc , draps, duvet , draps de poussette,
tout pour la toilette, baignoire, porte-bai-
gnoire , etc., 1 baby swing et très jolis vête-
ments peu portés, ainsi que pyjamas jus-
qu'à une année, le tout en très bon état ,
900,-. 029/ 2 29 46.

304159/Laptop ordinateur Toshiba 1200
HB, 20 MB, disque dur , et imprimante
NEC 2200 à 24 aiguilles. 037/
33 10 02. 

304143/Cerises noires, 2.50 le kilo.
30 11 23, de 12 h. à 13 h. et de 19 h. à
20 h. 

4244 1 /Répondeur automatique tél. Sa-
nyo, neuf 200.- au lieu 390.-; chambre à
coucher compl. en laiton, 1200.-.
26 19 91, dès midi.

42442/ 1 vélo homme, 3 vitesses, 1 vélo
sport garçon, 10 vitesses , 1 vélo d'ap-
partement. 037/ 31 10 14. 

/Pneus toutes catégories occasions et
neufs. 037/61  71 51. 

8i-23i/Ancien: belle table Henri II, noyer ,
rallongeable, 700.-, 6 chaises Ls-Ph., can-
nées. 021/907 70 20. 

42393/Belles tables de nuit , armoires ,
chaises , cartes postales, trottinettes an-
ciennes + voitures enfants , lustres , lam-
pes, livres, luges, grand choix de bibelots,
lingeries anciennes, énormément d'articles
à bas prix. 029/ 8 16 29.

304108/Lots de feux d'artifice, très avan-
tageux. 037/ 22 86 73. 

42500/Remorque 150 x 105 cm, ch. utile
500 kg, frein à inertie, avec couvercle.
037/ 46 43 59. 
42465/Four à micro-ondes Brother Hi-
Speed, état de neuf , prix à disc. 037/
37 30 13. 

42462/Atari 1040 ST + imprimante cou-
leur , programme dessin, travail, jeux ,
2000.-. 037/ 46 26 43.

42459/Brebis brun-noir avec ses deux
agnelles. 037/ 74 18 89. 

42477/Une antenne TV + mât 4 m, occa-
sion; Toyota Corolla, exp. 77 26 37.

304145/Appareil de marquages de terrain
de football. 077/ 34 33 33 , dès 20 h.

42460/Beaux coqs de couleur. 037/
37 1 0 7 1 .  
42476/Coiffe de mariée, petit chapeau
blanc avec voilette. 037/ 45 18 64.

461295/Chiots silky-terrier, pedigree, ai
mant les enfants, max. 4 kg. Ne mue pas
029/ 2 47 92.

42469/Famille cherche jeune fille pour gar-
der 2 enfants à mi-temps, dès sept
24 54 77. 

42449/Famille avec 4 enfants cherche pour
tout de suite et au minimum une année,
jeune fille de confiance. 30 10 48.

42478/Cherche femme avec enfant éven-
tuellement , pour garder 2 '/2 jours/sem.
2 enfants et travaux de ménage, entre
9 h. et 11 h. 22 39 22.

304169/Jeune fille, min. 18 ans , pour
s 'occuper d'un enfant de 2Vi ans durant le
mois d'août , sur la Côte d'Azur. 24 72 71,
entre 11 h. et 12 h. et 19 h. et 20 h.
42443/Cherchons bonne repasseuse pour
quelques heures par semaine. 26 53 40.

304070/Cherche jeune fille pour la Suisse
allemande, pour le ménage dans une bou-
langerie-pâtisserie, à Laufenburg. 064/
64 13 72.

42493/Famille cherche jeune fille ou étu
diante pour aider au ménage, cuisine
mois d'août , parlant français. 34 14 27.

304187/Cherchons famille pour garder un
bébé, 1 an, du lu au ve. 24 36 78 soir.

304186/Etudiante ch. occupation: vente,
leçons, du 30.7 au 13.8. 37 16 50.

304162/Une dame cherche travail de mé-
nage et repassage. 28 45 54.

304168/Jeune dame portugaise cherche
heures ménage et repassage.
26 16 72. 

304192/Dame portugaise cherche n'im-
porte quel travail. 22 53 56, le soir.
304195/Menuisier qualifié ch. travail.
Ecrire sous chiffre 17-304195, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

42345/Moto ou épave Honda CX 500.
037/ 75 20 21 soir. 

42471 /Jeunes gens pour la récolte du
tabac, de suite et jusqu'à fin août. 037/
61 65 61

60364/Quesada Esp. villa 3 ch., dès le
19 août. 037/ 75 15 15. 

304189/Costa Dorada Espagne villa 6-8
p., avec piscine. Libre dès le 11 août.
28 25 46/22 21 64.

42368/A louer en Provence, maison avec
piscine. 8 pers., dès le 11 août. 021/
947 51 88. 

304174/Côte d'Azur Cassis , appart . de
luxe , très grande terr., piscine, tennis.
parking privé, vue mer , calme. 031/
84 11 91. -

42388/A vendre app. 3 ch., 2 salles de
bains, ent. meublé, loggia couverte,
230 000.-, à Palma de Majorque Baléares.
037/ 24 05.48.

304165/Cherche chambre à Fribourg pour
étudiant en théologie, dès oct.,
36 26 00. 

42479/Etudiante cherche pour oct. 1990,
chambre ou studio, prix max. 600.-,
évent. aussi partager appart. avec autre(s).
Entre 9 h. et 11 h. 22 39 22.

42516/Petits voiliers, remorque mar-
chand. Crochet attel. Ford Transit, piro-
gue, kayak. Louis Gilbert, Grolley. 037/
45 21 15.

L'ATTACHE JAUNE
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Passeport-vacances à Fribourg: un programme pour bien choisir...

Activités de la semaine
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C'est l'été, le temps du Passeport-
vacances à Fribourg! Pour permettre à
chaque enfant de faire son choix, «La
Liberté» publie - chaque vendredi - le
programme des activités proposées
pour la semaine suivante. Une parution
qui , néanmoins, ne dispense pas de
l'achat du programme officiel!

Le Passeport-vacances de Fribourg
est en vente à l'Office du tourisme de la
ville , ainsi qu 'auprès de plusieurs se-
crétar iats communaux: Belfaux, Cor-
pataux , Courtepin , Farvagny-le-
Grand, Givisiez , Granges-Paccot ,
Marly , Matra n, Neyruz , Posieux , Ros-
sens et Villars-sur-Glâne. Destiné aux
enfants (garçons et filles) de 7 à 16 ans,
il coûte 25 francs pour deux semaines,
à choix entre le 2 juillet et le 12 août.

En plus des activités offertes (225
possibilités... ), le passeport donne
droit au libre accès à tout le réseau des
Transports en commun de Fribourg
(TF), ainsi qu 'à tous les trains et auto-
bus prévus à l'hora ire des Chemins de
fer fribourgeois (GFM). Avec le passe-
port , l'entrée est gratuite dans les mu-
sées suivants: Fribourg, Musée d'art et
d'histoire , Musée d'histoire naturelle ,
Musée suisse de la marionnette . Mo-
rat , Musée historique. Romont , Musée
suisse du vitrail. Tavel , Musée singi-
nois. Bulle , Musée gruérien. A Fri-
bourg , les trois ludothèques du centre-
ville , du Schoenberg et de la Vignettaz
prêtent gratuitement un jeu (passeport
valable ou périmé). Prêt gratuit égale-
ment d' un bouquin auprès des biblio-
thèques de la ville , de la Deutsche
Bibliothek et de celle de Marly (passe-
port valable ou périmé). Facilités tou-
jours du côté des piscines: Fribourg,
piscine de la Motta (entrée gratuite),
piscines du Levant et du Schoenberg
(entrée à prix réduit). Sans oublier l'ac-
cès gratuit (mais sans ascenseur...) à la
tour de la cahtédrale de Saint-Nicolas
(en semaine de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h. 30, le dimanche de 14 h. à 17 h.
30).

Le petit (i) à la fin d'une activité
signale qu 'une inscription préalable est
nécessaire.

Vous y êtes? Presque... Le pro-
gramme détaillé , complet et surtout
officiel du Passeport-vacances complé-
tera votre information. Bonne semaine
et bonnes vacances!

GD

Vendredi 20 juillet 1990

Passeport-vacances: la parole aux en-
fants! Pour dessiner le monde des pa-
pillons ou imaginer son vol en montgol-
fière... OS Jean-Jacques Robert-a
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l LUNDI )
36 - Cours de mannequins. S'initier à
l'art du défilé de mode avec M mc Clau-
die Perrottet. (i)
39 - Danse foklorique. Apprendre la
danse folklorique de notre pays avec
Mmc Marie Haymoz.
78 - Aïkido. S'initier à l'Aïkido , disci-
pline martiale japonaise , (i).
88 - Moi, je dors... Un après-midi où le
je u , le sommeil et les rêves seront vos
amis. De 7 à 10 ans. (i).
98 - Rallye. Rallye en pays bolze avec
M. Henry Wirz. Dès 7 ans. (i).
100 - Oelberg. Démonstration de phé-
nomènes électriques et visite de la cen-
trale électrique de l'Oelberg. Dès 12
ans.
112 - Pâte à pain. Créer des décora-
tions de pâte à pain et de pâte à sel. De
7 à 12 ans. (i).
177 - Hamburgers. Visiter les cuisines
d'un restaurant McDonald' s. Dès 9
ans. (i).
191 - Montgolfière. Effectuer un vol
captif en montgolfière. Dès 10 ans.
200 - Atelier de terre. Travailler libre-
ment la terre , fabriquer des animaux
ou différents objets.
222 - Jeu de la souris. Fabriquer une
souris en bois et jouer sur un jeu
géant.
223 - Bateaux. Construire des bateaux ,
rade aux et catamarans miniatures et
'es mettre à l'eau.

138 - DT. Assister à des démonstra-
tions d'appareils téléphoniques , télex,
téléfax, etc. Dès 13 ans. (i).
149 - Camion poubelle. Accompagner
le camion à ordures pendant le ramas-
sage des ordures. Dès 1 1 ans. (i).
158 - Reportage. Aller sur le terrain ,
interviewe r, photographier , rédiger un
reportage avec des journalistes profes-
sionnels. Dès 11 ans. (i).
171 - Migros. Marché aux Puces par les
enfants et pour les enfants à Avry-Cen-
tre. (i).
174 - Pisciculture. Découvrir la pisci-
culture de la vallée du Gottéron.
177 - Hamburgers. Visiter les cuisines
d'un restaurant McDonald' s. Dès 9
ans. (i).
178 - Improvisation de danse. Jouer
avec le mouvement , avec et sans musi-
que, (i).
184 - Fromagerie. Visiter une fromage-
rie et suivre la fabrication complète du
fromage. Dès 11 ans. (i).
187 - Conte et peinture. Ecouter un
conte et l'illustrer ensuite, (i).
192 - Poterie. S'amuser à imaginer et à
créer avec de l'argile , et emporter son
œuvre .
207 - Cabane. Une journée dans la
forêt afin de retrouver les gestes des
trappeurs , sans clou mais avec de la
ficelle.
212 - Héraldique. Fabriquer un bou-
clier ou un pendentif aux armoiries de
votre famille. Dès 10 ans. (i).

1 MARDI J
22 - Tournée du facteur. Suivre le fac-
teur postal dans sa tournée. Dès 10 ans.
(i).
54 - Une party... Préparer soi-même
une party, avec les conseils de profes-
sionnels de l'hôtellerie. Dès 9 ans. (i).
79 - Jodo. Découvrir le Jodo (voie du
bâton), discipline martiale japonaise.
Dès 13 ans. (i).
84 - Le chasseur et son chien. Décou-
vrir l'art de rechercher le gibier avec
Joseph Corpataux et sa chienne Mirra.
De 10 à 13 ans. (i).
89 - L'Hôpital des enfants. Visiter le
service des enfants hospitalisés. De 7 à
10 ans. (i).
90 - Danse moderne. Cours de danse
moderne avec improvisations structu-
rées. De 7 à 1 1 ans. De 12 à 14 ans.
107 - Gare de Fribourg! Présentation
de la gare, visite du poste directeur , ser-
vice marchandises, etc. Dès 12 ans.
(i).
109 - Transports en commun. Visite
commentée du funiculaire , puis de
l'atelier de Chandolan avec démons-
tration du fonctionnement des trolley-
bus, (i).
115 - Biscuits. Apprendre à faire des
biscuits et des bricelets. De 7 à 10 ans.

Art
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58 - Orgue. Découvrir le fonctionne-
ment de l'orgue agrémenté de démons-
trations. Dès 10 ans.
68 - Fromagerie. Découvri r comment
l'on fabrique le vacherin fribourgeois.
Dès 10 ans. (i).
87 - Bocccia. Pratiquer le jeu de la boc-
cia avec M. Giancristofaro. Dès 12
ans.
92 - Patinage artistique. Assister à une
séance d entraînement et d informa-
tion du Club de patinage artistique de
Fribourg.
93 - Ton oreille, ta bouche... Faire des
expériences et des jeux avec Anne-
Marie, animatrice du Centre d'éduca-
tion à la santé de la Croix-Rouge. De 7
à 10 ans. (i).
96 - Cardinal. Visiter la Brasserie du
Cardinal. Dès 11 ans. (i).
97 - Ecuvillens. Visite commentée de
l'aérodrome d'Ecuvillens.
114 - Excursion. Une grande et belle
balade d'environ 5 heures du Lac-Noir
au Jaun. (i).
122 - Protection civile. Visiter le centre
de protection civile de Villars-sur-Glâ-
ne.
125 - Culture de champignons. Décou-
vrir comment poussent les champi-
gnons de culture .
128 - Décorations de table. S'initier à
l'art de la décoration florale avec les
fleuriste de la ville de Fribourg . Dès 10
ans. (i).
133 - Cuisson au gaz. Préparer sur une
cuisinière au gaz le repas de midi et le
déguster. Dès 10 ans. (i).
143 - Ascom Audiosys. Visite com-
mentée de l'entreprise Ascom Audio-
sys SA, qui produit des aides auditives.
Dès 10 ans. (i).
157 - Guitare . Découvrir quelques fa-
cettes du jeu instrumental sur la guita-
re. De 9 à 16 ans.
168 - Le forgeron. Visite de la forge
avec explication et démonstration des
techniques de forgeage. Dès 7 ans. (i).
172 - Spartak gym. Découvrir la salle
de force et initiation à la musculation.
177 Hamburgers. Visite des cuisines
du Mac Donald's. Dès 9 ans. (i).
194 - Randonnée à l'alpage. Une jour-
née à la montagne.
203 - Hauterive à vélo. Randonnée à
vélo avec baignade , concours de rico-
chets , jeux , grillade et visite de l'ab-
baye d'Hauterive. Dès 9 ans . (i)
214 - Baseball. Initiation au baseball et
matches.

I JEUDI )
24 - Escrime. Initiation à 1 escrime,
(i).
40 - Chimie. Teindre un T-shirt. De 10
à 16 ans. (i).
41 - Jardin botanique. Reconnaître et
découvrir des espèces végétales au Jar-
din botanique. Dès 10 ans.
43 - Course d'orientation. Marcher ou
couri r en forêt tout en s'orientant avec
une carte et une boussole. Dès 7 ans.
(i).
44 - Rugby. Initiation aux joies du rug-
by. Dès 7 ans.
57 - Tester sa forme. Après un effort
physique , récupérer rapidement sa
forme en mangeant et en se désalté-
rant. De 10 à 14 ans. (i).
59 - Montgolfière . Vol captif en mont-
golfière . Dès 10 ans. (i).
64 - Cremo SA. Visite de la fabrique de
yogourts, fromages beurre et autres
produits laitiers et contrôle des matiè-
res premières, (i).
65 - Horticulture. Visite commentée de
la pépinière , entreprise d'horticulture
Aeby-Kaderli. Dès 10 ans. (i).
67 - Randonnée. Promenade d'un jour
dans les Préalpes fribourgeoises. Dès
10 ans. (i).
84 - Chasse. Découvrir l' art de recher-
cher le gibier et le travail effectué par le
chien de chasse. De 10 à 13 ans. (i).
106 - Tennis de table. Jouer au tennis
de table, (i).
118- Visite d'une confiserie. Visiter un
laboratoire de confiserie et façonner un
sujet en massepain, (i)
139 - Yoga et massages. Massage des
pieds et des mains et approche du
yoga .
141 - La tyrolienne. Traverser un préci-
pice, un fossé ou une rivière en se tirant
à bout de bras couché sur une corde.
Dès 11 ans. (i).
145 - Dessiner sur la route. Dessiner un
monde imaginaire à la craie sur la rou-
te, (i).
157 - Guitare. Découvrir quelques fa-
cettes du jeu instrumental sur la guita-
re. De 9 à 16 ans. (1).
167 - Sika SA. Visite de l' usine Sika
Norm et fabrication de feuilles et
membranes d'étanchéité en PVC. (i).
197 - Comètes. Construction d' une co-
mète.
202 - Bourse en cuir. Confection d'une
bourse en cuir.
208 - Aventure nocturne. Passer une
nuit à la belle étoile, (i).
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46 - Entretien de vélos. Conseils et
trucs pour l'entretien des vélos.
76 - Librairie Saint-Paul. A la décou-
verte du livre pour la jeunesse , (i).
123 - Entretien des routes. Visite du
Centre d'entretien des routes de Gran-
ges-Paccot. Dès 10 ans. (i).
144 - Bibliothèque cantonale. Visite du
service de prêt , du système de traite-
ment de l'informatique, de l'atelier de
reliure avec démonstration. Dès 12
ans. (i).
154 - Instruments de percussion. Fabri-
quer des instruments de percussion au
moyen d'objets divers , plastique , bois ,
fer, etc. De 10 à 14 ans. (i).
168 - Le forgeron. Découvrir une forge
avec explications et démonstrations
des techniques de forgeage.
170 - Laboratoire cantonal. Visite du
Laboratoire cantonal et explications
sur le contrôle des denrées alimentai-
res. Dès 12 ans. (i).
183 - Fromagerie. Visite de la fromage-
rie d'Hauteville avec démonstration et
fabrication de fromage. Dès 11 ans.
(i).
185 - Peinture. Découvrir l'art de la
peinture sur T-shirt , (i).
211 - Cuisine iranienne. Préparation et
dégustation d'un repas iranien. De 7 à
10 ans. (i).
217 - Hockey sur terre. Initiation au
hockey sur terre .
218 - Chasse au trésor. A la découverte
du trésor caché dans les vieux quartiers
de Fribourg.

[ [ SAMEDI )
28 - Studio d'enregistrement. Visite du
studio d'enregistrement de Dom Tor-
che. Dès 12 ans. (i).
48 - Salade d'été. Initiation à l'art de
prépare r une merveilleuse salade d'été.
Dès 7 ans. (i).
80 - Curling. Initiation au curling.
117 - Rouleaux de printemps. Appren-
dre à cuisiner les rouleaux de prin-
temps. Dès 10 ans. (i).
151 - Artiste peintre. Découvrir l' uni-
vers de l'artiste-peintre fribourgeois
Roger Perler. Dès 10 ans. (i).
165 - Waterpolo. Initiation au water-
polo et possibilité d'assister à des mat-
ches. Dès 8 ans.
219 - Pêche. Apprendre à pécher et à
connaître les poissons.
220 - Hockey et patinage. Jouer au hoc-
key sur glace et fai re du patinage li-
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Louveteaux et lutins aux Gros-Prarys

«Des châteaux pour la guerre»
«Je serai roi et Marie sera reine;

c'est ma cousine!» dit Vincent , un des
louveteaux de la troupe Saint-Laurent.
Ils sont vingt-trois à avoir pris leurs
quartiers aux Gros-Prarys. Dix jours
durant, ils vivront en plein air, rencon-
trant d'autres scouts tout autour du lac
de Gruyère. Une aventure pour ces ca-
dets éclaireurs, mais aussi pour les res-
ponsables qui reconnaissent vivre un
camp exceptionnel avec un jeu de rôle
gigantesque.

VA

Les lutins d'Estavayer: comme à l'armée

hier. Ils s'expliquent les rôles de la ser-
vante , du moine ou du chevalier dans
l'ancien temps. «Les armes, l'argent et
les étendards étaient importants». «Et
puis , il y avait aussi les châteaux qui
servaient à faire la guerre». Mélanie se
souvient avoir visité celui de Grand-
son. Le château de Gruvères est cenen-
dant le plus connu. «On a déjà dormi
dans des tentes construites par des
grands comme là-bas» dit Réjane 6n
montrant un autre camp à l'horizon.
Cette fois-ci, tous les gosses dormiront
dans une seule et immense tente. C'est
un peu l'aventure «mais on n'a pas
peur».

L'aventure, c'est éealement le lot des
responsables qui n'ont jamais monté
un camp et du matériel de cette enver-
gure. Quant au programme des dix
jours , il reste en principe secret , de
façon à surprendre les gosses au jour le
iour. Hormis l'évolution du ieu de rôle.
il y aura d'autres activités plus coutu-
mières pour un éclaireur bon teint.
L'adresse des parents sera à l'épreuve,
dimanche, dans un jeu de piste. Mais
leurs louveteaux et lutins seront là
pour les aider!

Mnnimip Dnriiwpl

_ MJm Ê̂u
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GRUYERE vY^ ,
Mélanie , 10 ans, est servante au châ-

teau; Muriel , 9 ans, y est écuyère ; Vin-
cent , 10 ans , est roi ; sa cousine Marie, 8
ans, est reine tandis que Réjane, 9 ans,
est paysanne. Ces rôles de composition
dureront dix jours , puis les petits Sta-
viacois quitteront les hauteurs de la
Gruyère pour retrouver les rives du lac
de Neuchâtel. Le camo du 75e anniver-
saire des éclaireurs fribourgeois s'achè-
vera le 29 juillet 1990.

Hier , sur une prairie des Gros-Pra-
rys, nos cinq louveteaux et lutins bou-
tonnaient , tant bien que mal , les bâ-
ches du chapiteau qui devint réfectoire
du camD. Dans la forêt, leurs camara-
des creusaient des toilettes chimiques.
Ailleurs , on montait les autres tentes
du camp de base du groupe Saint-Lau-
rent d'Estavayer-le-Lac. Vingt-trois
enfants de sept à onze ans et cinq res-
ponsables, Claudine, Anne, Joël et
«deux fois» Jean-Marc vivent un jeu
de rôles grandeur nature en Davs erué-
npn

On sera en costumes!
Les responsables du camp ont appri s

aux enfants quelques notions de l'his-
toire helvétique du Moyen Age et plus
particulièrement celle du comte Mi-
chel de Gruyère qui , lui , marqua plutôt
le début des Temps modernes. Le but
du gigantesque jeu de rôle, réunissant
un millier de scouts, est trinle. Il s'aeit
d'avoir des activités au sein de l'unité.
Les événements et intrigues entre vil-
les et châteaux médiévaux provoquent
des rencontres avec d'autres éclaireurs.
Enfin , tous les scouts recherchent , à
travprs nnmhrp H'pmhïïrhpç Hnii7P hé-
rétiques chassés du château de Gruyè-
res et susceptibles de soigner le comte
Michel d'un grave coma.

A travers cette intrigue, les enfants
découvrent une époque. L'initiation a
commencé par la confection des costu-
mp<: Ipç rinn pnfanR pn narlaipni
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Le feu à Sorens
mnrùdenpe d'enfant
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Hier, peu après 19 h., un incendie dû
à l'imprudence d'un enfant s'est dé-
claré sur les hauts de Sorens, en Ma-
lessert, anéantissant un hangar à four-
rage appartenant à Michel Tornare,
agriculteur et piqueur communal.

Ce hangar , un abri simple, renfer-
mait la récolte d'une parcelle de 15
nnsp.s Rnit ?S tnnnpc He fnin pn I fl?
rouleaux tout récemment rentrés. En
quelques instants, tout était embrasé,
des flammes s'élevant à plus de 10
mètres. Sous l'effet de la bise, on pou-
vait craindre une propagation du sinis-
tre à un hangar à machines voisin
appartenant au même propriétaire.
Aussi les nnmnipn: dp Snrpnc Hp man-

T t. hannor à fnnrraop1 anâantî pn nnplnupc inctante OR Mirralac Ppnnnrl

FAITS DIVERS >N̂
dèrent-ils le renfort du PPS de Bulle
pour disposer de plus grands moyens.

L'enquête menée par la gendarmerie
a rapidement établi les causes du sinis-
tre. Un.enfant de 6 ans ionait avec des
allumettes dans le hangar. Outre le
fourrage et le hangar, M. Tornare dé-
plore encore la perte de bâches. Une
autochargeuse a en outre subi des dom-
mages. Au total , les dégâts peuvent être
évalués à quelque 30 000 francs.

VZ-'XJ

|ApnnFNTÇ /5\
Epalinges

Habitant
de Fribourg tué

M. José Garay Collao, 23 ans, domi-
cilié à Fribourg, s'est tué dans la nuit de
mercredi à jeudi dans un accident de la
circulation survenu à Epalinges, sur les
hauts de Lausanne. Son passager, un
autre habitant de Fribourg, souffre
d'un traumatisme crânio-cérébral et de
contusions, a indiqué la police vaudoi-
se.

L'accident s'est produit vers 2 h. 20,
route de la Croix-Blanche. A la sortie
d'une courbe à gauche, le conducteur a
perdu le contrôle de son véhicule , qui a
percuté un muret. A la suite du choc,
M. Garay Collao a été éjecté. Trans-
porté au CHUV , il devait y décéder
Deu aDrès. (ATS)

Cottens

Gare aux travaux!
Hier matin , à 8 h.,1e motocycliste

Roland Conus, domicilié à Masson-
nens circulait de Cottens à Fribourg.
Entre Cottens et Nevruz. où des tra-
vaux de réfections de la chaussée sont
en cours, il perdit le contrôle de sa
machine sur le revêtement enduit
avant la pause du tapis. Blessé, il a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
nanti-anal

Cinq minutes plus tard , un automo-
biliste domicilié à Villaz-Saint-Pierre
qui circulait en direction de Fribourg
perdit le contrôle de sa voiture au
même endroit. Cette dernière glissa à
gauche, escalada le talus et termina sur
le toit. Pas de blessés mais des dégâts
matpriplc c'plpvant à 1 S OOO franre

Môtier
Fillette blessée

A 12 h. 20 hier, la jeune Mélanie
Binder , âgée de 6 ans et domiciliée à
Môtier s'est élancée sur la chaussée au
moment où survenait une voiture qui
circulait de Sugiez à Môtier. Blessée,
elle a été conduite par l'ambulance à
l'hôpital de Meyriez.

Priorité refusée
A 13 h. 20„.un automobiliste domi-

cilié à Chiètre s circulait de Ried en
direction de son domicile. En s'enga-
geant sur la route principale, il n'ac-
corda pas la priorité et entra en colli-
sion avec une autre voiture . La colli-
sion fit pour 22 000 francs de dégâts
mQtPnplc fin

llll i faEN BREF «ftSÏ
Barrières architecturales à Fribourg
Espoirs d'une commission
Riche bilan et grands espoirs , pour

la commission fribourgeoise des bar-
rières architecturales. Créée en janvie r
1989, la commission - que préside Jac-
ques Losey de Bussy - s'est réunie à
onze reprises l'an dernier. Elle a
arlrpssp rinnnante lettres à des archi-
tectes, lors de la mise à l'enquête de
bâtiments publics , pour les inviter à
respecter les normes en vigueur pour la
construction adaptée aux personnes
handicapées. La commision n'a enre-
gistré que huit réponses ou accusés de
réception! Par ailleurs , la commission
a soutenu , informé et orienté des per-
cnnnpc nui nnl rpnvrp nr.nr l'ahràlitinn
des barrières architecturales; et elle a
informé et conseillé des personnes
handicapées, directement confrontées
à des problèmes architecturaux. Pour
l'année 1990, la commission fonde
plus particulièrement ses espoirs -
ainci nnp lp I-PVPIP enn rannnrt H'arti-
vité récemment publié - dans la ré-
ponse du Conseil d'Etat aux interven-
tions des députés Dominique de Bu-
man et Evelyne Krauskopf. Et elle s'at-
tend à une modification de la LATEC
ainsi qu 'à la reconnaissance officielle
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Ligue. B: Bulle reste fidèle à sa façon de jouer comme à ses ambitions

«Etre dès le départ dans le peloton de tête»

Gilles Aubonney: un cas unique
Des exigences à concilier

Depuis quatre ans. Bulle joue les premiers rôles en ligue B dont il a d'ailleurs été
le meilleur représentant romand , le printemps dernier. Sans changer une façon de
jouer qui lui réussit , il veut rester fidèle à cette habitude en essayant, cette fois,
d'être dès le départ dans le peloton de tête. «Pour ne pas avoir à galoper après les
points et pour gagner en sérénité en prévision du tour final» , explique Gilles
Aubon ney, entraîneur-joueur.

Les modifications intervenues du-
rant la pause ne sont pas très nombreu-
ses mais pas négligeables non plus.
«Avec Filiistorf , Sampedro. Mora et
Facchinetti , nous avons eu des départs
assez importants et notre principal
souci a été de les remplace r , ce qui a été
fait. Je dispose donc d'un bon contin-
gent, pas trop important en nombre.
C'est un choix que nous avons fait
pour rendre la relation possible avec
ies espoirs. Ces derniers doivent sentir
que notre volonté est. à moyen terme ,
d'en sortir un ou deux chaque année
pour la première . Avec les blessures et
ies suspensions , nous aurons besoin
d'eux et il faut les faire jouer. Pour moi .
ce n 'est pas une équipe à côté de la
première mais dans son prolongement.
C'est pourquoi elle est formée presque
exclusivement de jeunes. L'accent y
sera mis sur la formation plus que sur
la compétitivité. 11 s'agit de les mettre
en confiance et de les faire progresser.
Avec Ernest Probst , nous avons trouvé
l'homme de la situation et je travaille-
rai en étroite collaboration avec lui.»

Intégrer les nouveaux
au système de jeu

C'est pour cette raison que Gilles
Aubonney a déjà aligné l' un ou l'autre
de ces talents dans la phase de prépa-
ration qui a été courte. «Même si nous
avons repris il y a un mois , nous
n 'avons eu que quinze entraînements.
C'est peu. Comme nous n 'allons pas
change r notre façon déjouer , l'accent a
été mis sur l'intégration des nouveaux
joueurs. Il s'agissait , en somme, de les

faire entre r dans notre jeu et , à une
semaine de la reprise , il nous manque
encore certains automatismes. Après
la phase de condition physique , nous
travaillons donc beaucoup les phases
tactiques.»

Une mauvais habitude
à ne pas prendre

Durant cette période. Bulle a disputé
plusieurs rencontres de préparation.
«Dans un premier temps, je n'ai pas
attaché beaucoup d'importance aux ré-
sultats , pour diverses raisons (état de
fatigue , rythme des matches, exiguïté
des terrains ) . Maintenant , avec notre
tournoi , il faut aussi en tenir compte,
notamment pour se mettre en confian-
ce. Je veux éviter que nous prenions
l'habitude de nous contenter , comme
l'équipe suisse, de défaites honorables.
Cette accoutumance débouche inévi-
tablement sur un manque de volonté.
Nous ne devons plus subir les événe-
ments mais en changer le cours. Or,
cette capacité tient plus du mental que
du physique».

Connaissant bien l'équipe qu 'il
prend en main , Aubonney va travailler
sur l'acquis et appliquer le système de
jeu qui a fait le succès et la réputation
de Bulle. «Nous jouerons à-trois atta-
quants , pour avoir du plaisir et pour en
donner au public. Nous avons une fa-
çon de jouer qui n 'est pas «du bada-
boum»: c'est une chance dont il faut
profiter. Nous savons par expérience
que c'est en passant par les côtés que
l'on arrive le plus sûrement à déstabi-

liser une défense. Avec deux ailiers
types comme Kunz et Lehnherr , cela
doit porter ses fruits».

Bodonyi avant-centre
Surtout quand on dispose d'un avant-
centre de la qualité de Bodonyi. «Je
vais effectivement le faire jouer en
pointe, contrairement à ma première
idée, et confier à Esterhazy le rôle de
demi-offensif qu 'il tenait déjà sur le
flanc gauche à Chênois.» En ligne mé-
diane , les possibilités ne manquent pas

S il n'est pas le seul entraîneur-
joueur de ligue nationale, Gilles Au-
bonney est tout de même un cas unique
puisqu'il a pris la direction de l'équipe
dans laquelle il joue depuis plusieurs
saisons. Entré en fonction de façon
inattendue, il a mené à bon port un
bateau poussé par des vents favorables.
Aujourd'hui , avec un équipage en par-
tie modifié, ce jeune capitaine prend le
départ d'une nouvelle régate, sur la
même ligne que ses onze adversaires.

Durant deux mois, il a maintenu le
cap; maintenant , c'est à lui de choisir le
bon et de le tenir. «C'est effectivement
quelque chose de différent , à commen-
cer par les entraînements. Préparer une
équipe pour un nouveau champion-
nat , je ne l'avais jamais fait. Il m'a fallu
trouver le bon dosage. De donner un
entraînement et de le faire en même
temps est, sous cet angle, un avantage
même s'il n'est pas toujours facile de
corriger les autres en faisant soi-même
les exercices. Cette double responsabi-
lité , qui peut engendrer parfois une cer-

avec Coria. Duc. Maillard et Hoter. en
attendant Higueras et Gérald Rumo.

Ce dernier a tout juste recommencé
à courir et n 'entrera pas en ligne de
compte avant la fin août. «Quant au
second , touché contre Gra nges, je l'ai
peu vu à l'œuvre et je ne sais pas s'il
sera en condition suffisante pour enta-
mer le championnat».

Or ce début . Aubonney ne veut pas
le rater car ses objectifs sont clairs. La
ligue A. comme le dit le président?

taine nervosité , implique que j' apporte
un plus dans la préparation et dans ma
préparation. C'est d'autant plus vra i
que j' ai dû reprendre les choses d'un
peu plus bas. Par rapport à la fin de la
saison passée, j'ai dû modifier un peu
les entraînements en fonction des nou-
veaux joueurs afin de leur permettre
d'assimiler les principes que nous vou-
lons appliquer. »

Sa double fonction a aussi obligé
Aubonney à changer un peu l'organisa-
tion de son temps pour concilier les
exigences de sa fonction et de sa pro-
fession: «J'ai diminué un peu mon
activité professionnelle et je travaille
désormais à septante pour-cent. J'ai en
outre pris deux semaines de vacances
au début juillet. Je suis maintenant
bien organisé et ça ne devrait pas poser
de problèmes». M.G.

Résultats des matches de préparation: Bul
le-Fribourg 1-1 , Bulle-Chênois 2-3, Bulle
Granges 0-0, Yverdon-Bulle 3-0, Châtel
Saint-Denis-Bulle 2-0, Sion espoirs-Bulle 2
1, Bulle-UGS 7-2.

«Puisque la s,aison sejoue en deux pha-
ses, il faut décomposer les objectifs. Le
premier , c'est celui de tous: être dans
ies six à la fin de l' année. A une diffé-
rence près: cette fois, nous allons nous
efforcer d'être dès le départ dans le
peloton de tête pour ne pas avoir à
galoper après les points et le classe-
ment, comme ces trois dernières an-
nées. Cela nous permettra de gagner en
sérénité et d'assurer un plus pour la
deuxième phase, le tour final».

Marcel Gobet

Le \Q Bulle 1990-91 : au troisième rang, de gauche à droite , Carlo Coria , Serge Maillard , Michel Duc, Hubert Thomann , Gérald Rumo , Marc Rumo; au deuxième rang, Luc Schneuwly (matériel), André Magnin,»ulf Radermacher , Gilles Aubonney, Giuseppe Varquez , Michel Lehnherr , Marton Esterhazy; au premier rang, Gilbert Hirschy, José Hofer, Eric Lagger, Pablo Higueras , Bêla Bodony, Adrian Kun/.
Domini que Ciavardini , Léonard Jaquet (masseur). © Vincent Muri th

Contingent 1990-91
Gardiens
Giuseppe Varquez 8. 2.63
Wulf Radermacher 23. 8.67
Arrières
Gilles Aubonney 5. 9.58
José Hofer 4. 3.60
Eric Lagger 29. 8.69
Gérald Rumo 16. 2.62
Marc Rumo 31. 8.63
Hubert Thomann 10. 4.62
Demis
Dominique Ciavardini 10.11.63
Carlo Coria 13. 5.61
Michel Duc 9. 9.60
Marton Esterhazv 9. 4.56
Pablo Higueras 8. 9.67
Serge Maillard 28.11.69
Attaquants
Bêla Bodony 30.12.56
Adrian Kunz 7. 7.67
Michel Lehnherr 28. 4.61
André Magnin 11. 7.67
Entraîneur
Gilles Aubonney 5. 9.58



Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, bord du lac de Luga-
no. A partir de Fr. 18.- par personne.

Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
s 091/71 41 77

94-3?R

A louer à Onnens,
dès le 1.8.1990

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5 1/2 pièces
neuf , dans ferme transformée, en du-
plex, jardin d'hiver, bain et W. -C. sé-
parés, cave, buanderie, galetas, jar-
din potager, chauffage: pompe à
chaleur. Fr. 2300.- + charges.

© 037/22 87 75 - 30 13 12 (soir)

Centre-ville de Fribourg

BOUCHERIE
A remettre

Affaire familiale de premier ordre. Si-
tuation exceptionnelle. Logement
spacieux à disposition. Idéal pour en-
treprise familiale.

Conditions et entrée à convenir. Faire
offres sous chiffre 17-42483, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Vous pouvez faire quelque
chose de bien

Travailleur social cherche ferme , mai-
son (même à rénover), sponsors, ai-
des ou même bons conseils , afin de
créer projet «Accueil-Tremplin »,
pour personnes en difficultés. Note
explicative sur demande. Merci de
me réDondre.

Offres sous chiffre 17-30392 1, à Pu
blicitas SA. 1701 Friboura.

F/ A vendre, à Granges-Paccot
^

N

APPARTEMENTS
DE 4!4 PIÈCES

dès Fr. 339 000.-
Charge mensuelle totale pour
les deux premières années,
avec 10% de fonds propres,
Fr. 1340.-

Demandez, sans engagement ,
notre plaquette de vente.

Jrf m M̂Mm
m
^
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-m\ j ^k  S ouverture

I des bureaux

« 91 9-12 et
AiMmmWL\WBBMTM 14-17 h.

Aux portes de Fribourg
route d'Englisberg 17, Granges-Paccot ,
proximité autoroute, à louer pour date à con-
venir ,

magnifiques bureaux
40 m2 et 70 m2 + 40 m2

locaux de stockage
100 à 250 m2, accès direct plain-pied.
Bail courte ou longue durée, accès aisé, places
de parc à disposition.
Contactez-nous sans tarder pour de plus am-
ples informations, GU Messebau SA
¦s- 037/26 66 36 25-10279

A louer
Pérolles

bureaux,
env. 100 m2

immeuble ancien, prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre 17-540864,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre \X
près Romont ^
grande et belle

VILLA
à terminer ,
piscine.

Agence immob.
NELLY GASSER

* 037/22 66 00
. « 029/ 5 15 55k_
A louer, à Lenti-
gny, de suite,

APPARTEMENT
EN ATTIQUE
mansardé,
160 m2, véranda,
plein sud, idéal .
pour petit couple.
Fr. 1400.- par
mois, charges
comprises.
¦s 37 30 82
37 14 69

17-400 1

A vendre

appartement
2 pièces
meublé, centre
Morgins, env.
40 m2, balcon,
sauna, piscine. Ti-
tre hypothécaire,
Fr.85 000 - exis-
tant, prix
Fr. 135 000.-,
à discuter.
s 025/77 34 24
(le soir)

143.410251

Urgent !

Cherche à louer
Estavayer-le-
Lac

local
commercial
minimum 80 m2

© 024/2 1 68 63
ou 024/2 1 62 22

22-14529

A louer
à Givisiez
zone
industrielle 2,

locaux
pour bureaux
env. 150 m2

Fr. 165.-m2

D'éventuels désirs
pourront être pris
en considération.
¦a 037/26 11 24

A louer au centre de Moudon,

locaux de 140 m2
conviendraient pour bureaux et arti-
sanat.

Des désirs d'aménagement peuvent
encore être pris en considération.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre 17-42526, à Publicitas SA ,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

Hôtel Splendide**
1938 Champex Lac, ait. 1470 m.
Passez des vacances dans un hôtel
sympa sans contrainte ni soucis ména-
gers où un accueil chaleureux vous at-
tend. Pens. complète de Fr. 65.- à
Fr. 90.-
Demi-pension de Fr. 58.- à Fr. 63.-
Enfants jusqu 'à 4 ans gratuit , de 4 à 12
ans 50%, de 12 à 16 ans 30%.
Dès le 15.8., rabais AVS 10%.
Prix spécial pour familles.

Se recommande : Fam. E. Lonfat ,
© 026/83 11 45

97-711173

A vendre
près de Morat (FR)
dès le 30.4.199 1

ferme avec habitation sép.
(«Stôckli»)

au centre du village,
env. 7770 m2

terre agricole
Canton de Fribourg : 67 237 m2

Canton de Berne : 20 707 m2

(adjacent au canton de Fribourg)
A vendre entièrement ou par par-
celles.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre contact:

^̂ ^̂  ̂
17-1737

Bernhard * Rénal Schwab
flathausgasse 23 3280 Murten

ItMHH « U 3 // / 1  4/ / /  mm*m*m-*

A VENDRE
À MATRAN

situation dominante
on hi-H-iHi tra -j r\na wor+o

PROPRIÉTÉ
DE 7-8 PIÈCES
architecture moderne

surface habitable de 270 m2 +
salle à fonctions multiples de

60 m2

2 garages + 4 places de parc
terrain aménagé de 1200 m2

17-1628

ppnpv \AI i :n a°;~«s «

«> 037/31 21 fil .,_„,.
1A7fl P.QTAX/AVPR.I C_ l AP

AP-CMPC IMMPaBII ICDC

/ GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE

/̂/ / / /  À LOUER, À LULLY
/ /MÂ ĵ KT  P

res d'Estavayer-le-Lac

—"yy y/*02̂ Centre-village
dans ferme entièrement rénovée

g MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
o de mV/z pièces, 31/2 pièces,
n 41/2 pièces
<o
j>- - tout confort
EJ - cuisine agencée, lave-vaisselle

Q 
- grand séjour
- certains avec terrasse ou balcon

JnJ - boxe cave + cave à vin
|— - parking extérieur , abri pour voiture

- jardin potager

— libres de suite ou à convenir
- 1 MOIS DE LOYER GRATUIT
Pour renseignements , heures de bureau 17-1590

A vendre, région lac de Morat ,

très belle maison de maître
bernoise du XVIII* siècle, avec
dépendance, écuries, garage,
pavillon, piscine, serre et
verger. Surface totale
3825 m2.
Tout confort , pièces spacieuses, cachet
particulier.
Prix : Fr. 3 750 000.-

' '

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAYER-LE-LAC, é 037/63 24 24

17-1610

A vendre, à GUMEFENS

TERRAIN À BÂTIR
de 1190 m2

aménagé, quartier résidentiel,
vue sur le lac.

Faire offres sous chiffre
17-304153, à Publicitas SA , rue
de la Banque 4, 1701 Fribourg.

MORT AU LOYER!!!

A vendre avec l'aide fédérale
au Mouret, à 7 km de Fribourg
(«Praz Mathaux», Montévraz).

VILLA MITOYENNE

3 chambres à coucher , studio.
Grand salon avec cheminée. Su-
perbe cuisine agencée. Salle de-
bains , W. -C./douche séparés. Ga-
rage et place de parc inclus. Fini-
tions à votre choix.

Fr. 495 000.- clé en main.

Mensualité : dès Fr. 1310.-

Fonds propres : Fr. 50 000.-
1er acompte : Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50
OU 029/2 01 40 17-13639

LES ECOVETS - VILLARS

Constructeur , propriétaire de 2
chalets comprenant 3 apparte-
ments chacun, vue imprenable
sur les Dents-du-Midi, organise

WEEK-END
PORTES OUVERTES

le samedi 21 juillet
et

le dimanche 22 juillet

Pour renseignements complé-
mentaires, s 'adresser au

« 025/68 23 15
ou

025/69 11 40 X

\̂ 1 Q_ i m O  S A m W

France 120 km de WMT A louer à NevrilZ ^|la frontière, ^T en Champ-Didon 6 
^ferme rénovée, appartement de 3 pièces

4 pièces, grange, à Fr. 830.-
écurie, terrain : charges en sus.
1000 m2. Libre dès le 1» août 1990.
Prix : Place de parc à disposition.
Fr.s. 95 000.- 22-5369

ou crédit 100% ¦ •. ¦-ou créait iuu% _^ ¦.

IT0331 BERNARCI Nicod
86 36 70 76 k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/9235050 .

17 1073 
K< ISOOVEVEV y|i ±̂ _: m

Cherchons à ache-
ter ou louer 1

appartement A ver>dre à Cheyres
41/z pièces un appartement de 3 pièces
Fribourg ou envi- douche-W.-C , avec du terrain.
rons - Prix : Fr. 277 000.-
Prix raisonnable. . ¦_ .,
„ 029/5 19 88 un appartement de 2 pièces
(dès 19 h ) bain/W. -C, avec terrain.

17-304193 Prix : Fr. 238 000.-
Superbe emplacement.

AB 037/75 30.95 - 037/71 47 04

Cherche à louer 17-42523

maison
indépendante g m̂mm̂ mm m̂mmmmmmmmm\
max. Fr. 1500.- « »
par mois J\ \0\JQf

î̂liiiL à Bulle
c + v . APPARTEMENT
Entre Yvonand
et Lucens

de 4V2 pièces sis au 4e étage d'un
à ver|dre immeuble locatif.

MAISON Entrée en jouissance: 1" octobre
villageoise 1"°
Nombreuses P°ur tous renseignements com-

possibilités plémentaires :
17-13622

Jardin attenant. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^Priv à r.icr>i i tar  r ..il NI  ̂\mm\^̂ 9̂^̂ ^̂ ^mî̂ ^̂ ^m^̂ ^\̂m r F^̂ ^̂ IPrix à discuter. 'illllf ^^^Jzfa7

7^^V#7*#3!

e 037 /66 12 31 ||||| f||| Ĥ Ŝ |
22-300876 ^̂ ^Ug2j£j 2̂a£afl

/[ GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE

„- îi™vy Vivre à la campagne?
/ rZff f&*?r 

aa a.- /̂///'̂^- A LOUER A SEIRY
5 min. d'Estavayer-le-Lac

W 10 min. de Payerne

O)

n MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
(O

£ 4 Vi pièces de suite
0 3 yh pièces duplex dès 1.10.90
a"âj
•" - loyer + charges

- cuisine agencée , lave-vaisselle
- balcon, jardin, cave, galetas.

17-1590

\ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC ,

VENTE D'IMMEUBLES ISOLÉS,
OSSATURE MÉTALLIQUE ET FAÇADE

À PRENDRE SUR PI APF À fiFNFVF

Disponible de suite
N° 1 halle long. 30 m, larg. 10 m, haut. 5,7 m

y compris 2 portes de garage 4 m x 4,5 m.
N° 2 halle long. 11,3 m, larg. 20 m, haut. 5,5 m,

toit plat, y compris planches interm. 5 m x 9 m
surcharge 400 kg/m2, garage, y compris
1 porte de garage.

N° 3 halle long. 4,35 m, larg. 18,5 m, haut.
•3 r\ rr.

y compris 19 vitrages, 4 portes, 4 ventila
teurs.

N° 4 halle long. 4,3 m, larg. 3 m, haut. 2,6 m
y compris 4 fenêtres et 1 porte.

N° 5 halle long. 3,1 m, larg. 12 m, haut. 3,5 m
y compris 7 portes de grandes dimensions.

N° 6 halle long. 4,35 m, larg. 13,5 m, haut
1-C m

y compris portes diverses et vitrages, sépara-
tions intérieures, chauffages.

N° 7 halle long. 23 m, larg. 11 m, haut. 3,5 m
y compris 8 fenêtre et 6 grandes portes.

N° 8 halle long. 11 m, larg. 8,9 m, haut. 3,5 m,
y compris petite annexe 11 m x 1,5 m, y com-
pris portes, fenêtres, sanitaires, séparations.

N° 9 halle de fête long 20 m, larg. 11 m, haut. 4 m
y compris ossatures et bâches.

André Millier SA
1686 Vuistfirnpns-pn-Onn?
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Coup dur pour Fribourg

Rojevic touché
A cinq jours du début du cham-

pionnat , le FC Fribourg perd provi-
soirement Slobodan Rojevic. Vic-
time d'un coup au genou lors du
tournoi de Lyss, le Yougoslave a de
nouveau senti cette blessure mer-
credi soir lors du match de prépara-
tion contre Vevey. Le genou bloqué.
Rojevic a dû effectuer une brève
hospitalisation hier et il sera indis-
ponible durant 15 jours.

Par ailleurs, l'arrivée très atten-
due du Soviétique Andrei Rudakov
est prévue dimanche. GL

Le tournoi de Bulle
Gruériens efficaces

Groupe 1 : Baden - Martigny 2-2 (2-1 ). Clas-
sement: 1. Baden 2/3 (4-3); 2. Martigny 2/2
(5-5); 3. Montreux 2/ 1 (4-5).
Groupe 2: Bulle - La Chaux-de-Fonds 6-C
(2-0). Classement: 1. Bulle 2/4 (13-2); 2
UGS 2/2 (5-9); 3. U Chaux-de-Fonds 2/C
(2-9).
Horaire des finales de samedi. 5e place: La
Chaux-de-Fonds - Montreux à 15 heures. 3'
place: UGS - Martigny à 17 heures. 1™ pla-
ce: Bulle - Baden à 19 heures. (Si]

La Coupe horlogère
Finale Bâle-Gomik Zabrze

La finale de la Coupe horlogère op-
posera samedi à Granges Bâle à Gor-
nik Zabrze. Les Bâlois ont dominé
Zurich 3-1 tandis que les Polonais onl
pris le meilleur 2-0 sur le club local.

Granges-Gornik Zabrze 0-2 (0-2)
Brûhl. 1200 spectateurs. Arbitre : Rôthlis-
berger (Suhr). Buts: 35e Cyron (penalty) 0-
1. 37' Cyron 0-2.
Bâle - Zurich 3-1 (1-0)
Bruhl. 1200 spectateurs. Arbitre: Meiei
(Wettingen). Buts: 29' Bertelsen 1-0. 52'
Maisse n 2-0. 80= Kok 2-1. 90= Zbinden 3-
1. (Si'

1 BASKETBALL % J
Championnat du monde féminin

L'URSS éliminée
L'URSS a été éliminée à Kuala

Lumpur du championnat du monde
féminin. Battue 64-63 par la Yougo-
slavie , l'URSS a terminé à la troisième
place du groupe B, derrière la Tchéco-
slovaquie et la Yougoslavie, qualifiées
pour les demi-finales.

Les demi-finales opposeront donc
les Etats-Unis , tenants du titre et in-
vaincus dans le groupe A, à la Tchéco-
slovaquie et la Yougoslavie à Cuba.
Groupe A: Etats-Unis - Bulgarie 93-72 (52-
38). Cuba - Canada 75-69 (33-36). Classe-
ment: 1. Etats-Unis 6; 2. Cuba4; 3. Bulgarie
2; 4. Canada 0. Groupe B: Yougoslavie -
URSS 64-63 (36-38). Tchécoslovaquie ¦
Australie 83-54 (42-33). Classement: 1.
Yougoslavie '6; 2. Tchécoslovaquie 4; 3.
URSS 2; 4. Australie 0. (Si'

IÎ SKT 31?
[ ALPIN X. ,

Les courses de Nouvelle-Zélande
Remises au programme
Les quatre courses Coupe du monde

de ski alpin de Nouvelle-Zélande , an-
nulées en un premier temps, auronl
bien lieu , car la neige s'est mise à tom-
ber en abondance. Le Conseil exécutif
de la FIS (Fédération internationale de
ski) a repoussé les dates d'une semaine,
les fixant du 6 au 9 août prochain.
Deux slaloms spéciaux et deux slaloms
géants masculins seront disputés à
Mount Hutt. (Si)

«
MOTO- J#&r\CYCUSME GdO

Biland: cheville cassée
Rolf Biland , champion du monde

des side-cars à quatre reprises, s'est
fracturé la cheville en faisant du ski
nautique sur le lac de Bienne. Malgré
cette blessure, Biland entend participei
ce week-end au Grand Prix de France
qui se déroule au Mans. (Si]
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Chamonix s'est éveillé... pour Pierre-André GobelI est 5 heures

Confiance avant un défi audacieux

2ISu

Vendredi 20 juillet 199C

A 35 ans, l'athlète bullois Pierre-André Gobet est devenu le coureur des défi'
avec toujours en toile de fond la montagne. A l'heure qu 'il est, il livre un "due
aventureux avec le Mont-Blanc et ses 4807 m d'altitude. Ce ne sera pas une petit )
affaire pour battre le record. II y a deux ans, le Français Laurent Smagghe :
effectué l'aller et retour depuis Chamonix en 5 h. 29'30". Hier après midi, à l'hôte
du Mont-Blanc, Gobet nous a montré sa feuille de route basée sur un temps tota
de 5 heures, 3 h. 32' pour la montée et I
minutes près, ça devrait être ça» nous

h. 28' pour la descente. «A une dizaine d<
disait-il, confiant et détendu.

W
-4M»'. - .fer*»» f *H ¦;

Pierre-André Gobet: ça va grimper! ASL-;

Depuis quelques années déjà , Pier
re-André Gobet ne retourne qu 'occa
sionnellement sur la piste. Le mara
thon ne lui a pas encore souri et il i
vraiment trouvé sa voie dans les cour
ses de montagne. Il y excelle et ce n'es
pas un hasard s'il a déjà deux fois à sor
palmarès Sierre - Zinal.

C'est un choix qu 'il explique fra n
chement: «A 35 balais , sur piste , je n'a
plus tellement de plaisir et je connai:
les grandes exigences de la piste. Sur 1.
marathon , ça me plairait de fain
moins de 2 h. 20'. Mais il faut une bas.
énorme et de qualité. Il faut supportei
170 à 180 km par semaine pendant un,
période assez longue. Moi , quand j *
l'ai fait, j'ai été soit blessé soit la moti
vatibn a baissé.»

Un père «descendeur»
Très fprt à la montée, encore plus i

la descente, Gobet s'est naturellemen
tourné vers les courses de montagne. I
faut dire que la montagne, ça le connaî
depuis longtemps: «Depuis gamin
bien avant de faire des courses, je fai
sais beaucoup de randonnées en mon
tagne avec mon père, surtout dans le:
Préalpes, au Vanil Noir ou à la Dent d<
Broc. II ne montait pas trop vite mai:
par contre , il descendait comme un<
«brute». Et moi j'essayais de suivn
même lorsque je n'avais que cinq oi
six ans. J'ai aussi été garçon de chalet
ça aide...La pratique du ski m'a san:
doute aussi aidé à bien descendre.»

Dans ce nouveau défi au Mont
Blanc, Gobet a surtout voulu franchi
un pas supplémentaire dans sa vie d<
sportif. C'est un programme pour ui
«dur»: Chamonix-Mont-Blanc et re
tour , les randonneurs le font en deu>
jours. Gobet lui veut le réaliser en '.
heures. C'est une limite audacieus*
bien dans la lignée du personnage
sympathique, ouvert et qui n'a pa;
peur d'annoncer la couleur.

Peur de tout et de rien
Conscient de la dureté de cette cour-

se-aventure, il l'a préparée avec sé-
rieux. Il sait bien pourtant qu 'il n'esi
pas à l'abri de.l'échec:.«Dans ce genre
d'aventure , on peut avoir peur de toui
et de rien. Tu peux bêtement te tordn
un pied sur un caillou comme tu peu>
passer dans un trou. Je crois que je me
suis organisé pour prendre un mini-

mum de risques mais je ne peux pa:
être à l'abri d'un coup de pompe terri
ble.»

Cette tentative solitaire est le bu
principal de sa saison et s'il peut décro
cher d'autres distinctions .ce seront au
tant de sucres en plus. En fait . Gobe
avait un programme basé sur 5 grand
objectifs: la course du Mont Came
roun , la Patrouille des glaciers , li
Mont-Blanc, Sierre - Zinal et le Tou
des Dents-du-Midi. Pour le moment
deux de ses objectifs sont déjà derrièn
lui: «Au Cameroun , c'était parfait. A1 ;
Patrouille des glaciers , on a fait ci
qu 'on pouvait...»

Une dizaine de postes ont été fixé
tout au long du parcours qui comport
3800 m de dénivellation positive e
autant à la descente. Une vingtaine d.
personnes seront là pour le ravitaille!
et l'encourager. Ses copains arrivaien
de tous côtés hier après midi dont 1<
guide Jean Troillet , ses camarades d<
club Jean-François Cuennet , Pierre
André Kolly et aussi Patrick Vienn *
qui lui avait préparé de la semoul*
liquide dans des thermos.

Le temps comme partout était trè:
beau hier à Chamonix et il y avai
autant de touristes que sur une rivien
quelconque. Ce matin à 5 heures , 1;
cité des montagnards s'éveillait quane
Gobet s'attaquait à son ouvrage ave<
passion. «Je fais ces expérience:
d'abord pour moi mais je suis su:
qu'elles font aussi passer de bons mo
ments à d'autres personnes. Ma dé
marche est aussi un peu philosophi
que. Pour moi , c'est quelque chose df
profond ce Mont-Blanc, c'est un pet
comme un pèlerinage à Lourdes pou:
un catholique.»

Georges Blani

Championnat du monde juniors
Wiesner sélectionné

En vue des championnats du mondi
juniors qui se dérouleront du 8 au V.
août prochain à Plovdiv (Bul), la fédé
ration suisse à sélectionné les athlète
suivants: Alain Sierra (400 m ), Mat
thias Rusterholz (400 m ), le Fribour
geois Grégoire Wiesner (javelot), Ma
kus Lûbbers (perche), Peter Frei (111
m haies), Thomas Friedli (décathlon)
En suspens (décision le 28 juillet): Na
dia Bodenmùllèr (100 m). (Si

Ligue B, Fribourg-Aquastar 7-7 (2-3 2-1 2-2 1-1]
Equilibré jusqu'au bout

WATERPOLO ^
Incapables de faire la différence

dans le bassin, Aquastar et Fribourg
resteront à égalité au classement égale-
ment avec 20 points chacun. Pourtant,
à tour de rôle, les deux formations onl
eu la possibilité d'empocher le gain de
la rencontre. Mais maladresses et ner-
vosité se sont chargées de renvoyer les
deux équipes aux vestiaires avec ur
résultat somme toute justifié.

La première formation à se montrei
dangereuse fut Aquastar , même si les
Zurichois n'eurent que quatre occa-
sions de le faire durant les sept minute:
initiales. Mais sur ces quatre chances,
ils en concrétisaient trois. Quant au>
Fribourgeois, ils se contentaient de
deux réussites alors qu 'ils voyaient IE
balle s'écraser sur les montants adver-
ses pas moins de trois fois en l'espace
de quatre minutes. On pouvait en tirei
un sentiment de domination de la pan
des joueurs locaux. Pourtant , ce senti-
ment était bien vite modéré lorsqu 'or
réalisait que les trois buts alémanique;
étaient le résultat de véritables bévue ;
défensives.

Lors des deuxième et troisième
quarts , Terrapon allait se charger de
mettre de l'ordre dans sa défense. Opé

rant quelques interceptions, il allai
redonner espoir aux siens en lançan
des contres et marquant à deux repri
ses. Dès la mi-match, l'équilibre s'éta
blissait entre les deux équipes. Equili
bre que l'on pressentait précaire tan
les protagonistes semblaient nerveu?
et peu lucides. Equilibre rompu à 1;
15e, à la 17e et à la 24e par les Fribour
geois. Equilibre rétabli tant bien qu(
mal par Aquastar. Les affaires auraien
pu définitivement tourner à l'avantag,
des locaux dans l'ultime minute de jet
de la rencontre. Placés en embuscade
Savary et Terrapon ne parvenaient pa:
à se faire voir de Stritt qui lançait ur
boulet de canon depuis le milieu di
bassin. Sur le contre , car contre il y eut
ce fut à Aquastar d'avoir la possibilité
de mettre k.-o. son rival. Heureuse
ment , Barilli veillait au grain.

Au décompte des occasions, Fri
bourg passe largement devant les Zuri
chois. Ne serait-ce qu 'à la faveur de si?
poteaux . Pourtant , la fragilité de h
défense fribourgeoise a failli coûter \i
victoire à Kurt Bùrki. Sans les inter
ventions régulières de Barilli et d'ur
Terrapon excellent tout au long di
match , il est fort à parier qu 'Aquastai
s'en allait chez lui les poches pleines.

Fribourg : Barilli , M. Stritt 2, Blanchard
J. Stritt 1 , Savary, Devaud 2, Virdis , Bùrki
Tomassetti , Terrapon 2, Rolle , Droux.

Juan A. Devecchi-Ma;

Tiozzo défend son bien ce soir contre Whitakei
«Il y aura du sang»

Il I BOXE K
Le Français Christophe Tiozzo

27 ans, mettra en jeu pour la premier *
fois, et par dérogation, son titre mon
dial des supermoyens (WBA), face i
l'Américain d'origine irlandaise, Pau
Whitaker, 26 ans, ce soir, en plein aii
aux arènes d'Arles.

Dans ce prestigieux cadre bâti à h
fin du premier siècle, plus accoutumé i
voira 1 œuvre des toreros, la passe d'ar
mes entre les deux boxeurs s'annonce
explosive entre le Français, détenteui
de cette couronne depuis son succè;
(arrêt arbitre 6e) face au Sud-Coréer
In-Chul Baek, et toujours invaincu er
26 combats, et cet Américian , pei
connu en Europe, mais les 25 victoire ;
dont 17 avant la limite, ne sont certai-
nement pas dues au hasard . Faute d'af
fronter son challenger officiel , le Pana
méen Victor Cordova , probablemen
le prochain sur sa liste , le Français ten
tera , avec les faveurs du pronostic , di
conserver son bien devant le numéro !
de la WBA. Après l'Américain Jame:
Kinchen, le Brésilien Carlos Antunes
et Baek pour le titre , Tiozzo , qui ;
délaissé le climat un peu trop décon
tracté de Paris, pour Miami et un*
réparation de vrai professionnel, béné
ficiera , comme d'habitude, d'une plu:
grande taille (1 ,85 m, contre 1,77 m
mais surtout d'une propension innée i
s'adapter à toutes les boxes.

Celle de Whitaker - à ne pas confon
dre avec Pernel Whitaker , le champior
du monde des légers - basée sur un*
avance sur l'homme permanente , de

vrait en plus satisfaire le Français
passé maître dans l'art de frapper tou
en reculant et qui préfère attendre se
adversaires plutôt qu 'aller les cher
cher.

«Il y a aura du sang», a promi
l'Américain, cédant à la mode biei
connue de la provocation pratiquéi
outre-Atlantique avant chaque com
bat. Cet orfèvre qui possède une bijou
terie à Kenner , à la Nouvelle-Orléans
n'a en tout cas pas l'intention de mon
ter sur le ring en victime expiatoire ei
dépit de la réputation de Tiozzo, à ei
croire Jean-Christophe Courrèges, soi
homme d'affaires.

Whitaker n'a à ce jour concédé qui
deux défaites (contre le Panaméei
Wilfried Benitez et le Canadien Mat
thew Hilton), et détient toujours 1 1(
titre très envié de champion nord-amé
'ricain (NABF) de la catégorie, qu 'il ;
conservé en janvier dernier. Assuré
ment frappeur , Whjtaker possède éga
lement l'avantage d'être ambidextre e
ses changements de garde risquent di
poser des problèmes à Tiozzo. De:
atouts certains qui ne devraient maigri
tout pas devenir insurmontables pou
le Français, qui , à force de côtoyer le:
boxeurs américains, s'est forgé une ex
périence devant le mettre à l'abri un*
nouvelle fois d'une défaite jamai:
connue en cinq ans de carrière . (Si

Fenech renonce
Terrassé par un viru s, l'Australiei

Jeff Fenech (26 ans) a décidé de renon
cer au championnat du monde de
poids superplume , version WBC, titn
vacant , contre le Portoricien Juan La
porte, prévu le 21 juillet à Sydney. L
boxeur australien est invaincu depui
ses débuts professionnels. (Si
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Siffert Coiffure

cherche pour son nouveau salon,

COIFFEUR(SE)
pour compléter son équipe.

Siffert Coiffure, 7, rue Saint-Michel,
® 037/22 67 02

17-304200

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve, cependant, que trop souvent encore , les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.

Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pas
aboutir.

Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités par
l' fltt ituHp rip rprtainç annnnnpnrs

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat, à toutes deman-
des reçues.

Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
riar.r . \Ar,r .

Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
à fairo \ / c \ r \ i r
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, de votre message auprès

- • i «..nnforcet» l'impact de voir

Un pliage specal reimtor
"e votre panena-re; un cacnet speoal en p

N0us donnerons, a votre 
„ tions nécessaires.

votre impnme. k dés installons
Nous disposons du Bio

f a  imprimerie ****&
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Nous, Ideai Job, nous cherchons pour plusieurs
de nos clients:

1 SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
50% ou 70%
avec une bonne expérience, vous
êtes capable de rédiger en français
et en allemand, vous avez une forte
personnalité, alors ce poste est fait
pour vous.
Dépêchez-vous de nous
contacter.

1 SECRÉTAIRE
OU EMPLOYÉE
DE COMMERCE G
pour un travail indépendant, nous
demandons une personne de
confiance avec une excellente
présentation.
Si vous avez déjà une grande
expérience professionnelle, alors
contactez-nous au plus vite.
Demandez André Montandon au
M. 037/22 50 13, Idéal Job, bd Pérolles 2,
Fribourg.

Albums
à colorier

Vous engagez des cadres,
des employés?

ft^i
«tï %

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes uti l ises
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifie

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Friboirg

037 ¦ 81 41 81
•*¦••• »••»• «¦••• .•••• .»» »i^c

Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mérroire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

lll l—Ml
Appartements de grand standing

Dans I ancien hôtel "Les Chevreuils", situé au centre de la station Nendaz et
dans un environnement unique, nous construisons et vendons 11 apparte-
ments de conception moderne et d'un confort exceptionnel.
Une attention toute particulière a été prêtée à l'isolation acoustique et thermi-
que. Prix à partir de Fr. 426 000.—.
Vos désirs concernant l' aménagement peuvent encore être pris en considéra-
tion. Venez visiter nos appartements de 372 et 4'/2 pièces.

A vendre entre Fribourg et Romont FERME DE BRESSE
de 4 pièces, grange, écurie, cadre champêtre

TERRAIN AGRICOLE 20 00° m2, 97 50° FF' 90% de crédit -
. ' . .' . «0033 85 74 03 31
Idéal pour foins et regains ou cultu- 22-354469
res. Eau sur place en permanence. ^—̂
Prix Fr. 10.- le m2 à discuter.

Prière de tél. au 037/22 47 55.
17-1110

A louer dans le Vullv. à Montmaqnv

LMxlV.y^ .jyg  ̂
314 pièces

^  ̂ Fr. 750.-/mois, + charqes , parterre, iar-
Unique en son genre ,.  ̂ . , - ,' , 7 - „ .AnnH a dm et cave rustique, a partir du 1.8.1990

Appartement 31/z pcs ou à convenir
.. .. ._ . ... Sur demande un local-bureau deavecsituationcalme,splendidevue,pas ._ , . _

loinducentreetdelatélécabine.Unear- 40 m2 est mis à disposition pour
chitecture intérieure bien réussie. Etat Fr. 350.-/mois + charges,
de neuf. Parking privé couvert. Vos demandes au -B 073/22 37 70
Prix non meublé: Fr. 360 000.—. (TG)

Autres offres disponibles . ou -B 037/77 27 32 (VD) 33-90428

Maison de pays, dépendance, A louer à viiiars sur-Giâne .
terrain APPARTEMENT 2 PIÈCES

1000 m2 Prix : Fr.s. 39 000.- ou lo- cuisine, hall, confort,
cation/vente : Fr.s. 430.-/mois. , -, . .Q iggo

AB 0033/86 36 70 76 « 037/24 02 63
18-1073 17-304172

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
A vendre

JOUE VILLA INDIVIDUELLE
superbe situation

avec deux niveaux
à proximité de la forêt , comprenant:
rez-de-chaussée : - 1 séjour de 28 m2

- 1 cuisine habitable
- 3 chambres à coucher
- 1 salle d'eau.

1" étage: - 2 chambres à coucher
- 1 salle d' eau
- 1 galerie
- 1 réduit.

Sous-sol: - 1 local technique
- 1 cave
- 1 local-citerne.

Extérieur: - 1 couvert pour voiture
- 1 place de parc extérieure.

Chauffage: - à mazout.

Prix: Fr. 585 000.-
Fonds propres: 5%

Coût mensuel: en dessous de Fr. 2000.-
Pour tous renseignements, appelez vite

* 037/24 47 15

^̂
Bafô É̂
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'- î- " - - T ĵ - >̂<Jt René LONGCH \MI'

09>- - "js&f- '"̂ * ' tes Routes
BT ¦r " ''' 0!&' 71580 SAC.

A 2 h. de route de la Suisse. Votre rêve à partir de 55 000
FF avec 2500 m2 à 20 hectares.

¦B 0033 85 74 03 3 1 22-354472
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Une petite fugue à trois et Gianni Bugno s'impose à Bordeaux

Breukink piège l'inattentif Delgado

IIÉ&ËroS

Gianni Bugno: «Pourquoi pas moi?»

Vendredi 20 juillet 1990

Bordeaux , la «Cité des Hollandais» n'est plus ce qu'elle était. C'est, en effet,
après le Belge Etienne De Wilde, l'an dernier, l'Italien Gianni Bugno, qui s'est
imposé dans l'étape bordelaise. Le vainqueur du Tour d'Italie s'était déjà imposé à
l'Alpe-d'Huez. Bugno, son coéquipier Roberto Gusmeroli et le Hollandais Erik
Breukink , ont profité de la guerre des nerfs que se livrent les deux premiers du
classement général , Claudio Chiappucci et Greg LeMond, pour se détacher à cinq
kilomètres de l'arrivée.

L'équipe «Château-d'Ax» fête un
triomphe assez peu commun avec Bu-
gno I er, Gusmeroli 3e, et Giovanni Fi-
danza , vainqueur du sprint du peloton ,
4e. En dehors d'un final fou, qui a aussi
vu Delgado piégé dans une bordure et
devoir fournir des efforts considéra-
bles pour rentrer dans le peloton in
extremis , les événements de ce 18e
tronçon du 77e Tour de France, couru
entre Pau et Bordeaux , sur 202 km , ont
été dictés par la chaleur écrasante (près
de 40 degrés à l'ombre), vecteur direct
de la fatigue certaine de tous, de l'irri-
tation de quelques uns.

lia fallu attendre les 60 derniers kilo-
mètres de course pour voir le peloton
sortir de sa léthargie. Le maillot jaune
reste pour une sixième journée consé-
cutive sur les épaules de l'Italien Clau-

Gianni Bugno: Lorsque j ' ai vu que la
bataille était engagée et que les tentati-
ves d'échappée fusa ient en permanen-
ce, je me suis dit: Pourquoi pas moi?
C'est ainsi que je me suis retrouvé en
lête avec Gusmeroli et Breukink. Avec
Erik , nous nous sommes tout de suite
entendus. Pas besoin de nous parler.
Lui voulait creuser l'écart avec Delga-
do. Moi je visais la victoire d 'étape.

Claudio Chiappucci : LeMond a dit
que j'étais petit? C'est donc que lui est

dio Chiappucci , qui comme le dit Ste-
phen Roche , l'ancien vainqueur du
Tour de France et ex-coéquipier de
l'Italien , «pète la santé». Chiappucci a
déplacé le débat sur le plan tactique et
là , bien que très isolé par rapport à la
force des équipiers de «Z», l'homme
marque des points au plan psychique.
Car, la journée était placée sous le signe
de la guerre des nerfs entre LeMond et
Chiappucci.

LeMond se saborde
L'Américain a estimé que l'Italien

n'était pas un fair-play et qu'il tenterait
de lui faire payer son attitude de la
veille («On n'attaque pas un adver-
saire sur une crevaison»), alors que
Chiappucci rétorque qu il vaut mieux
pédaler que causer... Toujours est-il
que, de toute la journée , le maillot
jaune n'a pas quitté la roue d'un Le-
Mond , qui est apparu assez nerveux.
L'Américain n'a pas hésité, pour bien
montrer sa désapprobation devant

grand... Je ne lui en veux pas et je n 'ai
plus que lui comme adversaire dans ce
Tour. Il est donc normal que je le suive
dès que l 'allure s 'accélère. Si je l'atta-
que, je risque un contre et la perte du
maillot. Il n 'attendait que cela. C'est la
raison pour laquelle je suis resté pr ès de
lui enfin d'étape. Pour la suite, notam-
ment le contre-la-montre de samedi, il
me reste une chance. Je veux la
jouer».

(Si)

l'attitude du maillot jaune, à laisser se
provoquer une cassure à dix kilomè-
tres de la fin de l'étape , dont profitèrent
Bugno, Breukink et Gusmeroli. C'est
peu avant que Pedro Delgado s'était
laissé piéger.

Sprinters bernes
Les sprinters, encore une fois bernés,

abusés, étaient les victimes de cette
«guéguerre» LeMond-Chiappucci. A
ce jour , la seule arrivée massive avait
vu le succès du Belge Johan Museeuw
au Mont-Saint-Michel. Quant au por-
teur du maillot vert, 1 Allemand de
l'Est Olaf Ludwig, incontestablement
le meilleur sprinter avec Museeuw
dans ce Tour , il l'avait emporté à Be-
sançon, lors de la 8e étape, mais en se
glissant dans un groupe d'échappée de
13 hommes.

Derrière l'Australien Phil Anderson ,
six hommes sortirent du gros de la
troupe à 60 km de Bordeaux , soit les
trois Hollandais Gerri t De Vries, Frans
Maassen et Henri Manders , Jean-
Claude Colotti (Fr), Antonio Santaro-
mita (It), coéquipier de Bugno , ainsi
que François Lemarchand (Fr), 'coé-
quipier de LeMond. Mais, ce n 'était
que péripétie. Le peloton les avait tou-
jours tenus à portée de fusil durant les
20 km de leur aventure .

Une bordure piégea, alors, les «Ba-
nesto» et Delgado inattentifs, avant
que LeMond ne provoque la fatale cas-
sure en tête. Breukink en profita, lui
qui faisait le train pour distancer Del-
gado. Bien qu 'accompagné par deux
«Château-d'Ax», le Hollandais impri-
mait le rythme, ne songeant nullement
à la victoire d'étape. (Si)

Les intestins de Màchler
Même diminué, le Zurichois veut continuer
En 19 jours de course, un seul

Suisse a eu les honneurs des com-
muniqués officiels et positifs de Ra-
dio-Tour. C'était Jôrg Millier, un
moment en tête après le col d'Aspin
et quelques lacets du Tourmalet.
L'Argovien est, d'ailleurs, le meil-
leur Suisse au classement général
(3P).

Un second des 13 Helvètes aurait
pu prétendre à se faire remarquer.
C'était Erich Màchler. Le Lucer-
nois se trouvait dans la bonne
échappée de l'étape remportée par
le Soviétique Dimitri Konychev.
Or , soudain , l'équipier du maillot
jaune Chiappucci a dû stopper net.
Comme Duclos-Lassalle et Kvals-
voll. Mais, pour les deux «Z»,
c'était pour aller secourir LeMond ,
qui avait été victime d'une crevai-
son dans Marie-Blanque. Il est plus
malaisé de citer les motifs du Lucer-
nois.

«Je n'en pouvais plus. J'ai été
victime de la dysenterie. Il fallait
que je m'arrête immédiatement
pour trouver en vitesse un endroit
où satisfaire un certain besoin-
Fini mes espoirs.» Depuis, ça n'ar-
rête plus. Màchler s'est, on ne peut
pas le dire autrement , complète-
ment vidé les intestins. Même privé
de sommeil, il a tenu a continuer.
Tout au long de la journée , il était à
la traîne. Mais, il tient absolument
à finir sur les Champs-.Elysées, di-
manche.

Les années se suivent , mais ne se
ressemblent pas. Il y a trois ans, le
grand blond avait porté le maillot
jaune pendant six jours. L'année
précédente , en 1986, alors que son
coéquipier Urs Zimmermann mon-
tait sur la troisième marche du po-
dium à Paris, Erich Màchler avait
remporté l'une des plus belles éta-
pes de la «Grande Boucle» , au Puy-
de-Dôme. (Si)
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Le bon choix

Breukink passe devant Delgado

Une 2e victoire d'étape pour Gianni Bugno
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18e étape (Pau - Bordeaux, 202 km): 1.
Gianni Bugno (It/Château-d'Ax) 5 h.
41*33" (moy. 35,485 km/h.); 2. Eri k Breu-
kj nk (Ho) à 1"; 3. Roberto Gusmeroli (It) à
3"; 4. Giovanni Fidanza (It) à 19"; 5.
Adriano Bafii (It); 6. Johan Museeuw (Be);
7. Djamolidine Abdoujaparov (URSS); 8.
Olaf Ludwig (RDA); 9. Adri Van der Poel
(Ho); 10. Martin Schalkers (Ho); 11. Sôren
Lilholt(Da); 12. Jan Schur(RDA); 13. Phil
Anderson (Aus); 14. Jean-Claude Colotti
(Fr); 15. José Rodriguez (Esp); 16. Jésus
Rosado (Esp); 18. Pascal Lino (Fr) ; 19.
Guido Bontempi (It); 20. Sean Kelly (Irl).
Puis: 35. Jôrg Mùller (S); 64. Mauro Gia-
netti (S); 87. Kurt Steinmann (S); 89. Beat
Breu (S); 134. Tony Rominger (S); 152.
Thomas Wegmuller (S) à l'05" ; 153. Hans-
ruedi Mârki (S) à 2'45" ; 157. (dernier) Erich
Màchler (S) à 15'43".

Classement général: 1. Claudio Chiappucci
(It) 79 h. 23'38" ; 2. Greg LeMond (EU) à
5"; 3. Erik Breukink (Ho) à 3'31" ; 4. Pedro
Delgado (Esp) à 3'42"; 5. Marino Lejarreta
(Esp) à 5'29"; 6. Giovanni Bugno (It) à
7'48"; 7. Eduardo Chozas (Esp) à 7'49" ; 8.
Claudy Criquiélion (Be)à 8'40" ; 9. Andrew
Hampsten (EU) à 9'34" ; 10. Fabio Parra
(Col) à H'30" ; 11. Raul Alcala (Mex) à
11'48" ; 12. Miguel Indurain (Esp) à 13'09";
13. Fabrice Philipot (Fr) à 13'33"; 14. Gil-
les Delion (Fr) à 14*58" ; 15. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 16'24" ; 16. William Pa-
lacio (Col) à 17'03"; 17. Thierry Claveyro-
lat (Fr) à 17'26" ; 18. Johan Bruyneel (Be) à
1 7'35" ; 19. Roberto Conti (It) à 18* 12"; 20.

Enc Boyer (Fr) à 18'46". Puis: 31. Jôrg
Mùller (S) à 35'01" ; 43. Beat Breu (S) à
54'04"; 58. Tony Rominger (S) à
1 h. 15'40" ; 59. Mauro Gianetti (S) à
1 h. 15*58" ; 88. Hansruedi Mârki (S) à
1 h. 35'54" ; 92. Kurt Steinmann (S) à
1 h. 38*31" ; 105. Thomas Wegmuller (S) à
lh .  48'30" ; 129. Erich Màchler (S) à
2 h. 05'45". (Si)

Victoire suisse
Le Tour d'Italie féminin

La Suissesse Evelyn Mùller a rem-
porté au sprint la cinquième étape du
Tour d'Italie féminin, disputée sur
97 km entre Viterbo et San Quirico
d'Orcia. La Française Catherine Mar-
sal conserve la tête du classement géné-
ral avec 57 secondes d'avance sur l'Ita-
lienne Maria Canins. Luzia Zberg, une
autre Suissesse, a pris la quatrième
place de cette étape.
5* étape, Viterbo-San Quirico d'Orcia: I.
Evelyn Mùller (S), les 97 km en 2 h. 51'52" ;
2. Rassa Polikavitchute (URSS); 3. Imelda
Chiappa (It); 4. Luzia Zberg (S), toutes m.t.
Classement général: 1. Catherine Marsal
(Fr) 11 h. 48'15" ; 2. Mari a Canins (It) à
57"; 3. Kathy Watt (Aus) à 2'53"; 4.
Chiappa à 4'06". (Si)

Hlasek continue

1 TENNIS $y
Tournoi de Washington

Le Zurichois Jakob Hlasek , tête de
série N° 10, a également remporté son
deuxième match du tournoi de Wash-
ington , doté de 550 000 dollars. Après
avoir battu l'Allemand de l'Ouest
Alexander Mronz , il a disposé du Vé-
nézuélien Nicolas Pereira , qui lui rend
une centaine de places au classement
de l'ATP, en deux manches, après un
tie-break facilement gagné.
Washington (550 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: Richey Reneberg (EU/7) bat
Jason Stoltenberg (Aus) 3-6 6-2 6-3. Mi-
chael Stich (RFA) bat Alexander Volkov
(URSS/8) 6-4 7-5. Jakob Hlasek (S/ 10) bat
Nicolas Pereira (Ven) 7-6 (7-2) 6-3. Simon
Youl (Aus) bat Robbie Weiss (EU) 6-3 3-6
7-6 (7-2). Grant Connell (Ca) bat Jimmy
Brown (EU) 6-3 7-6 (7-4). André Agassi
(EU/ 1) bat Brad Pearce (EU) 7-6 (9-7) 6-3.
Michael Chang (EU/2) bat Steve Bryan
(EU) 6-2 7-6 (7-3). Gilad Bloom (Isr) bat
Jared Palmer (EU) 6-2 6-4. Derrick Rosta-
gno (EU) bat Gary Mùll er (AS) 4-6 6-3 6-2.
Darren Cahill (Aus) bat Miguel Nido (PR)
4-6 6-0 6-2. Andrew Sznajder (Ca) bat Mar-
cos Ondruska (AS) 6-3 6-0. Todd Witsken
(EU) bat Dan Goldie (EU) 6-3 6-4. (Si)

Seul Sanchez
Tournoi de Stuttgart

L'Equatorien Andres Gomez, tête de
série N° 1, et le Soviétique Andreï
Chesnokov (N° 5) sont les grandes vic-
times des huitièmes de finale du tour-
noi de l'ATP-Tour de Stuttgart. Gomez
a été dominé par l'Autrichien Horst
Skoff, tandis que Chesnokov a subi ,
comme à Roland-Garros, l'ascendant
d'un Henri Leconte très en jambes.

En revanche, Emilio Sanchez n'a
pas mord u la poussière devant l'Aus-
tralien Richard Fromberg, le «bour-
reau» du Genevois Marc Rosset. Tête
de série N° 3, le Catalan se retrouve en
«pole-position» pour enlever ce tour-
noi doté d'un million de dollars.

Le match le plus serré a mis aux pri-
ses l'Allemand Eric Jelen à l'Argentin
Franco Davin , le «tombeur» de Mats
Wilander. Jelen a dû écarter deux bal-
les de match pour obtenir le droit d'af-
fronter Goran Ivanisevic en quart de
finale.
Stuttgart. ATP-Tour (1 million de dollars).
Huitièmes de finale du simple messieurs :
Emilio Sanchez (Esp/3) bat Richard From-
berg (Aus) 6-3 2-6 6-2. Henri Leconte
(Fr/12) bat Andreï Chesnokov (URSS/5)
7-5 6-3. Guillerm o Perez-Roldan (Arg/9)
bat Goran Prpic (You) 6-4 6-3- Horst Skoff
(Aut/ 16) bat Andres Gomez (Equ/ 1)7-5 0-6
6-4. Eric Jelen (RFA) bat Franco Davin
(Arg) 4-6 7-6 (7-2) 6-3. Goran Ivanisevic
(You/ 10) bat Wally Masur (Aus) 6-2 6-7
(6-8) 6-4. Marcelo Filipini (Uru) bat Tomas
Carbonell (Esp) 6-2 6-4. Andreï Cherkasov
(URSS) bat Karel Novacek (Tch) 7-5 3-6
6-4. (Si)

| HIPPISME Z?

Chapelle-sur-Moudon
Fribourgeois en vue

Les Fribourgeois se sont mis en évi-
dence dans plusieurs disciplines lors du
concours hippique de Chapelle-sur-
Moudon, ouvert au saut aussi bien
qu'au dressage.

Stéphanie Gremaud (Echarlens) a
signé le troisième rang du barrage RII
et , toujours avec «Tartuffe II» , le
sixième de l'épreuve de chasse. Le ju-
nior Laurent Fasel (Vuissens) a obtenu
ses meilleurs résultats avec sa nouvelle
monture irlandaise «Madingo III» , en
signant le cinquième chrono du bar-
rage RIII , alors que ses espoirs d'enle-
ver la première épreuve par le meilleur
chrono furent anéantis par une petite
faute. L'agriculteur-éleveur André Wi-
niger de Corserey a classé ses deux
juments , la jeune suisse « Falone» et la
française «Iane de Grandchamp» en
RIII et RII , comme Isabelle Gaiani
(Fétigny) «Mistral XIII CH» en caté-
gorie libre. Quant à François Gisiger
(Morlon), il a signé le quatrième
chrono d'un barrage MI jugé au ba-
rème C.

Dans l'épreuve combinée dressa-
ge/saut pour chevaux suisses, Marius
Marro (Formangueires) a réussi à dé-
fendre avec «Gai Jeannot» (Honoured
Guest) le quatrième rang final qui fut le
sien à l'issue du dressage. S.M.
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Myriam Godel , à Lausanne ;
Frédéric et Milleis Godel-Gomes, Pinto et Pablo, à Lausanne ;
Christophe Godel , à Lausanne;
Madame Thérèse Donzallaz , à Ecublens/VD;
Madame veuve Gertrude Godel , à Châteauneuf , et famille;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Henri Gachet-Godel , à Vauderens , et

famille ;
Monsieur et Madame Paul Godel , à Ecublens/FR , et famille;
Monsieur et Madame Louis Godel , à Yverdon , et famille;
Madame et Monsieur Alice et Robert Panchaud-Godel , à Blessens,

et famille ;
Madame et Monsieur Marguerite et Jules Baudois-Godel , à Promasens,

et famille;
Madame veuve Cécile Godel , à Ecublens/FR , et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Angel et Albertine Erard-Zùrcher ,
ont le chagrin de faire part du décès de ,

Monsieur
Roger GODEL-ERARD

fromager
conseiller communal

leur cher papa, beau-père, ami, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et par-
rain , enlevé subitement à leur tendre affection le 18 juillet 1990, à l'âge de
60 ans.
La messe d'enterrement aura lieu à Chapelle-sur-Oron à 15 heures et l'en-
sevelissement au cimetière de Promasens, vers 15 h. 40.
Le corps du défunt repose à la chapelle de Montoie, à Lausanne.
Domicile de la famille: 10, chemin des Bruyères, 1007 Lausanne.

t
Madame et Monsieur Philippe Lauper-Chassot et famille, à Belfaux;
Madame Rosa Carrel-Chassot et famille, à Belfaux ;
Monsieur Marius Chassot-Christan et famille, à Formangueires ;
Monsieur et Madame Louis Chassot-Jungo, à Léchelles;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part dû décès de

Mademoiselle
Jeanne CHASSOT

leur chère sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 19 juillet 1990, à l'âge de 73 ans, réconfortée par la prière
de l'Eglise.
La messfe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi
21 juillet 1990, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir, à 19 h. 30, en l'église de
Belfaux.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association du Foyer Saint-
Camille, à Marly, cep 17-10358-3.

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

17-1600

t
Ses parents:
Sixto et Hilda Garay, avenue de Granges-Paccot 8, à Fribourg ;
Ses frères et sa belle-sœur:
Sixto et Maria-Victoria Garay-Chantrero et leur fils Fabien, à Fribourg ;
Ruben-Marco Garay et son amie Maria-Teresa, à Fribourg ;
Mauricio Garay, à Fribourg ;
Les familles Garay et Collao, au Chili,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

José GARAY
survenu lors d'un accident de la circulation , le 19 juillet 1990, à l'âge de
23 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le samedi 21 juillet 1990, à 9 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: vendredi soir, 20 juillet 1990, à 19 h. 30, en l'église Sainte-
Thérèse.

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

17-1600
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Notre-Dame de Compassion,
Priez pour elle.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre chère maman , belle-
mère, grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , marrai-
ne, cousine, parente et amie

Madame
Rose GLASSON

née Andrey
médaillée Bene Merenti

survenu à l'hôpital de Riaz , le jeudi 19 juillet 1990, dans sa 91e année, munie
des sacrements de l'Eglise.
Les familles dans la peine:
Monsieur et Madame Marcel Glasson , à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Glasson , à Ventabren (France) et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Paul-Henri Glasson, à Bulle , et leur fils;
Monsieur et Madame Henri Andrey, à Bulle;
Madame Marthe Chapuis-Andrey, à Lausanne, et sa fille ;
Madame Jeanne Gachet-Andrey, à Bulle, et famille ;
Les familles de feu Léon Andrey ;
Les familles de feu Alexis Morand-Andrey ;
Les familles de feu Edouard Glasson ;
ainsi que les familles parentesv alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
samedi 21 juillet , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente, dès 19 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Marcel Glasson , chemin d'Ogoz 14,
1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser à l'Institut des
Buissonnets, à Fribourg, cep 17-5981-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La SI Grenette SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

père de M. Claude Schorderet
vice-président du comité de direction

17-42572

t
En souvenir de

Lucie Jean
JAQUET- AYER JAQUET

t
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1970 - 1990 1976 - 1990

Le temps peut s'écouler, mais votre souvenir restera à jamais gravé dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui ont eu la joie de vous connaître aient une pensée pour vous
en ce jour.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Grolley, le dimanche 22 juillet 1990, à 9 heu-
res.

17-42596

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s J

t
La direction , les pensionnaires

et le personnel
du Foyer Saint-Camille

le personnel des Ateliers
de la Gérine à Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Jeanne Chassot

notre pensionnaire
et collègue depuis 20 ans

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

17-42622

t
Le Parti démocrate-chrétien

de la ville de Fribourg
a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine Schorderet

père
de M. Claude Schorderet
syndic et ancien président

du parti
17-1017

t
En souvenir de

Monsieur
Paul Vallélian

Juillet 1989 - Juillet 1990
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Attalens, le
dimanche 22 juillet 1990, à 9 h. 45.

17-42573

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- ftfl
intérêts. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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***—--- Olivier , pourquoi t'a-t-on arraché à cette vie
tant aimée?

\ \ Tu avais encore tant à faire, à construire sur
cette terre. Mais tes rêves sont devenus pous-

. sière et tes ambitions une goutte dans l'océan.
Avant , tu étais chair et te voilà lumière.

Profondément touchés par tant de marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès tragique de leur très cher fils

Olivier BERSET
ses parents prient tous ceux qui leur ont apporté un réconfort lors de cette
cruelle séparation de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme d'Olivier sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux , le
dimanche 22 juillet 1990, à 10 h. 15.

t
Remerciements

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui nous ont témoi-
gné leur sympathie lors du douloureux décès de notre bien-aimée mère,
grand-mère , arrière-grand-mère, belle-mère, sœur , belle-sœur et tante

Marie LEHMANN-BIRBAUM
Nous vous remercions pour toutes vos marques de sympathie, vos nom-
breux dons de messes, de couronnes et de fleurs. Nous remercions en par-
ticulier le personnel soignant de l'Hôpital cantonal , les sociétés, le Conseil
paroissial et le Chœur mixte de Saint-Maurice.
Un merci tout spécial à notre révérend curé Jean-Louis Dorand pour son
émouvante allocution d'adieux et à toutes les personnes qui ont pris part à la
cérémonie d'enterrement. Pensez à notre chère défunte et ne l'oubliez pas
dans vos prières.
Fribourg, juillet 1990 Les familles en deuil

L'office de trentième
aura lieu en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 21 juillet 1990, à
17 h. 30.

17-1700

Vient de oaraître
Gaston Gaudard — Paul Fries —
Bernard Schneider — Joseph Deiss

L 'économie fribourgeoise
face aux nouveaux espaces
économiques internationaux

Collection: Colloques économiques, vol. 20,
136 pages, broché, Fr. 20.-
ISBN 2-827 1-0470-9

Ce volume publie les textes des exposés présentés le 2 décembre 1989, à l'oc-
casion de la Journée de l'économie fribourgeoise de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de Fribourg, dans le cadre du Centenaire de
cette Haute Ecole.

Bulletin de commande

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande ... exemplaire(s) du livre

L'économie fribourgeoise face aux nouveaux espaces économiques internationaux
(Colloques économiques , vol. 20) au prix de Fr. 20.- (+ port et emballage)

Nom: •
Prénom: 
Rue: 

_N° postal , lieu: 
Signature: 

„ . w. .... w«. _« ......... —

/SgN Quick-Print
(M) \̂ ©^ m̂
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BLANCHISSERIE ARTISANALE
À GIVISIEZ

Ouverte toute l' année
SERVICE À DOMICILE

v 037/26 53 40
17-42534

20-29 juillet 1990
Programme
vendredi

samedi

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

20.7. dès 8 h

21 .7. dès 8 h

22.7. dès 8 h

23.7. dès 8 h

24.7. dès 8 h

25.7. dès 8 h
dès 1 7 h

26.7. dès 8 h. 30
dès 12 h. 30

27.7. dès 8 h. 30
dès 12 h.

28.7. dès 9 h.
dès 1 1 h.

dès 1 5 h. 30

29.7. dès 14 h.

1er, 2e, 3e tour SM R7/R9
1er tour SM R4/R6

1er SM J-sen.
suite SM R4/R6

1er tour qualif. SD R1/R3
suite SM J-sen.
suite SM R4/R6

1er, 2e tour préqualif. SM R1/R3
suite qualif. SD R1/ R3

suite préqualif. SM R1/R3
1er, 2e tour qualif. SM N3/R 1
suite SM J-sen.

suite qualif. SM N3/R 1
Vz finales SM R7/R9
Vz finales SM R4/R6
Vz finales SM J-sen.

1er tour
1 er tour

suite
suite

Vz finales
finale
finale
finale
finale

Vz finales

finale

SD N2/N4
SM N1/N2

SD N2/N4
SM N1/N2

SD N2/N4
SM R7/R9
SM R4/R6
SM J-sen

SD N2/N4

SM N1/N2

SM N1/N2

tmmmmmmm ^ ~m\\X3f BBSEJi CTBBBHWI MM 8SSS ffiE$SHS& I MMM

MEUBLES
SOTTAS

But de l'emprunt
Titres

Coupons
Durée de l'emprunt
Prix d'émission
Libération
Délai d'émission
Cotation

Numéro de valeur

Banque Populaire Suisse
Emprunt subordonné 7% 1990 - 98
de f r. 100 000 000

Financement des affaires actives

Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de
valeur nominale

Coupons annuels au 10 août

8 ans ferme

101%

10 août 1990

jusqu'au 23 juillet 1990, à midi

aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne
Neuchâtel, St-Gall et Zurich

29 750

Berne, le 20 juillet 1990

 ̂ î Téon Bourguet

5 étages d'exposition
- Meubles en tous genres
- Literie BICO, ROBUSTA et HAPPY
- Comparez nos prix
- Livraison à domicile
- A l'emporter , prix spéciaux
- Service après vente assuré

Nos portes vous sont ouvertes du lundi au mer-
credi de 13 h. à 19 h. 45, jeudi et vendredi de
9 h. à 20 h. et le samedi de 10 h. à 16 h. ou sur
rendez-vous.

1724 LE MOURET - TÉL. 037/33 20 44(45)

M
Banque Populaire Suisse
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La publicité décide
l' acheteur hésitant

 ̂/ \ /f {3  yi c>yvf~ ̂^^E Veui ||ez me verser Fr-
P^J^^C Îrl̂/9 ̂ 5 J 1 Je rembourserai par mois env. Fr. ..___ 
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Offre limitée!
DUVETS

NORDIQUES
160 x 210 cm, en duvet neuf de
canard, pur , gris , 60%, 1,100 kg

290.-
avec un oreiller 60 x 60 cm

GRATUIT

MISSION
du 17 au 22 juillet

chaque soir à 20 h. 30
à l'étang du Jura , à Fribourg

L'évangéliste tzigane Richard et son
équipe musicale vous invitent cordia-
lement.

CHANTS - FILMS - MESSAGE D'ES-
PÉRANCE

sur le thème : «La Bible et son
message aux hommes»

sous tente
17-42413

Pour

transformations de cuisines
travaux d'aménagement

intérieur
et

travaux de menuiserie
Se recommande

Hans Jôrg Schneider
Menuiserie

3175 Flamatt
«031/94 01 93

Fenêtres + portes , matériel pour toi-
ture , lames , Novopan, listerie, par-
quet , différents genres de bois.

Nouveau:
vitrerie, diverses réparations.

17-1814
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L-
Chaque vendredi, «La Liberté» vous pre
théâtres , expositions et manifestations
et la semaine qui suit. Subjective , cette
s 'efforce de couvrir le plus grand éven

^̂  
Exposition 

^̂ ^

— VIRA
«G'90». Exposition nationale de
sculpture en plein air. Le petit vil-
lage de Vira Gambarogno , sur la
rive gauche du lac Majeur , consacre
la 4e édition de cette manifestation
(après 1968, 1976 et 1982) unique-
ment à la sculpture sur pierre .
Jusqu 'au 14 octobre.

m PERROY
Alain Zerbini. Peintures récentes et
bronzes.
Peintres de l'Est. Huiles , aquarel-
les, dessins, pastels, sculptures et
objets d'artistes bulgares, russes ,
polonais , tchécoslovaques.
Château de Malessert , jusqu 'au 30
septembre.

m* MARTIGNY
Modigliani. Une rétrospective de
ce peintre à travers 120 œuvres , toi-
les, sculpture s et dessins.
Fondation Gianadda , jusqu 'au 28
octobre

— BEX
Sculpture suisse contemporaine.
«Le dormeur du val» sert de thème
aux œuvres de plus de 30 artistes de
toute la Suisse.
Propriété de Szilassy, jusqu 'au 23
septembre.

m BERNE
Wolfli et ses premiers dessins. Wôl-
fli , l'artiste bernois qui passa la plus
grande part de sa vie dans un asile
psychiatrique se mit à dessiner aux
alentours de 1906. La fondation
Wôlfli expose quelques dizaines de
ses premiers dessins, réalisés à la
mine de plomb, deux ans avant
qu 'il ne rencontre le psychiatre W.
Morgenthaler , l'homme qui le pre-
mier s'intéressa à l'activité artisti-
que de ce malade.
Kunst muséum, jusqu 'au 29 septem-
bre.

— LUCERNE
Expressionnistes de la collection
Buchheim. Cette collection est l'une
des plus importantes pour la pein-
ture de la période expressionniste
allemande dont 300 toiles sont ex-
posées cet été.
Kunstmuseu m, jusqu 'au 9 septem-
bre.

^—•* Variétés 
^̂ ^

m ZURICH
Chuck Berry. Le roi du rock' n roll
qui a inspiré tant de ses cadets. En
première partie , lès Supercharge.
Volkshaus, 26 juillet à 20 h.

¦ SION
8e festival de jazz. Tous les vendre-
dis de l'été; un concert en ville. Ce
soir , Caves Bonvin , le Paris-Barce-
lona swing connection , le 27 juillet ,
Boss quartet rue de Lausanne, le 3
août , Picadilly Six rue de
Conthey.

t^̂  
Musique r̂r >̂

— VALAIS
27e festival Tibor Varga. Concert s
dispersés entre Leysin , Martigny,
Sion , Hérémence, Montana , Viège.
En marge du festival, les Heures
musicales de l'Académie de musi-
que de Sion et le 24e concours inter-
national de violon Tibor Varga.
Du 1 7juillet au 7septembre, ® 027/
22 63 26

m CHAMPERY
Le groupe Oz. La musique du
Moyen Age à nos jours.
Eglise catholique, le 21 juillet à
20 h. 30.

m DAVOS
Musik Festival. Une rencontre pas-
sionnante entre jeunes interprètes ,
compositeurs contemporains et
œvres rarement jouées de musi-
ciens connus.
En divers lieux, du 20 juillet au 4
août, s 081/ 43 51 35.

— GENEVE
Ensemble Isabella d'Esté. Musique
italienne de 1550 à 1650. Dans le
cadre de l'Eté italien.
Cour de l 'Hôtel de Ville (conserva-
toire en cas de mauvais temps) le 26
juillet à 20 h. 30:

^^̂  
Ailleurs 

^̂ ^

m TH0N0N-LES-BAINS
Concert. XXII e rencontres interna-
tionales Louis Hiltbrand. Œuvres
de Diabelli , Bach , Mompou , avec
Matthias Spaeter à la guitare .
Château de la Sonnaz , 27 juillet.
îf 0033/50 71 50 88.

— AIX-EN-PROVENCE
Festival international d'art lyrique.
Le premier spectacle est une remise
au goût du jour des «Indes galan-
tes», l'opéra-ballet de Rameau.
Mise en scène d'Alfredo Arias, di-
rection musicale de William Chris-
tie.
Encore les 22 et 26 juillet â 21 h. 15,
au Théâtre de l 'Archevêché , s 0033/
42 23 37 81.

Cocteau inédit. Une vaste sélection
d'œuvres de Jean Cocteau , dont
200 céramiques inédites , des pein-
tures peu connues , des sculptures et
des travaux de laine et de bois.
Cette exposition partira ensuite au
Japon et en Corée.
Palais des congrès Acropolis , jus-
qu 'au 20 août.

t ~̂
~ 

Curiosités 
^̂ ^

m MONTREUX
Six soirées de cinéma sous le mar-
ché couvert. Copié par d'autres vil-
les , Montreux ne se laisse pas .im-
pressionner et garde ses atouts: le
plein air mais... à l'abri , avec le
confort de fauteuils et d'une nou-
velle sonorisation.
Du 26 juillet au 4 août , avec à l 'af-
fi che les grands succès de la saison.
v 021/963 12 12.

m MARTIGNY
Festival international folklorique
d'Octodure. (FIFO 90) Avec des
groupes d'Espagne, de Roumanie ,
des USA, d'Italie , d'Islande , du Pa-
raguay, de Turquie , de Tchécoslo-
vaquie , d'URSS et du Mexique.
CERM , du 28 juillet au 5 août.
* 026/ 22 10 18.
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>. Paléo Festival de Nyon

Poker d'Asse
¦ Nouveau départ sur les chapeaux de que actuelle, sauf qu 'elle ne ressemble cois fous de Robitaille Contour , avec
roue pour le Paléo Festival de Nyon... pas à celle des Boomtown Rats de la leurs chansons de jazz francophone.
Pour sa première programmation sur le Préhistoire. Humour et dérision. Le rock allemand sera aussi au ren-
terrain de l'Asse, Paléo a confirmé sa Johnny Clegg, le Zoulou blanc , et dez-vous, mais avec un habit arabisant
volonté d'ouverture. Une gamme de Savuka , ouvriront les feux du festival cousu de main de maître par les Dissi-
sans et de couleurs qui tient du pop'art: proprement dit le jeudi 26 juillet. Dan- denten , (écoutez le CD «Out of this
du noir des Stranglers au blues de ces tribales assurées. Black music en- world»). Rhythm 'ri blues avec le guita-
Claude Nougaro, en passant sous le core avec Ladysmith Black Mombazo, riste Otis Grand qui sera une révéla-
soleil de Moustaki et les éclairs de propulsé sur les scènes européennes tion , à coup sûr! Aussi , en vrac: The
Johnny Clegg. Le tableau se précise... après leur participation au disque de Gang (CH), Kid Pharaon (F), Bratsch

Paul Simon. Les mimes Mummens- (F), Chicco (Afr. de Sud), Urban Dance
Préconcert mardi 24 juillet. Retrou- chanz seront aussi de la fête: plaisir Squad (NL), The Learned (CH), Le

vailles de Nyon avec ces grands en- garanti. Soldat Inconnu (CH), le Collège de cui-
fants maudits et néanmoins adorés que Grande soirée francophone ven- vres de la Suisse romande, etc.
sont les Stranglers ; les hommes en noir dredi avec Georges Moustaki , le pâtre Comme par le passé, l'animation
sont toujours et encore les héros des du XXe siècle, et Claude Nougaro, sera diverse et intéressante sur le ter-
nineties. Bashung ensuite avec ses pa- poète toulousain en mal de New York. rain de l'Asse, avec notamment des
roles-puzzles déroutantes et subtiles, Sanglant. Un invité surprise doit en- voisins français du Cirque en Kit , du
son rock et son blues à lui tout seul, core être annoncé. Suspense. Diversité Théâtre Décalé ou de la Cie Jacqueline
Bob Geldof, l'homme du Wall et du de la chaleur pour samedi 28: du Mali , Sarrazin. Une nouvelle aventure com-
Band-Aid terminera cette première les rythmes malicieux de Salif Keita , mence...
soirée. On sait peu de chose de sa musi- de Cuba, le volcan d'Irakere, et du fond - Pierre-André Zurkinden

du gouffre, le soufre des Young Gods. 
^B,̂ ^^^»^

^^fl«—^ . Frissons. Aussi Mummenschanz et le 
^
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éÉÉ Elfe groupe Najma. formé d'Indiens et de dM Bg>

Jim I Dimanche , le retour en Suisse très Àj E WÈkfl attendu de Robert «Lindbergh» Char- Ifl Ir gtEIH lebois , avec respect et un peu la crainte f m  EM'>*'©  ̂ ,rflflflflr,w_.
111 d' une certaine guimauve dans ses ba- mm\

succédera avec, peut-être et on l'espère «H W ^^Lr*- -
«Maria Consuelo». Place ensuite au .¦¦k/ 1' -w JM ystère des voix bulgares , le top des fl . "̂ ^^^HHL chœurs féminins, à Duncan Dhu et à IflW. {'¦- Mtè&i. aux Irlandais de Something Happens. WÊk «fl

i 'Il M I Sur les autres scènes , bien d'autres *H 
^r ^ ' ¦ - wÀ.» ^^B M. artistes. Ainsi , au long des quatre jours, x fl

on y écoutera notamment et religieuse- —Ce , *™H
ment le grand Sarclo, le seul chanteur flj E ""<•
sérieux du pays , Xavier Lacouture à ¦̂¦fl > -\\ Mi
découvri r absolument , Les Sardines,

Chicco, un Africain du Sud en outsi- quatre castafiores qui visitent le réper- Bob Geldof, en fin de soirée du précon-
der. toire de Charles Tfenet , et les Québe- cert.

Musée suisse du jeu

Le 700e en s'amusant
X »~ flflV -. WÊÊk. '' *> ¦- , m\ .^^mmlmmmVlmmWk flHLvT MWM -flflfc WmÊÊÊ mÊH^H^HL Ti^HlHft *W "̂ pEĝ ^^
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Les sports d'hiver en 1915. Figurines d'un jeu allemand

¦ En route pour le 700e, sans passer proposée dans les murs du château de de protection de la nature , de partis
par le start: le Musée suisse du jeu La Tour-de-Peilz. politiques ou, même, tel ce «Monopoly
n'aura en effet pas attendu 1991 pour En guise de case de départ , l'exposi- de la mob» conçu en 1940, de militai-
commencer à fêter l'anniversaire de la tion reconstitue l'image paradisiaque res en mal d'activité... Reflet d'une
Confédération. En exposant plus de que la Suisse donnait d'elle-même à la époque controversée , les jeux les plus
150 jeux de société, datant surtout du fin du XIX e siècle , et au début du XX e. modernes présentent souvent une
XIXe et du début du XXe siècle, il invite A l'âge d'or du tourisme anglais , et image beaucoup moins proprette de la
le public à un original et amusant re- lorsque les téméra ires explorateurs Suisse.
gard sur l'histoire de notre pays. Une s'en allaient gravir les sommets imma- Enfin , comme d'habitude au Musée
expo version «longue durée» , puis- culés , la Suisse, «havre de paix» et suisse du jeu , l'aspect ludique n'a pas
qu'elle durera jusqu'au 30 juin 1991. pays à découvrir pour ses beautés natu- été écarté: on peut également j ouer en

relies , allait être abondamment com- visitant l'exposition , sur une vingtaine
Les jeux de société n'ont pas seule- mercialisée par les fabricants de jeu. de tables spécialement aménagées,

ment une fonction ludique; ils repré- Témoin , l'institutionnel ou presque CM .
sentent aussi , de par la richesse de leur «voyage en Suisse», dont les multiples
iconographie , un témoignage des réali- versions sont chargées d'images idylli-
tés dans lesquelles ils ont été conçus. Ils ques.
sont , en quelque sorte, le média popu- Mais toutes les pièces présentées ? «La Suisse en jeu» , du 13 juillet
laire qui permet une nouvelle lecture n'ont pas été éditées par des fabricants 1990 au 30 juin 1991 , château de La
de notre identité nationale. Telles sont de j eux. Elles sont aussi l'œuvre de Tour-de-Peilz , ouvert tous les jours sauf
les règles du jeu à suivre pour la visite pédagogues, d'associations de santé ou le lundi de 14 h. â 18 h.
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FRANÇAIS-ALLEMAND...
MON CŒUR BALANCE
... le vôtre aussi , car vous êtes bilingue, du moins oralement
et vous comptez vous joindre à une équipe jeune et dyna-
mique. Les chiffres ne vous font pas peur , vous aimez orga-
niser vous-même votre travail , mettre vos priorités et vous
appréciez le traitement de textes . Nous aimerions vous con-
naître , car vous êtes la

SECRÉTAIRE BILINGUE
que nous cherchons pour l'un de nos clients.

À VOTRE ÉCOUTE...
B« 037/22 44 64
S. Winckler

S^âTUS
recrutement en ressources '

humaines et sélection de cadres
5. Wulschleger-Flechtner

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64

17-1817

cherche

grutier
Suisse ou permis B ou C, qualifié pour chantiers , place sta-
ble.

M. Rusconi et Cie SA
Entreprise du bâtiment et travaux publics
Rue de Verdeaux 16, 1020 Renens
e 021/634 14 65 22-2325

LES PLANTES... VOTRE PASSION?

Nous pouvons en faire votre métier
à moins qu'il ne le soit déjà.
Vous avez du goût, vous savez organiser et les respon-
sabilités ne vous font pas peur. Alors contactez vite
A. Chammartin qui se fera un plaisir de vous rensei- j
gner. I

Fribourg: Rue St-Pierte 2 Tél. 037/22 50 33 ¦"!" MANPOWER

Nous engageons pour Fribourg, des

OPÉRATEURS DE SÉCURITÉ
chargés de desservir , en rotation, un centre de sécurité en
fonction 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Ce poste vous conviendra si
vous souhaitez mettre en valeur:

• votre sens des responsabilités
• votre esprit d'initiative et d'indépendance.

Nous offrons :
• une formation approfondie
• un emploi stable et un salaire en rapport avec les exi-

gences du poste
• un travail varié et intéressant.

Il est indispensable que notre futur
collaborateur soit:
• titulaire d' un CFC ou d'une formation équivalente
• au bénéfice d' une bonne présentation et d'une moralité

irréprochable
• âgé de 25 à 35 ans
• de nationalité suisse ou permis C.

Si vous êtes intéressé par une telle activité et si vous pos-
sédez les qualités requises , adressez vos offres à

SECURTO ^̂ ^̂
Securltat SA -VfOy'-
Succurtala de Neuchâtel . „c5£„ À
Place Pury 9. Case postale 105 *?. .•"
2000 Neuchâtel 4, 
Tél. 038 24 45 25

Secrétaire Nous cherchons
frVangl./a,, 

^̂
p. «pc Suisse ou perm

Contactez-nou
temporaire 14, rue de Ron
Libre dès le ¦<, 
1» août 1990. Ré-
gion Bulle ou Fri-
bourg. Prière de té- _ ._
léphoner pendant ¦ <fiOv^
les heures de bu- I . w \ mT
reau au ^"| CONSTRUCTC»
037/26 40 14 [ 

¦ ZONe INDOSTRI

17-304111

Nous cherchons Pour complet
MONTEUR montage , t

ELECTRICIEN UN SE
Excellent salaire . nnr\l
Permis B-C IVI-LII
ou Suisse. pour charpeig 037/22 78 96 UN G
Buffet CFF Emrée de su
Yverdon
engage de suite ou Prenez i
A ^.,„„; r ' Bernarda convenir , , ..route de Morlc
garçon w 029/2 22 2
de buffet V
Horaire régulier,
ayant permis de ^^^^_^^^^_
travail valable.
, 024/21 49 95 Constructions
,, , Mayor SA , 153(demander
M. J.-G. Criblet) engage de suite

22- 14805 UN SE
Nous cherchons l#UNo I

PEINTRE EN pour une courtl

BÂTIMENT
Excellent salaire. **"̂  ̂ IDE
Permis B-C Bon salaire,
ou Suisse. Faj re Qffre ; Q,
¦B 037/22 78 94

Maison Jean Conus SA cherche
Fruits et légumes, nrmnri icrc mi A I  irirre
Vuisternens-devant-Romont, VCNDEUSC QUALIFIEE

avec CFC;
cherche

Boutique de confection à Romont
cherche

- dynamique, entre 18 et 35 ans ;
- bonne présentation, contact facj -

CHAUFFEUR-LIVREUR -;
- entrée en septembre ou date à

convenir:
(permis de voiture suffisant);
complet ou partiel, entrée
tembre 1990 ou à convenir

s 037/55 13 79

a temps _ sa|aj re en
1<* seP- tion.

avec qualifica

Faire offre avec curriculum vitae
et photo, sous chiffre
17-42456, à Publicitas SA,

17-42504 1701 Fribourg.

IntraSource
Votre chance de faire carrière chez un
leader du marché européen de l'emballage

Nous cherchons pour une entreprise chef de file dans les arts graphi-
ques (impression et façonnage d'emballages carton de haute qualité),
dont le siège est en Suisse allemande (Mittelland), un jeune

spécialiste de l'imprimerie
vente et service interne
Quelles seront vos tâches? Vous encadrerez la clientèle franco-
phone en collaboration avec le service externe. Vous serez épaulé

¦ dans vos activités par une équipe de spécialistes tout en bénéficiant
de technologies de production d'avant-garde et de la renommée
européenne de votre employeur. La bonne croissance de l'entreprise
vous permet d'envisager d'intéressantes possibilités d'avancement.

Quel profil attendons-nous? Une formation dans les arts gra-
phiques avec quelques années de pratique. Dans le cas idéal, vous
êtes encore au bénéfice d'une formation complémentaire et d' une
expérience dans le domaine de l' emballage. Vous êtes de langue ma-
ternelle française avec des connaissances de l'allemand ou bilingue.
En votre qualité de collaborateur jeune, dynamique et ambitieux,
vous considérez ce poste comme un défi et un premier pas décisif
dans votre carrière.

Etes-vous intéressé? Veuillez dans ce cas nous faire parvenir
votre dossier de candidature. Barbara Heiniger vous donnera volon-
tiers d'autres renseignemen ts complémentaires (tél. 031/54 65 05).
Nous vous garantissons une entière discrétion.

Seftigenstr. 222 Intrasource AG Stampfenbachstr. 61
3084 Wabern-Bern Kaderselektion 8006 Zurich

K^4"K^Ç/"^1 I IT/!

Nous cherchons un

couvreur-ferblantier
Suisse ou permis B, C.
Contactez-nous au v 23 21 22
14, rue de Romont

17-2410

i 4>on >̂ i
^"f CONSTRUCTIONS METALUQUËS SA 1 ̂ *>
I ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

Pour compléter nos équipes de
montage , nous cherchons

UN SERRURIER
MONTEUR

pour charpentes métalliques

UN GRUTIER
Entrée de suite ou à convenir.

Prenez contact avec
' Bernard Sottas SA,

route de Morlon 45, 1630 Bulle,
e 029/2 22 23 ou 029/2 90 16

17-12893

Constructions métalliques Donald
Mayor SA , 1530 Payerne,
engage de suite ou à convenir ,

UN SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

pour une courte durée ou à conve-
nir.

UN AIDE-SERRURIER
Bon salaire.

Faire offre «037/61 25 67
17-42481

Buffet CFF
Yverdon
engage pour début
septembre ou
à convenir ,

cuisinier
Horaire et congés
réguliers.
Bon salaire.
Prendre contact
pour un rendez-
vous avec
M. J.-G. Criblet
w 024/21 49 95

22-14805

Nous cherchons
2 AIDES-
ÉLECTRICIENS
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisses.
Contactez
Frédéric Chuard au
s 037/22 78 95

138-173398

Cabinet dentaire
de la place cherche
pour entrée immé-
diate,

aide
en médecine
dentaire
diplômée
à temps partiel

sympathique
apprentie
aide
en médecine
dentaire
«42 19 88
ou 22 15 77

17-42506

...Etes-vous
fan d'ordinateur?
Si c'est le cas, nous vous proposons ce poste fixe
d'

opératrice de saisie
• formation d'employée de bureau

• langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand (oral)

• travaux sur écran / dactylographie / téléphones /
classement.

Pour toutes informations supplémentaires, compo-
sez le « 037/23 10 40. Ginette Dafflon reste à votre
disposition.

17-2414

On engage

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
à plein temps , si possible avec CFC,

ainsi qu'une

DROGUISTE
Faire offres à Parfumerie Centrale, M. Paul
Blanquet, rue de Lausanne 87-89, 1700
Fribourg.

Nous cherchons pour notre MMM Avry-Centre

vendeuse-caissière
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
- place stable ;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances ;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant , M. Rey, -B 037/30 9111.

1m
mmWmmmjj mÊmm9W

Mandaté par une entreprise de la place, nous ¦ I
I sommes à la recherche de i

- MAGASINIERS
- CHAUFFEURS-

> LIVREURS \
Nous demandons : ¦
- permis de conduire;
- disponibilité; ¦

¦ - expérience (magasinage) ;
- dynamisme. .

Nous offrons : '
- activité variée;
- place stable; ¦ *¦ . - horaire agréable;
- bon salaire .

. Venez nous voir ou téléphonez à M. Bolle,
qui vous renseignera volontiers.

I . i y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 

^ \ 
Placement fixe et temporaire I

m̂mî J\  ̂Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -S- OK # '



Cherche
Nous cherchons de suite ou à iri ikir ni I rc
convenir JEUNE FILLE

pour divers travaux
dans restaurant de campagne,

UN FERBLANTIER- parlant français

APPAREILLEUR ou et aimant les enfants

Vie de famille et chambre

AIDE QUALIFIÉ à disposition

Ecrire sous chiffre 17-541369, à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,

Poste avec responsabilités. 1700 Fribourg.
*- . • i

Entreprise Jean-François
Mayor, Grandes-Rayes 13, Auberge de l'Etoile, à Promasens
1530 Payerne, cherche pour entrée immédiate ou à con

^ 037/61 44 26. venir -

17~42492 une serveuse

^̂  
_, (débutante acceptée)

r\\\U£Ar*iJ-J\rÇÔAÔA4fi* Se présenter ou téléphoner au
021/909 50 49

Magasin spécialisé en TV - Hi-fi- 17-42522Magasin spécialisé en TV - Hi-fi
vidéo - Télécommunication
offre une Dlace comme
VlUtîU — I U ICLUI I l l  NUI I ILd l lU I I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .mm^̂ ^mmr^̂ ^̂ ^̂ mrmm.r ^̂ ^̂ ^̂ ^m

offre une place comme 1̂ 3/\ l********É̂ l"*^. 1 ********* f^

APPRENTI VENDEUR >«ry\ 7l ^^Date d'entrée à convenir. f̂ m \ -r^M-rt̂ ^

Faire offres manuscrites avec docu- M ^
ments usuels à Radio Kessler , rte de il
Be
^?o

8
ô ^°°Fribour9' 

V IT.bd de'pérolles Fribourg¦B 037/28 21 45 M

17-753

*^g Une société fribourgeoise spéciali-
sée dans la vente d'outillages

—_...... ï . . :»._—i. \ électriques nous mandate pour la
TRAVAIL A LA CARTE recherche d un

Engageons pour mission de contrô-
les, de services de caisse ou de sur- DDAEEOOIAAIAIEI
veillance , à Fribourg/Payerne, I h>Ur tOOlUIMIM tL

i\

agents auxiliaires DU BATIMENT
bi vous . voulant se lancer dans le conseil et la
- êtes disponible en journée, en soi- vente auprès de la clientèle,

rée ou la nuit , la semaine ou le
week-end ;

- souhaitez réaliser un salaire inté- Si votre formation de menuisier ou
ressant , dépendant de votre dis- de serrurier vous permet de bien
ponibilité; connaître les machines (scies rabo-

- avez 20 ans révolus; teuses...), alors vous êtes le futur
,. . partenaire bilingue francais/alle-- êtes de nationalité suisse ou au . . .. . '. . .- . . ., .  ̂ mand de notre client,bénéficie d un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !
18-11835 Téléphonez sans tarder à Benoît

SEÇURHA^̂ ^̂
Securitas SA -Vl*OV
Succursale de Neuchâtel '. unSn» • /\Place Pury 9. Case postale 105 *?. / / \2000 Neuchâtel 4, "" ' '

L Tél. 038 24 45 25 j  *fl**""""'
•̂  <* ? Tél. 037/81 13 13¦.Niiau îiiiM  ̂ ¦

j j P/ n f l f lflftf TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE.

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE, iff/ïï//û/là
22-1313

Vendredi 20 juillet 1990 27

C Nous engageons pour date à conve- 
DANC|NG dans |a Broye cnerche

«g conseiller de vente JEUNE SERVEUSE
• ¦¦ pour Unimog + MB Trac, machines FYTRA

^™ communales Schmidt, véhicules ^** ' * ¦'*
_l_ utilitaires Renault de 3-28 t 2 à 3 soirs par semaine.
^™ Nous demandons:

r--''M«-0-m-*f**********************| •*****¦ ~ sociabilité Excellent gain.

KUJkulTL I ™T - expérience de vente
Q> - ténacité w °37/77 30 22

Koufmânnische(r) An- 
^̂  

_ que
,ques connaissances | ^-«446

gestellte(r) oder haben ^^̂  d'allemand 
eine technische Lehre m^m* - âge idéal 25-50 ans. . . .

Kaufmânnische(r) An-
gestellte(r) oder haben
eine technische Lehre
absolviert und sich
kaufmânnisch weiter-
gebildet. Sie besitzen
Informatik-Kenntnisse
und haben ein Flair fur
Organisation und Stati-
stik. Eine bisherige Tâ-
tigkeit im EDV-Support
wâre von Vorteil. Sie ar-
beiten gerne selbstân-
dig in einem kleinen
Team und sind idealer-
wslw nkar nk 25 Jahre.

• mmmm Nnn: nffrnns Le don de sang,
un acte

de solidarité
agence A pour le canton de Fri-
bourg et régions limitrophes
voiture de service
formation de vente
salaire en rapport des capacités
prestations sociales modernes.
Avec plaisir , nous attendons votre
aoDel.

O

Sie fur die Abteilung 3»««
Logistik einer erfolg- Q?
reichen. international _ ^—

Garage f̂fl |*ff^
Carrosserie mm^^^^mm

E.ZAHND AG SA
Planfavon

« 037/39 23 23

Artema

Donnez de votre sang
,7-i7nn

tàtigen Unternehmens- (Q  ̂ *^̂  ̂ ^̂ —4
gruppe in Produktion mm^t^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >̂ ^̂ ^̂ ^**J***|
und Vertrieb von quali- ^H ^^^^^  ̂ ^̂ ^^^^
tativ hochwertigen Pro- O ^RO M 

AN DIE CONFOR^
dukten. Sie pflegen die (fj  ̂ ^ĥ ^̂  ^^^T f̂l
EDV-Programme, reali- ^̂ ^J ^—>"*********^
sieren Teilprojekte mit t*******1 ^M̂ ^  ̂ ^^^^H
einem externen Soft- f ĵ CHAÎNE ROMANDE
warehaus, testen dièse J^J DE L'AMEUBLEMENT
aus, hahen das Benùt- # ^**fc
zerhandbuch auf dem |
neusten Stand und hel- )aBB̂ f  ̂

cherche pour 
sa centrale de distribution à Bulle, le futur

fen mit bei der Umstel- HgJĴ 2

H l̂Zjr -g, CHEF D'EXPLOITATION
tion. Die internationale 2^
Tàtigkeit des Unter- *̂^
nehmens verlangt gu- *̂ ^̂  chargé de diriger , planifier , contrôler l'ensemble du dépôt de meubles, le parc

te mundliche Enalisch- c'e v^n'cu'es et l'organisation des chargements et des équipes de livraisons. Il
9 aura la direction d'environ 40 collaborateurs,

kenntnisse. Erwùnscht
wâre auch Franzôsisch.
Ein motiviertes Team Pour ce poste de cadre, nous faisons appel à une personne ayant bénéficié
in modernen Biiros an d'une formation technique, si possible, dans la branche meubles, la mécanique

k h " st' L ou ' ébénisterie. De préférence, elle aura déjà occupé une fonction à respon-
9 *" " sabilités à la tête d'une équipe (contremaître).

ge am Stadtrand von
Bern freut sich, Sie sorg-
fâltig einzuarbeiten. Ru- Nous attendons volontiers votre dossier pour un premier contact.
fen Sie uni; an. oder sen-

den Sie uns Ihre voll-
_ ,. „ , ROMANDIE CONFORTstandtgen Bewerbungs- Chgîne romande de rameublement

unterlagen. C1070 Rue de Vevey 39
1630 Bulle

y-W Artema ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
\S Personalberatung ÏW!W3TT?TIT5ÏÏ3 I 

Artema AG, Thun ^MAH^̂ MRuedi w. Bodmer fejfi Un bureau d'architecture à
Grabenstrasse 4, 3605 Thun -̂Sfi^HTelefon 033/22 20 24 ^UBB 

la 
recherche d'un(e)

collaborateur(trice)

Travailler 3 matinées par
semaine, n 'est-ce pas idéal
pour une

employée de commerce G
ou une secrétaire à l'aise aussi bien avec les chif-
fres, le traitement de texte et l'ordinateur? Cette
opportunité de travail à temps partiel est située dans la
Veveyse et touche le domaine de la construction. Excellent
salaire. Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir davantage , appelez M™ Devantay au
« 029/3 13 17, qui vous renseignera en toute discré-
tion. 17-2414

s* ^v Impression rapide
/^JK)\\ Photocopies Frieden & Staffelbach SA
( II H A J I Architectes ETS/EPF - 2502 Bienne
Xr&vf S/J Quick-Print ^ 032 / 411194
\/v-r*̂ / Pérolles 42 Fnbourg MM. Frieden ou Staffelbach
^-i \ ® 037/82 31 21 06-43224



lllliRfflgj^̂ HJH
I EruailMUH I Relâche - vacances annuelles

I ¦*»*»'™f Relâche - vacances annuelles

I WLllilBW]PB| Relâche - vacances annuelles

3DI BM8h^0h3O^3h1^^a/dn5i^2
ans. Dolby-stéréo SR. Avec Michael J. Fox , Christophei
Lloyd. Ils ont gardé le plus beau voyage pour la fin... Mais
cette fois , ils sont peut-être allés trop loin. Attachez vos
ceintures I Robert Zemeckis boucle sa trilogie du «... futur»

pied au plancher. — 1™ suisse - 2" semaine -
RETOUR VERS LE FUTUR - 3e PARTIE

Ill lIliiSSm I l8h^c^0h45^3h2i^^^a/di
15h15. 20 ans. Dolby-stéréo . Avec Mickey Rourke, Jac-
queline Bisset, Carré Otis. Après «9% semaines», Mickey
Rourke va encore plus loin. Erotisme et sensualité des années

90. L'aventuré des sens. Sans tabou.
— 1 *» suisse —

L'ORCHIDEE SAUVAGE

I liR-JM-Ml l̂ ^rî 3h3^Tolb t̂éré^6ari^
De Philip Setbon. Avec Jeff Goldblum, Alan Bâtes, Roland
Giraud. Il s'est tu pendant deux ans. Tout le monde ignore
son identité. Officiellement, il n'existe pas... mais il reste 24
cadavres I Un film à l'étrangeté équivoque, à la fois envoûtant

et dérangeant. — 1™ -

MISTER FROST 
18h10. Jusqu'à di. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De Rappe-

neau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation:
CANNES 90), Anna Brochet, Jacques Weber.

A découvrir absolument ! — V suisse —
- Prolongation 10" semaine -

CYRANO DE BERGERAC 
Sa/di 15h3Q. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De et avec Yahoo
Serious. L'un des films les plus jouissifs de ces dix dernières
annéesI Amusant comme «Crocodile Dundee », imaginatif
comme «Y a-t-il un pilote dans l'avion?» -1"' suisse - 6B et

dernière semaine -
EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)

Hll | pwiHUlGi ^B Përmanftnt rte 1Ah à 99rv va/sa j us-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve :

nouveau programme. 1™ fois à Fribourg I
PETITES JOUISSEUSES (KLEINE BIESTER)

fllll!!S3E555
UU I IJuJAlsIfiMl ! Relâche ?- vacances annuelles

IIIIII«3^^—
llll I Ml in" Bi Relâche - vacances annuelles ¦i

ïl WWmmmm *

4190

CHAUFFONS L'ÉTÉ! £avec noire superoffre : f̂ j
ATARI PC-4/44 ^ï

Compatible PC, 80286 16 MHz , 1 MB ¦¦
RAM , carte VGA 16 bits , disque dur |̂
amovible 44 MB , moniteur couleur VGA ,
MS-DOS, MS-WINDOWS , souris. ^

5î9S^
tf)

ta
I B1^̂ "P> ^*m

%\\\$m \%'\  ̂ Ifc
\ \  

.Al ^̂

ATTENTION! "̂  
^Après nos vacances annuelles ^WM

du 21 juillet au 5 août 1990 _
nouvel horaire d'ouverture : *f***|

Lundi-vendredi : 10 h. 00-12 h. 00
13 h. 30-18 h. 30 K

Samedi : fermé i 9|
S a Ĥf**fà

FRIDAT SA INFORMATIQUE ¦;¦
Rtt- des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 ^1 Ai
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06

H
Fnbuurg-Nnid 500 m I al ^̂ ^^PU* de parc ' |_f*É Lu: MhOO .1 I8h00

Mi - Vu WliOO .1 OtatXJ I4li00 j  IBMO Sa: (WhOO j  UhOO

Qs^—f^^^^^^M̂
\ IftlR L/ PREMIÈRE I
I)2j5§u£[iy SUISSE

181.20, 20h45, 23h20.
20 ANS. + SA/DI 15h15

B̂ * JmÊ̂mwk

''̂ ÊÈk Jfl

f • ''\w m̂mmm\

iïflIMllII
CHESALLES-SUR-ORON

À LOUER
Vendredi 20 et samedi 21 juillet , dès 21 h.

SUPER DISCO UN
F
Th

Y"CLU
\ CERISIERBar Ambiance Attractions foraines

Org. : Société de jeunesse * 037/3 1 28 67

(16 ans carte d'ident. oblig.) 17-4250:

 ̂
17-129789

ULt Y liCd sur Avenches
au Restaurant ÉCUSSON VAUDOIS

21-22-23 juillet 1990

GRANDE BÉNICHON
Samedi 21 : de '21 h. à 3 h. 30

GRAND BAL avec l'orchestre TRANSIT
Dimanche 22: dès 11 h. 30

- MENU DE BÉNICHON -

Soupe aux choux , jambon, choux , pommes nature
Dessert : la meringue d'Oleyres

- Grillades -
de 16 h. à 18 h. et de 21 h. à 2 h. 30

SUPER BAL avec I orchestre TRANSIT
Lundi 23: menu de Bénichon

de 20 h. à 2 h. 30

GRAND BAL avec l'orchestre TRANSIT
Cantine • BAR • Attractions foraines

Se recommande : Geneviève 17595
*̂  i

Pompes à eau de tous genres
Conseils, service, pièces de re-
change
Noesberger SA , Saint-Ours
¦B 037/22 22 77

17-18928

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

® 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38. 2006 Neuchâtel

L A

GUMEFENS, Terrain de footbal
SAHARA Vendredi 20 juillet 199C

AFRIQUE [
des 21 h.

NOIRE I Samedi 21 juillet 1990
Diff Hrrnitc awcar II dèS 2 1 h.Diff. circuits avec
votre moto , moto
location , passager
en 4x4, camion as-
sistance.

JMM RAID, CP.
96
,1784 Courtepin
« 037/34 15 26

17-303900

BALS avec
BARS - RESTAURATION
Org.: FC Gumefens

COMBREMONT-LE-GRANC
Vendredi 20 juillet dès 21 h.

Bal disco
avec MIDNIGHT PROJECT
Samedi 21 juillet dès 20 h.

soirée villageoise avec la fanfare
de Combremont-le-Grand ,

puis BAL GRATUIT avec les
HEARTBREAKERS

Dimanche 22 juillet dès 9 h.
LES JEUX DE LA GAULE

Entrée gratuite
Dès 18 h., bal gratuit avec les

HEARTBREAKERS
Restauration chaude samedi

et dimanche 22-14264!

A vendre

ABRICOTS
DU VALAIS

1er choix

Fr. 3.70 le kg par plateau
Il B abricots à confiture
Fr. 2.30 le kg par plateau

Jean Conus SA
Fruits et légumes
Vuisternens-devant-Romont
« 037/55 13 79

17-42505

wM/\lllVltY DIMANCHE 22 JUILLET 1990
dès 8 h. 30 - pas de renvoi

^̂ / .̂ 4 _̂ /
/
f  ̂ ' 10u lutteurs avec des invités lucernois, 80 garçons-lut-

m
my *  

^
m L̂A^w r teurs

{-J^^ME^ŷ. - et tous les Gruériens emmenés par le trio YERLY, GUILLET,
M ^T -̂i\ WEHREN et ies couronnés fédéraux STURNY, RIEDO, GRÛT-
¥ <¦ . -- •• '" TER, WINNIGER, WIDMER ainsi que les meilleurs Fribour-

i* % 
m geois et Romands.

- cor des Alpes et lanceur de drapeau.

BUVETTE - RESTAURATION

7e FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE
17-12740

Estavayer-le-Lac
route de la Plage-Communale

Samedi 21 juillet 1990, à 13 h. 30

CONCOURS DE PÉTANQUE
Propagande
Inscription : Fr. 8.- par joueur , dès midi.
Complémentaire : Fr. 7.- par joueur , dès 18 h.

Concours en doublettes - Ouvert à tous.

Organisation : Club de pétanque Estavayer et environs
17-42571

BARBERÊCHE
Vendredi 20, samedi 21 juillet ,
dès 21 heures

GRAND BAL
animé par l'excellent orchestre Trio Soleil

Cantine - Bars - Saucisses

Entrée libre.

Société de jeunesse et le tenancier
17-42382

À VILLARIMBOUD
TOURNOI ANNUEL

les
20, 21, 22 juillet 1990

Cantine au terrain

Vendredi 20 juillet dès 21 h., bal

Samedi 21 juillet dès 14 h., tournoi actif à 10 joueurs
dès 21 h., bal

Dimanche 22 juillet dès 9 h., tournoi à 6 joueurs
dès 11 h., apéritif animé par Roger Schaller •

dès 13 h. 30, reprise du tournoi
dès 21 h., soirée animée par Roger Schaller

A la cantine : jambon froid, côtelettes, saucisses , frites

Bar à vin - Bar à raclettes - Bar à liqueurs

ENTRÉE GRATUITE

Se recommande: Le FC VILLARIMBOUD

17-1939



( I ^̂ j^̂ ^̂ S^̂ ^̂ HB ESTAVAYER-LE-LAC
Vendredi 20 juillet 1990, à 20 h. 15

jf -\ <f rMI\ fl A l\ ir-ur Cantine du Club de pétanque
/  ̂   ̂

JE y UIIVlANLrHE Route de la Plage-Communale

/ /f&y 22 JUILLET GRAND LOTO
/ < ÂKr * S0IR à 20 h

v Wv\kW. ® Plus de Fr 500°- de lots
 ̂

at^m ?  ̂ ^—  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^mt  ̂
22 séries pour Fr. 9.-

_^^k^r ^
«- Am 

^  ̂
I | Am 

^  ̂
Plateaux de fromages - Corbeilles garnies

^» 0e<> EW ^̂ \m\ ^̂ T ^E^mK Plateaux de viande - EspècesU/ ¦ ¦ ¦ ¦
m̂W

^
iy ¦ Transport gratuit: gare de Payerne, 19 h.
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22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE i 

Lots: quine: Fr. 30.-; double quine: Fr. 50.- BUSSY Café + abri PC

Cartons : 10 x Fr. 100.-, 4 x 1 plaquette en or Dimanche 22 juillet, à 20 h. 15

4 x 1 vreneli et 4 x 3 vrenelis. GRAIMD LOTO
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries. 22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : les Matcheurs de la Sarine (300 m) Transport : Payerne gare 18 h. 45
—— ^̂^ ——̂- i Estavayer parc de la Chaussée 18 h. 45

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ê^Ê-^m Se recommande:
************************************************* |a Société de jeunesse de Rueyres-les-Prés

nCOTAIID A MT ne I A PDCmrTTC CDID/MID^ 17-42350
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CE SOIR I SEMSALES
 ̂

Vendredi 20 juillet , à 20 h. 30

^  ̂
Vendredi 20 juillet 1990, à 20 h. -^M Place de fête Terrain de football

^  ̂ ^  ̂ (cantine chauffée)

SUPER LOTO RAPIDE SUPER LOTO
(25 séries en or et en espèces) I PIUS de Fr 6ooo - de lots

Fr. 25.-, 50.-, 100.-, 200.- en espèces Le 1<* carton de chaque série, valeur Fr. 200.-

« 4 x 3  VRENELIS OR» 15 séries Abonnement : Fr. 10-

Abonnement: Fr. 10- i Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries I 
Après le loto, l'organiste-chanteur

Org. : Syndicat d'élevage OVinS BNP II Aldo animera cette fin de soirée

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Se recommande: le FC

BULLE Hôtel-de-Ville
La salle la plus confortable pour jouer au loto
Vendredi 20 juillet, à 20 h. 15

SUPER LOTO
A 20 h. 15, série SUPERBONUS. Tous les lots en vrenelis

A l'achat d'un abonnement , vous recevrez GRATUITEMENT
1 volant pour la série SUPERBONUS

Quines: Doubles quines : Cartons:

10 lots de bouteilles 10 corbeilles garnies 5 jambons
10 lots de viande 10 lots de viande 15 vrenelis

fumée
Abonnement: Fr. 10.- 21 séries Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Org. : Société de cavalerie de la Gruyère

*$ $̂4* HÔTEL DU FAUCON MAISON DU PEUPLE
*^~T &fe<x%ofeC,Na 

^  ̂ Ce soir vendredi, dès 20 heures

 ̂
O^̂ L grand 

loto 

rapide
7 \ c® 

KV*^ Abonnement : Fr. 10.- -  Le carton : Fr. -.50
//AA A /N*rsH Lots en espèces + jambons
' V Organisation : Cercle ouvrier

• .

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

iiilk"ia:iillM9iliK-)JUà r—— -< 1M?£± }̂àËà}à^̂ ^X ĵg  ̂
BACCALAUREAT 

1990
I I À LA CHASSOTTE

^^PP^^^^^7Ĉ^RK^^^^^T*T3?J Rattaché à l'Académie de Grenoble , le Pensionnat interna-
5̂™2£ HMI mW^EmW tional la Chassotte à Givisiez a présenté au mois de juin à

WM ^̂ ^a ^m Annemasse (France) ses candidats 
au 

baccalauréat fran-™M ÊH ^W
^^^BBKIÎJwiiîCr W  ̂ E f TP \̂ r Ont réussi :

Ĥ çM W\ H I ; y A [ t"n IJ I L' 1 L I 11 W  ̂ Série A 1 : Vincent Gagnon , d'Ottawa (Canada), Cédric Krat-
^̂ H ¦̂MMPVVVflHHHÉ X ^^ tinger , de Neyruz , avec mention assez bien ; Audrey Studer ,

^^*  ̂ i I il ' 1 *V^B Er  ̂ de Porrentruy.
^^"̂ | P̂ "̂  ̂ Série A 2: Abir Adada, de Beyrouth (Liban), avec mention

'̂ »mm t̂tÊmmmw m̂̂  ̂ assez bien ; Christophe Aegerter , de Meyrier , Nicolas Gei-
noz , de Givisiez , Ana Maria Gutierrez , de Fribourg, Frédéric

r- ' Mottier , de Corminboeuf , Louise N'Nanga de Yaoundé (Ca-
| meroun), Claudia Pedotti , de Berne, avec mention bien ;

¦ ¦¦ ¦ ¦* « '  ¦ m ¦ ¦ Michael Rosenwasser , de Fribourg, Soulayma Zayed, deLa publicité décide Téh-- <>->.¦ Série B: Delphine Josèphe, de Besançon (France), Rachel

l'acheteur hésitant wr,™£T-
n.aoaOR

DIVERSES
nnnAsmNS

Très bon état , expertisées. Prix entre
Fr. 3500.- et Fr. 4500.-.

BMW 728 i, 4 p.
Chevrolet Citation, 3 p.
Fiat Uno 70 S, 5 p.
Ford Taunus 2 0  4 n
Opel Kadett 1.3, 5 p.
Opel Ascona 1.6, 5 p.
Opel Monza 3.0, 3 p.
Toyota Corolla 1.6 coupé, 3 p
Toyota Celica GT 1.6, 3 p.
Vnlv/n 34.FÏ (\\ \/arinmptir

Garage
Ferdinand Mettraux SA

1740 Neyruz, s 037/37 18 32
Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

1 -7 1 1CO 1

Venez sur place acheter
LES ABRICOTS DU VALAIS

- 1or choix Fr. 3.30 le kg
- 2° choix Fr. 2.80 le kg
- pour confiture Fr. 2.20 le kg
Egalement expédition par plateau de
13 kg, CFF plus port et emballage. Ouvert
le dimanche après-midi jusqu 'au 15 août
de 14 h. à 18 h.
Carnotzet de dégustation
Gratuit pour spiritueux
Germain Sauthier , 1906 Charrat (VS)
¦s 026/46 16 70, pour réserver.
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Tendance : ensoleillé et chaud.

Situation générale ?*£*i et 28 l'ap rès-midi , zéro degré
° a 4200 mètres. Vent faible du nord a

La haute pression centrée au voisi- est.
nage de la Manche continue d'in-
fluencer favorablement le temps en Evolution probable
Suisse jusqu'à mardi
Prévisions jusqu'à Ce SOir Toujours chaud et ensoleillé. Di-

J . manche quelques cumulus en mon-
Pour toute la Suisse: beau et chaud, tagne. En début de semaine , orages
Température en Suisse romande et isolés , d'abord en montagne puis en
en Valais: enviro n 13 degrés à plaine. (AP)

mx ^m
28° 12° 3900 m

Amène, bientôt fut nommé Sénéchal du Pays de Vaud
et un soir où , sur l'esplanade d'Orbe , la petite cour écoutait
la tendre mélopée d' une cithare , Berthe , baignée de sou-
venirs sous les rayons de la lune , se rapprocha de son plus
vieil ami et se serra contre lui.

- Albi , dit-elle câline , maintenant que la paix est reve-
nue sur le pays et dans nos cœurs, Albi , nous allons te
nommer duc d'Azzoni en souvenir du petit village des
peaux de loups bien tannées. Et Rodolphe dit que tu seras
sous peu maître d'une belle terre de chez nous. Il pense à
Vufflens où il vient d'établir un point d'appui.

Morgen

- Quelle magnifique surprise , dit Albéric doucement.
Tu sais que ça me flatte ! Et c'est Williamine et Pierre qui
seront fiers quand ils seront grands.

- Sache, gros papa vantard que moi aussi , je puis être
fière : j'attends un héritier!

Albéric devint duc d'Azzoni et seigneur de Vufflens et
Berthe en 924, mère d'un petit héritier , Conrad , qui bien
que turbulen t serait surnommé le Pacifique.

Ainsi se consolidait le pouvoir royal , ainsi prenait
racine à travers expérience et soubresauts un Etat ayee
lequel il fallait compter.

L'Helvétie naissait , déjà proprette et bien en ordre. Le
royaume du Milieu formait un pays respectable , même
sans atteindre aux dimensions que lui dessinait Charle-
magne.

Au Septentrion , il n'avait pas progressé vers la mer du
Nord . Loin de là! Tout just e lorgnait-il le Saut-du-Doubs.
Car plus au nord , le terrain était occupé par les rivalités des
Francs et des Germains et , depuis 936 , par la puissance
grandissante d'Otton Ier , roi de Germanie, futur empereur
et beau-fils de Berthe. Le royaume du Milieu se heurtait là
à une muraille sans faille. Au sud , l'objectif était atteint ,
ceux du Milieu avaient les pieds dans l'eau, comme prévu.
Certes, les rivages n 'étaient pas ceux de l'Italie mais ceux
de Sète et de Toulon.

Rodolphe , avec astuce , avait troqué son trône d'Italie à
Hugues de Provence contre la vallée du Rhône , de Vienne
à la mer.

Ainsi , le royaume du Milieu avait son fleuve bien à lui ,
du glacier du Rhône au delta méditerranéen , de l'eau qui
coulait , toute helvétique , tout au milieu. Et Rodolphe et
Berthe régnaient avec succès sur ce splendide lopin. Roi et
reine formaient un couple délicieux , un tandem d'organi-
sateurs remarquable s, une équipe de farouches combat-
tants. En 930 naissait une héritière , Adélaïde , qui devint la
grand impératrice du Saint-Empire , dont les historiens
aimeraient tant qu 'on la connût mieux car , prétendent-ils,
c'est elle qui a de fait réalisé tout ce que la légende a
attribué à Berthe. Le couple royal formait ainsi famille et
souche, le royaume était en pleine progression. On aurait
pu croire que la Suisse était en train de naître un quart de
millénaire en avance et sur une base romande...

... Quand en 937 , le destin frappa cruellement: Rodol-
phe, le roi aimé, mourait d'une maladie inconnue , laissant
les rênes à sa compagne. Quelques mois plus tard , Albéric
et sa famille disparaissaient mystérieusement en traver-
sant le Gros-de-Vaud et son demi-frère Grimoald , bagar-
reur et sauvage , héritait de Vufflens.

Pour Berthe commençait une ère difficile où les tribu-
lations ne lui seraient épargnées , ni à elle ni à ses enfants.
C'est là aussi que commence réellement notre histoire , le
roman d'un royaume bien vaudois et d'Arrus , un de ses
grands serviteurs.

CHAP TRE

Un second mari pour la sage Berthe

«Sur ces entrefaits, le roi de
Bourgogne mourut et le roi
Hugues qui était veuf d 'Aude
s 'unit par les liens du mariage
à Berthe. »

Liutprand
cité par C. A. Cingria , p. 106

Rodolphe , le roi et le guerrier disparu , Albéric d'Altenstein ,
le sénéchal et l'organisateur assassiné , le royaume titubait , sa
colonne vertébrale disloquée. Les coups pleuvaient autour de
la reine et le malheur de Berthe était grand. A 31 ans , elle
perdait ses plus proches et ses plus chers compagnons. Elle
héritait d'un royaume entier avec ses horribles turbulences ,
ses arrogants seigneurs et ses pauvre s lamentables. Trois
décennies de haut Moyen Age ravageaient déjà passablement
le corps et l'esprit et l'on aspirait alors au repos. Mais à une
femme, au milieu de ce pays lacéré par les Barbares et mis en
pièces par des feudataires égoïstes , c'était vraiment beaucoup
demander que de tout prendre en main. Sur son destrier .
Berthe s'était arrêtée de filer , pensive , la tête dans les nuages.
Elle ne se sentait vraiment pas d'attaque devant pareil far-
deau. Elle rêvait de tout abandonner et de se retirer.

En était-ce fait alors du vieux rêve burgonde du royaume
du Milieu? Etait-ce la fin de l' aventure de cette Suisse alerte ,
quand bien même frêle et incertaine? Tu portais , Berthe , sur
tes jolies épaules , une écrasante responsabilité , un destin de
plusieurs siècles. Tu n'allais pas les briser , tout de même, si tôt
dans l'histoire ?

- Non , répondait la reine , ce n'est pas ce que je souhaite,
mais qui ne peut ne peut , disent mes Vaudois. Je suis seule
avec une quenouille et très solitaire...

- Voyons , il y a Conrad , ton fils , un adolescent de
13 ans, fougueux en diable , de la graine de prince.
- Oui, mais qu 'elle est longue cette traversée pour être

roi... Combien de récifs et de pièges la parsèment.
- Il y a tes paysans, pauvres , mais une force dans le

pays.
- Sans doute , ils sont hardis et courageux quand leur

bien est menacé. Mais ils n'ont en tête que le rendement de
leurs champs et point le service du royaume.

- Tes moines de la nouvelle règle te soutiendront sans
sourciller. Tu les entoures de prévenances et leur avenir
est entre tes mains.

- Ils ont en effet établi en peu de temps les bases d'un
système d'éducation. Ils assurent les soins de santé et de
survie aux démunis. Mais ils sont assoiffés de nouvelles
terres et ce sont les miennes que je dois leur céder.

(A suivre)

LALIBERTê RADIO
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SUISSE ROMANDE ' ¦ ¦ ***y ^

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La ronde des
festivals , en direct d'Aix-en-Provence.
11.05 Romands indépendants: Vie et
marginalité de Kaspar Jodoc Stockalper.
12.30 Entrée public : en direct du Festival
d'Avignon. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza: Œuvres de L. van Beethoven du
trio à l'octuor. Quatuor en ré maj. pour
cordes op 18 N° 3. Quintette en mi bémol
maj. op 16 pour piano, hautbois, clarinet-
te , cor et basson. Quatuor en do maj . op
59 N° 3 pour cordes. Sérénade en ré maj .
pour trio à cordes. «Rondino» op pos-
thume pour octuor à vent. 16.05 A sui-
vre... L'accompagnatrice) 10 et fin), de
Nina Berberova. 16.30 L'Europe des
grands concerts: 1. Orchestre de Cham-
bre de Géorgie(URSS). Dir. Eric Bauer. J.
Haydn: Symphonie N° 49 en fa min., dite
«La Passion». 2. Orchestre de Chambre
de Katowice. Dir. Eric Bauer. Chostako-
vitch: Symphonie N° 14 op 135 pour so-
prano, basse et orchestre de chambre. 3.
OSR. Dir Eric Bauer. Kodaly: Danses de
Galanta. 18.05 Magazine: Dossier Ci-
néma et communication. Rencontre avec
Otar losseliani, cinéaste géorgien. 18.35
JazzZ: en direct du Festival de jazz de
Montreux. 19.45 La mémoire des ondes:
Entretiens avec Denis de Rougemont.
20.05 L'été des festivals. Prélude. 20.30
Concerts Promenade - Londres, en direct
du Royal Albert Hall. Sir John Pritchard
Mémorial Concert , avec Margaret Price,
soprano; Anne-Sofie von Otter , mezzo-
soprano. Chœur symphonique de la BBC.
Chœur philharmonique de Londres. Or-
chestre symphonique de la BBC. Dir. An-
drew Davis. G. Mahler: Symphonie N° 2
en ut min. 22.30 Démarge: en direct du
Festival de Jazz de Montreux.

8.45 Au jour le jour: Un carnet indien.
Shankar: Psychic Eléphant. Gabriel/Shan-
kar: Open. Najma: Ghoom Charakhana.
The Epidémies: Sankarabaranam. Shan-
kar: Parambh. Dev Burnam/Anand Baks-
hi: Jab ahm jawan honge. 9.30 Le matin
des musiciens: L'Ecole de Paris. Mihalovi-
ci: Variations pour cuivres et cordes; Les
jumeaux. Martinu: Trois madrigaux pour
violon et alto. Tansman: Concertino pour
hautbois, clarinette et cordes. Beck: Ae-
neas symphonie. Harsanyi: Suite hongroi-
se. Szymanows*ki: Marzurkas pour piano.
Tansman: Quatuor n° 3 extr. Beck: Trois
épigrammes , extr. Tansman: Huit mélo-
dies japonaises , extr. ; Pièces faciles. Mar-
tinu : Messe militaire. Harsanyi : Suite hon-
groise , Danses variées. Mihalovici: Krapp
ou la dernière bande. Tansman: Stèle à la
mémoire d'Igor Strawinsky ; Danses polo-
naises; Mazurka dédiée à Leeh Walesa.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Festival
de Montpellier: Emmanuel Pahud, flûte;
Eric Le Sage, piano. Mozart : Sonate en si
bém. maj. K 378. Poulenc: Sonate. Schu-
mann: Trois Romances. Prokofiev: So-
nate en ré maj . op 94. 14.00 Lézards au
soleil. 15.07 Les siestes. Beethoven :
Concerto pour piano N° 4. Saint-Saëns :
Sonate pour violoncelle et piano. Roussel :
Divertimento, pour piano et quintette à
vent op 6. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.03 Rencontres sous les pla-
tanes , en direct de Montpellier. 19.07
Montpellier. Adam Fellegi, piano. Medt-
ner: Sonate N° 5 en fa min. op 5. Ligeti:
Arc en ciel. Liszt : Années de pèlerinage.
Rhapsodie hongroise N° 2 en ut dièse min.
20.30 Mémoires croisées. 21.30 Avant-
Concert. 22.00 Concert: Ensemble or-
chestral de Paris. Dir. Armin Jordan.

/  y/js / 7 29° semaine. 201e jour.
X $y /g ^  ^Restent 164 jours. Vendredi

CJV X̂TS' Liturgie: de la férié. Isaïe 38, 1-8: Ainsi parle Ç\ *\
/ \$y/  le Seigneur: J' ai entendu ta prière , je vais ajou- M W

/ Ç $ ~/  ter quinze années à ta vie. Matthieu 12, 1-8 : Le r m 4 \ 3" 
/ Fils de l'homme est maître du sabbat.

/ juillet
/  Bonne fête: Marguerite.
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6.00 Journal du matin. Outre les rendez-
vous avec l'information à chaque demi-
heure, à 6.20, 7.18 et 8.18 Vacances pra-
tiques. 7.22 Une journée à la campagne.
8.10 La revue de presse. 8.35 Reporters
de 7 en 14. 9.05 Un jour comme au-
jourd 'hui. 10.40 La saga des Romanov ,
par le prince Nicolas Romanov. 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.30 Journal
de midi avec à 12.50 Le cahier de l'été.
13.00 Euro-parade , avec à 14.10 Reni-
flard and Co(feuilleton). 15.05 Ils auront
20 ans en l' an 2000. 16.05 Juillet de la
chanson française. 17.05 Couleur d'un
jour. 17.30 Journal des régions, avec à
17.45 Reporter de 7 en 14. 17.55 Mé-
mento touristique. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Page magazine. 19.05 Les jardins du casi-
no, en direct du Festival de Jazz de Mon-
treux , Miles Davis, la fête se poursuivra à
l'antenne jusqu 'à minuit en simultané
avec Espace 2 de 22.30 à 24.00.

ïTK 1
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***fj FRANCE

UÏlUre France-Culture

8.30 La connaissance: Les papes d'Avi-
gnon. 9.05 Le temps qui change: les an-
nées utopiques) 1960-1990). 10.30 CLé
de soi : Florence de Munter, amateur d'art.
10.40 La connaissance: La porte: L'exclu
et la souillure. 11.00 Le livre, ouverture
sur la vie: La littérature de jeunesse: une
littérature vivante. 11.20 Jeu de l'ouïe:
Les îles. 11.30 Radio Festival Montpellier.
12.02 Radio Festival Avignon. 12.45 Pa-
norama. 13.40 On commence: Structu-
res mobiles. 14.02 Un livre , des voix. Bob
de Moor , pour «Black et Mortimer».
14.30 Euphonia. 15.30 L'échappée belle:
Retour en Transylvanie. 17.00 Le pays
d'ici: Montpellier. 17.50 Poésie sur paro-
le: René Daumal. 18.02 Feuilleton. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora. 19.45 Fris-
sons fin de siècle. 20.00 Le rythme et la
raison: Henri Sauguet et les poètes.
20.30 Radio-Archives : Au pays du Grand
Meaulnes. 21.30 Black and Blue. 22.40
Nuits magnétiques.



20.00

20.35

22.00
22.10

22.35
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11.20 Demandez le programme!
11.35 Viva

Le Louvre.
1. Les travailleurs de l' om-
bre.

12. 15 Les jours heureux. Série.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi. Série

13.25 Côte ouest. Série.
14.15 Miracle en Alabama

Téléfilm de Paul Aaron.
Avec: Billy Goldenberg,
Melissa Gilbert , Patty
Duke Astin, Diane Mull-
daur , Anne Seymour.
• Une jeune femme s'ap-
plique à apprivoiser et à
comprendre une enfant
née sourde et aveugle.

TSI
75.00 Cyclisme. Tour de
France. Castillon-la-Batail-
le-Limoges. Commentai-
res : Bertrand Duboux et
Roger Pingeon.

15.55 Voyage sous la mer en
Martinique. Documentai-
re.

16.20 L'imagination au galop
Bleue la mer.
• L'homme rêvera tou-
jours de mer. L'horizon in-
cite aux voyages et pour
peu que le regard glisse
sous l' eau, c 'est alors la
révélation d'un monde
fantastique.

16.45 Laramie. Série. Alibi.
• Julie Kelehen supplie
Jess d'assurer la défense
de son père accusé de
meurtre mais de retour à la
Cour de Justice, ils ap-
prennent que ce dernier a
été pendu...

17.35 La cuisine de Jacques
Montandon
Les pêches pâtissières.

18.00 Pif et Hercule. Dessin ani-
mé.

18.10 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie.

19.00 Top models. Série
19.30 TJ-soir
20.05 TELL QUEL

Nouveaux pauvres en
Suisse: petite musique
de nuit.
Reportage d'Isabelle Go-
net et Ruben Ortega.

20.30 Tais-toi quand tu parles
85' - France - 1981.
Film de Philippe Clair.
Avec: Aldo Maccione, Ed-
wige Fenech, Jacques
François , Philippe Nicaud.

s H

DRS
21.20 Football
Finale de la Philips Cup,
2" mi-temps)
Commentaire:
Yannik Paratte, en direct
de Berne

TJ-nuit
Shoah. Documentaire (4 et
fin). Film de Claude Lanz-
mann.
• Shoah est un film consa-
cré à l'extermination des
Juifs européens au cours
de la Seconde Guerre
mondiale. Tous les prota-
gonistes du film ont été
témoins des événements
relatés.
Jazz Festival Montreux
• C' est au rythme du
blues que nous allons vivre
avec , pardonnez du peu,
des seigneurs tels que
Gary Moore, Albert Collins
et John Lee Hooker lui-
même.
Bulletin du télétexte
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Ciné-club d'é té

6.30 Le destin du docteur Cal- 6.30
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info.

7.10 Faisons la route ensem- 8.30
ble 8.55

7.25 Mésaventures. Série.
7.45 Côté cœur. Série. Le vol. 11.25

8.13 Météo. 11-55
8.15 Téléshopping. Magazine.
8.50 Club Dorothée vacances. 12.25

Jeunesse. 13.00
11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu. 13.45
12.25 Le juste prix. Jeu.

12.55 Météo des plages.
12.58 Faisons la route en- 14.10
semble.

13.00 Journal
• 13.28 Météo - Trafic in-

fos — Bourse
13.35 Les feux de l'amour. Feuil-

leton.
14.25 Tribunal. Série. La veuve 14.45

et l'orphelin.
14.55 Club Dorothée vacances.

Jeunesse. 16.30
16.55 Chips. Série. Fausses 17.15

alertes.
• Un coup de téléphone 17.35
prévient d'un mystérieux
accident. Les pompiers , la
police et les ambulances
se rendent sur les lieux.

17.40 Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie. Pour la paix.
• Un jeune étudiant , res-
ponsable d'un mouve-
ment pacifiste , meurt
étrangement. McGarrett
et son équipe se deman-
dent si la victime était bien
la cible visée.

18.30 Une famille en or. Jeu.
19.00 Santa Barbara. Feuilleton. 18.30
19.25 La roue de la fortune.
19.55 Le bébête show. Divertis-

. sèment. 19.30

19.59
20.30

20.4C

Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.
INTERVILLES
Jeu présenté par Guy Lux ,
Léon Zitrone, Simone Gar-
nier et Claude Savarit.
Les villes participantes:
Saint-Denis-de-
la-Réunion-Nancy.
L'équipe de Guy Lux et
Simone Garnier propose
de Saint-Denis-de-la-Réu-
nion : Le trésor des pirates.
Les pailles en queue. Le
volcan de la fournaise.
L'équipe de Claude Sa-
varit et Léon Zitrone pro-
pose de Nancy: Saint-Ni-
colas délivre les petits en-
fants. Les vases de Daum.
En passant par la Lorrai-
ne.
Championnat du monde
de boxe des super-
moyens.
Christophe Tiozzo-Paul
Whitaker , en direct des
arènes d'Arles. 22.30
Tous en boîte. 5. Feuille-
ton. E.T. 22.45
TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.
Mont Royal. 10. Feuille- 23.05
ton. La voix du sang.
Info revue
Le boomerang noir.
1. Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire.
La leçon de pêche dans 2.00
un désert.

Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00
Amoureusement vôtre.
Eric et toi et moi. Jeunes-
se.
Motus. Jeu.
Bonne questionl
Merci de l'avoir posée
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.40 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton.
Lune de miel pour oublier
l'orage (1).
Larry et Balki. Série. Oh!
Quelle nuit.
• Larry pense que Balki
guérira de ses insomnies
s'il parvient à comprendre
la signification de ses cau-
chemars.
Tour de France
19e étape : Castillon-La Ba
taille-Limoges.
Vive le vélo
Des chiffres et des let
très.
Les brigades du Tigre. Se
ne.
Le réseau Brutus.
• En 1925 , Mussolini rè-
gne en maître sur l'Italie.
Les opposants au régime
doivent fuir à l'étranger.
Mais ils sont traqués dans
toute l'Europe par la police
secrète du duce. Un pro-
fesseur et sa fille parvien-
nent à gagner la France en
possession de documents
secrets qui intéressent
beaucoup de monde.
Giga. Jeunesse.
Alf: Taio taio. Throb: La
grande passion.
Journal du Tour
Rubriques: Rétrospective
des anciens vainqueurs du
Tour de France; Les villes
du parcours; Les miracu-
lés du Tour; Présentation
de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.
Journal
Partir à deux. Jeu.
20.33 Météo.
Héritage oblige
Série. Can can.
Réalisation de Daniel Los
set. Avec: Sophie Desma
rets, Robert Rimbaud
Henri Labussière.

• L'équipe de l'agence
Confiance doit démêler
une sombre histoire de
frère jumeau qui n'existe
pas.
Euroflics. Série. Faucons
de glace.
• Une opération réalisée
par un groupe d'alternatifs
sème la pagaille dans la
ville de Bâle: tous les ani-
maux du zoo ont été libé-
rés de leur cage et errent
au petit matin dans la ville.
Mais dans la cage aux
ours , on retrouve le cada-
vre d'un homme, un
homme aux revenus plus
que modestes mais à l'ap-
partement somptueux...
Edition de la nuit
22.40 Météo.
Journal du Tour (R)

La nuit de San Lorenzo
106' - Italie - 1982.
Film de Paolo et Vittorio
Taviani. Musique de Nicola
Piovani. Avec: Omero An-
tonutti, Margarita Lozano,
Claudio Bigagli.
Magnétosport
Patinage artistique.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe

Série.
13.30 Regards de femme
14.00 Chutl

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne

Série. Poursuite dans la
ville.

15.55 40° à l'ombre de la 3
Présenté par Vincent Per-
rot. En direct d'Arca-
chon.
Avec: Sylvie Joly, Jean-
Pierre François , Pacific
Bonny B.

18.00 6" gauche. Série.
Avec: Amidou , Nadia Sa
mir, Chad Chenouga
Nadja Reski , Pascal Jau
bert .

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régiona
les.

20.00 La classe

20.35 THALASSA
Les grands voiliers de
Bordeaux.

21.30 Soir 3

21.55 MARIAGE BLANC
Téléfilm de Peter Kasso
vitz. Avec: Nicole Garcia
Daniel Olbrychski, Ber
nard-Pierre Donnadieu
Geneviève Fontanel.

23.25 Golf

23.50 Carnet de notes
Max Brush : Pièce pour cla-
rinette, alto et piano, par
les solistes du Nouvel or-
chestre de Paris.

13.35 Fichier très confidentiel.
Téléfilm de Wolf Dietrich. Avec :
Gustl Bayrhammer , Willy Harlan-
der, Helmut Fischer. 15.05 Les
enquêtes du commissaire Mai-
gret. Série. La nuit du carrefour.
16.30 Docteurs en folie. 17.00
Papa et moi. Série. Mets-toi à ma
place. 17.30 Youpi, les vacances.
Soulier-Ville. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. 18.50
Journal images. 19.00 L'enfer du
devoir. Série. Un reportage tragi-
que. 19.45 Le journal. Présenté
par Marie-France Cubadda. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Sur les
lieux du crime: Piège mortel. Télé-
film de John Llewelyn Moxey.
Avec: Matt Salinger , Lisa Eilba-
cher , Bonnie Bertlett. 22.20 L'ins-
pecteur Derrick. Série. L'assassin
de Kissler.

14.40 Succès : les aventuriers. Le
constructeur japonais Taikichiro
Mori, 84 ans. Le fabricant d'armes
chilien Cardoen. Le roi du jeu
texan, Don Laughin. 1 5.30 Boule-
vard des clipjs. 17.15 M6 info.
17.20 Laredo. Série. 18.10 Cher
oncle Bill. Série. 18.35 La demoi-
selle d'Avignon. Série. 19.00
Chacun chez soi. Série. Enfin chez
nous. 19.25 Dis donc papa. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. Quand on veut.
20.35 La justice de Tony Cimo.
Téléfilm de Marc Daniels. Avec:
Brad Davis , William Conrad,
Roxanne Hart . 22.1 5 Clair de lune
(R). Série. Rock around Shake-
speare. 23.05 Les années coup
de cœur. Série..Danse avec moi.
23.30 Avec ou sans rock. 0.1 5 6
minutes.

QTŒ]
13.00 'Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 *Sam suffit (R). 14.00
Eagle 's Wing (R). 109' - GB -
1978:' Film d'Anthony Harvey.
15.50 Dessins animés. 17.10 La
soûle (R). 95' - France - 1988.
Film de Michel Sibra. 18.45 Cap-
tain Power. 19.10 "Coupe suisse
de Scrabble. 19.35 'Soap. 20.05
*Ciné-journal suisse. 20.15 Police
Academy II. Au boulot I 90' - USA
- 1985. Film de Jerry Paris.
21.45 Down Town. 22.35 La
main droite du diable (R). 127' -
USA - 1988. Film de Costa Ga-
vras. 0.40 Projection privée.
2.00 La malédiction du cobra (R).
92' - USA - 1981. Film de Bob
Claver.

LANGUE ALLEMANDE

W/â Aon j)à5*« 1
8fe^£ DRS_
14.55 Tagesschau
15.00 Rad: Tour de France
17.00 Mittwoch-Jass (W)
18.15 Tagesschau
18.30 Rad: Tour de France
19.00 Alpentouren
19.30 Tagesschau - Sport -

DRS aktuell
20.'05 Richtig oder falsch
20.30 Rally

8/8. Fernsehserie.
Hârtetest.
Mit Giuliano Gemma , Lor-
raine de Selle, Eleonora
Brigliadori, Ivan Desny,
Robert Hoffmann.

21.20 Internationales
Berner Fussballturnier
Teilaufzeichnung.

22.10 Tagesschau
22.25 Dekalog, Fùnf

Ein Filmzyklus nach den
Zehn Geboten.
Régie: Krzysztof Kies
lowski.

23.20 Leichtathletik
Grosser Preis von Lon
don.
Teilaufzeichnung.
Reporter: Peter Tobler.

0.20 ca. Nachtbulletin

^^ =̂mfmi0  ̂ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 ... und das Le-
ben geht weiter 3/8. 15.30 Ta-
gesschau. 15.35 Dornrôschen.
Ein Film nach dem Màrchen, das
jeder kennt. 1 6.45 ARD-Sport ex-
tra. Tour de France. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Tank. Spielfilm von
Marvin J. Chomsky. 22.00 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Golden Girls. Die
Grippe. 23.25 Sportschau.
23.50 Schloss der Vampire.
Spielfilm von Dan Curtis. 1.25 Ta-
gesschau.

[-g**»
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18.00 Tristan und Isolde. 18.30
Die Campbells. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Kinokalender. Neues
vom Film. 20.15 Von Walter zu
Waltraud. Stationen einer Ges-
chlechtsumwandlung. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Kulturs-
zene. 21.45 Im Gespràch. Ernst
Elitz mit Freya von Moltke. 22.30
Châteauvallon. 6/26. Fernsehse-
rie. 23.20 Der musikalische Sa-
lon. Musik von Cari Friedrich Abel.
23.50 Nachrichten.

14.30 Italien (24). 14.50 Eau -
Gange. Documentaire. 17.10
Images. Le macaque. Film de Da-
niel Suter. 17.15 Ateliers
contemporains. Marie Merz . Do-
cumentaire sur l'un des cofonda-
teurs dans les années 60 du mou-
vement légendaire Arte Povera
18.00 L' or du diable. 1. Série
Une étrange paroisse. 18.50
C' est notre univers. 1. Documen-
taire. Debs. 19.30 Les instru-
ments de musique et leur histoire.
Documentaire. La mandoline.
20.00 Propaganda. 3. L'image el
son pouvoir. Le Théâtre des Hos-
tilités. 21.00 Atlantic rendez-
vous. Film de Paule Zajderman.
22.30 Nik et Murray. Danse por-
traits.

IZDFTIAllemagne 2

13.45 EURO. 14.15 Wettlauf mil
der Flut Kinderf ilm. 14.40 Der wil-
deste Westen. Zeichentrickfilm.
16.05 Bugs Bunny zum 50..
16.30 Kleine Abenteuer. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.55 Ohara. 19.00 Heute.
19.25 Auslandsjournal. 20.00
Derrick. Des Menschen Feind.
21.00 Die Pyramide. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Aspekte.
22.50 Die Sport-Reportage.
23.15 Shogun. 4/7. Fernsehfilm
mit Richard Chamberlain. 0.10 Sie
fuhren bei Nacht. Spielfilm von
Raoul Walsh. 1.40 Heute.

PUBLICITE 

Il existe un remède
contre les
ballonnements et les
flatulences.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz clans
l'estomac. Ils agissent égalemenl
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.

b U r b K
C H A N N E I 

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 The Mix. 17.30
Summer on The Air. 19.00 Hit
Studio International. 20.00 Wea-
ther Report. 20.05 The Mix.
21.00 Concert Spécial. 22.00
News and Weather Report .
22.15 Concert Spécial. 23.15
Max Headroom. 23.45 The Mix.
1.30 Time Warp. 1.45 Late Night
Mix.

8HS "
15.00 Ciclismo
17.30 II cammino délia liberté
18.10 Pér i bambini
18.15 Ma corne fanno a farli

cosî belli?
18.30 I tripodi
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Giro del mondo

in 80 giorni
21.10 Ol Gilberto e i so' donn

Teatro dialettale di Martha
Fraccaroli e Vittorio Bari
no.

22.25 TG sera
Ciclismo: Tour de France

22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Mai con le donne

Film di Giovanni Fago.

_û̂ !UNO.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Ciao fortu-
na. 14.15 L'America si racconta.
Il dominatore di Chicago. Film con
Nicolas Ray. 15.50 Big ! Estate.
17.30 Camilla. 18.10 Oggi al Par-
lamento. 18.15 Cuori senza età.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 II segreto del Sahara (4).
22.15 Telegiornale. 22.25 Ga-
tor. Film. 0.05 TG 1 -Notte. Oggi al
Parlamento. 0.30 Piccoli amori.
Film di Ronald F. Maxwell.



LAUBERTé VIE QUOTIDIE NNE
HUMEUh, Nyon: du rock, d'Ia bière et des fans

rôles de festivals
\j/L Vendredi 20 juillet 1990

Festivals de rock: un monde refuge pour certains adolescents

encore : «Un homme comme toi qui
cherche le salut , mais tes volets sont
fermés comme une ville fantôme où
l'or est épuisé...». Etrange paradoxe. Il
représente peut-être la difficulté de
cette génération à se situer. Une jeu-
nesse qui a besoin de chaleur , de
contacts , d'exprimer ses sentiments.
Dans notre siècle où leur expression est
dérisoire , les jeunes ont bien appris la
leçon: parlons-en à mots couverts.
Leur façon de couvri r les mots, c'est
peut-être de les hurler...

«Rechercher
d'autres valeurs»

Un festival, c'est 20 000 personnes
par représentation. Bien sûr, il n 'y a
pas de siège. Au milieu de cette foule
qui saute en cadence, il y a des gosses,

des gens couchés. C'est un paradoxe de
plus que de voir Patrick et ses copains
veiller à ne pas piétiner les couvertures
ou les affaires posées au sol. On peut
être loubard et faire attention aux au-
tres ! Lors de tels rassemblements, il y a
bien sûr des tensions. Elles se manifes-
tent souvent aux endroits de contrôles.
Paradoxal , ici aussi , de constater que
ces hauts lieux de la contre-culture
n'échappent pas à ces rigueurs. Il sem-
ble même que l'on soit peut-être plus
tatillon qu 'ailleurs : présentez les bil-
lets à l'entrée , deux fois s'il vous plaît ,
et aussi à la sortie ! Avec une telle foule,
bonjour les râleurs !

Transgresser les interdits
Un festival, c'est aussi l'odeur des

saucisses, du kebab... et du haschisch.

GD Alain Wicht

C'est la bière qui coule à flots. Les
autres alcools sont interdits de vente
sur place. Patrick a donc apporté son
litre de wiskhy. Et pour bien des pa-
rents , c'est la peur de voir leurs enfants
se laisser tenter... et c'est le dilemme:
leur interdire l'accès à ces manifesta-
tions? De toute façon, la transgression
ne tardera pas.

Il reste à cette génération à vivre les
propos formulés par ses idoles, tout en
larguant sa carapace de violence. Il fau-
drait que les chanteurs , faiseurs ou lea-
ders d'opinion , fassent avant leurs fans
le même chemin. En attendant , c'est
aux parents d'être suffisamment soli-
des pour permettre aux enfants de faire
cette évolution.

GD Jean-Claude Péclard

C'est la fin!
// y a ceux qui préparen t leurs vaii-

Â ses et ceux qui restent avec leurs sou-
H venirs. Il y a ceux qui feuillettent le

guide du routard à la recherche des
' dernières petites adresses sympas et

ceux qui font leurs archives. Il y a
. ceux qui attenden t le grand départ et

ceux qui désespèrent de pouvoir par-
tir un jour. C'est les vacances, grand
stand-by général. Le Mondiale
laisse encore traîner son mantea u
de déceptions amères. Les festivals
touch ent à leur f i n, les agendas se
vident , les jo urnaux s 'amincissent,

¦ les bistrots ferment. Les soldes sont
. finis. Il n 'y a plus rien à faire et à

di re. Dans quelques semaines, Jour-
rures et écharpes de laine remplace-

. ront bikinis et chapeaux de paille.
Dans quelques semaines, ce sera le
retour à la normale, comme si de
rien n 'était. Il y aura juste d 'un côté
les bronzés, de l 'autre les autres. Je

' hais les grandes vacances.

Mimi Pinson

S A /  !989 - Un
/  / / § ?/  DC-10 d'Uni-

/vjv/ tecj Airlines
/ î§y/ s'écrase près de l'aé-

/AxSy  ̂ roport de Sioux City
jvK (̂Iowa) avec à son bord
Jfejr 293 personnes: 178 survi-
/ vants.
1977 - Le Conseil de sécurité ap-

V prouve l'admission du Viêt-nam aux
Nations Unies.
1976 - La sonde spatiale américaine
«Viking 1 » se pose sur Mars au terme
d'un voyage de 11 mois et commence à
transmettre des photos vers la terre.
1969 - La cabine américaine «Apollo
11 » se pose dans la mer de la Tranquil-
lité: l'astronaute Neil Armstrong est le
premier homme à mettre le pied sur le
satellite naturel de la terre.
1951 - Assassinat à Jérusalem du roi
Abdullah de Jordanie.
1944 - Attentat manqué contre Hit-
ler.

Us sont nés un 20 juillet:
- Pétrarque (Francesco Petrarca),
poète et humaniste italien (1304-
1374) AP

Leysin

Z S  
S Fêtes es-

/&/ tivales ,
vx Leysin et

yT^5V/ Nyon, sont des
•vW*/lieux étranges.
^^ 

Stars du rock, du folk,
/ country music et parfois
aussi de la chanson fran-

çaise côtoient un public à la
fois unique et diversifié.

Patrick est étonnant. Il a 18 ans,
vêtu «hard»: blouson de cuir , jeans
déchirés , bottes à pointes de fer. Il
porte une coiffure qui le fait ressembler
à une scie circulaire . En plus méchant!
Il montre sur ses vêtements toute une
collection de badges, symboles de vio-
lence... et ce garçon-là , avec son air de
vouloir casser tout ce qui bouge , fre-
donne , en même temps que Cabrel , le
refrain d'amour de la chanson «Le pas
des ballerines» : «J'ai donné dix ans de
ma vie pour voir ses yeux clairs
comme de l'eau...»! Il a les pieds dans
la boue du Rock-Festival de Leysin. Il
est trempé jusqu 'à l'os par le déluge.
Pour vivre ce rassemblement de trois
jours , il accepte ces conditions diffici-
les. Leysin était un bourbier , Nyon , la
semaine prochaine , sera peut-être un
enfer de poussière , guère plus aimable.
Patrick y sera , de même que 20 000 de
ses petits copains.

Peut-être faut-il de telles conditions
pour mettre ces jeunes hors du temps,
hors de la société. Dans ces lieux , dans
ces moments , il n 'y a pas de marge, pas
de marginaux. Pendant trois jours ,
cette foule tolérante fait croire à cha-
cun que cette vie sans contraintes est
possible...

Lundi arrive. Pour beaucoup, il
prend l'allure d'une réalité vivable. On
raconte aux copines son festival. Pour
Patrick , et pour d'autres , il a le goût
amer d'un réveil dans une réalité refu-
sée.

Patrick reproduit le style de chan-
teurs rock très en vogue. Ainsi , Jean-
Louis Aubert , dans une tenue très dure
avec une musique forte et rythmée, dit
des mots tendres , il s'interroge : «Pro-
tégeons la vie qui nous a portés jus-
qu 'ici , je te laisse le cynisme...» ou
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Horizontalement : 1. Renseignement
- Doit parfois être mise au point - Leur
carte, en France, est variée. 2. Ou-
vrière au service d'une reine - Prévien-
dra - Edit. 3. Infaillible - Lettres de
Fiume - Rompues. 4. Fin de carrière -
Contesta - En forme de croissant -
Dont on a à nouveau pris connaissan-
ce. 5. A reçu des coups de bâton -
Ancienne capitale des ducs d'Auver-
gne - Manque d'énergie. 6. Ordres
d'oiseaux - Note - Epée. 7. Au début
d'un accouchement - Sur une rose -
Réservés aux vertébrés - En Norvège.
8. Ne possède aucun titre - Ne laisse-
ras pas une minute en paix. 9. Non
révélé - Grand centre industriel de la
Pologne - Louanges d'autrefois - Ile.
10. Pronom - Abréviation musicale -
Ennuyeux à l' excès. 11. Anthropopha-
gie - Deux romain. 12. Fêler d'une cer-
taine façon - Obtus. 13. Ph. : en quan-
tité suffisante - Préposition - Inventait -
Dans la lune. 14. Point où aboutit la
voix - Son pouvoir est surnaturel - A
son jour - Initiales de points cardinaux -
Attaque inattendue. 15. Règle - Met-
tra des observations - Poème d'un
béotien. 16. Deux des trois lettres
dont dépendent toutes les autres -
Disposition particulière - Précis - Note.
17. Sa lune ne dure qu'un temps - Let-
tres de Toulouse - Qui vit retiré. 18.
Groupé-Manque d'exactitude. 19. On
a le petit chez soi - Colorée d'une cer-
taine couleur - Semblable. 20. Cri de
guerre - Révolu - Facilite un passage
difficile - Importun.

Verticalement : 1. Effleurer - C'est
son fond qui a de la valeur - S'il ne vous
dit rien, ce n'est pas sa faute. 2. Début
d'ébriété - Chanta langoureusement -
Couche de plâtre non lissé - Dans la
cuisine. 3. Parent - Lettres de Coutan-
ces - Eclos - On a parfois intérêt à la
fumer. 4. Précède un total - Plongées
dans un grand trouble - Prénom fémi-
nin. 5. Ligne dont le premier mot est en
retrait - La part de chacun - Qui ne sont
point multiples. 6. Dans Trouville - Pe-
tit rongeur - A moitié bien - Sot préten-
tieux. 7. Privées de - Folie. 8. Deux
romain - Circulations d'espèces - Dans
Cannes. 9. Elle rend service pour pla-
ner - Se rendra - Colère. 10. Chiffre
romain - Lu à l'envers : qui n'est pas
resté insensible - Ressemblances -
N'est certes pas un«happy-end». 11.
On se plaint parfois de ses mauvais
tours - Quantité - Réchauffe les lits en
hiver - Trous dans le mur. 12. Permet
de mouvoir de lourds fardeaux - Existe
- Voyelles - Ph. : elle vagabonde. 13.
Note - Dans les Vosges - Pronom -
Soutiennent bien des régimes. 14. In-
dépendant - Se dit d'un tissu - Evite de
nombreuses énumérations. 15. Mé-
prise - Sur une rose - En Angleterre -
Soutien. 16. Avancent - Oppose la
force à la force. 17. Est en eau - Piquée
incontestablement - Aucune chose.
18. L'espoir du naufragé - Se lit sur de
nombreux écussons - Roue d'une pou-
lie - Te lanças impétueusement sur -
Joue de certaines harpes. 19. Prénom
féminin - D'où on prend un envol. 20.
Placé - Faisait de délicieuses blessures
- Feras de l'étoffe - Patrie d'un patriar-
che.

f /j \  S Horizontalement : 1. Prétendant - Polyphème. 2. Aumale
/ <§>/ Viatiques - Rôt. 3. Nm - Pa - Boer - Isère. 4. lénisséi - Enorme

/ '&  j r 5 - Quartier - Nage - Tuiles. 6. Uri - lt - Etrusque. 7. Arqués - Ede
/ Çs<Y Unie- 8 - Adoua - Tel - As - Etête. 9. Crème - Toulousain. 10. Se - Ca
«S$y Serai -NS. 11. Ep - lo-Elle. 12. Valétudinaires-Pp-As. 13. Eres-Père
\/ Eus - Points. 14. Cassées - Où - Monnaie. 15. To - Jeanne - Restent. 16
r Emeu - AR - Bols - Tuf. 17. Ue - Fortune - Ae - Vida. 18. Ru - Forer - Secon
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La peau et
' les nerfs sont
les systèmes or-

X X ganiques les plus
^ touchés par les effets
secondaires des médica-

Effets secondaires
des médicaments

S y  ments, relève la statistique
f  du Centre suisse de pharmaco-

f  vigilance (CSPV), publiée hier.
pF Le CSPV a reçu l'an dernier 589
annonces d'effets secondaires, contre

610 en 1988.

Les cas déclaré s concernent surtout
les substances agissant sur le système
nerveux (96 cas), les antibiotiques et
les agents chimiothérapiques (62 cas),
les antirhumatismaux non stéroïdiens
- sans cortisone - (50 cas), les antipalu-
déens - médicaments contre la malaria
- (40 cas). 12 ,5% des cas ont été classés
parm i les effets secondaires à grave
répercussion.

Les systèmes organiques les plus
touchés sont la peau (22%), le système
nerveux (13%). Viennent ensuite les
réactions générales sur l'ensemble du
corps (12 ,5%), les systèmes gastro-in-
testinal (7 ,5%) et cardio-vasculaire
(7%).

Les déclarations provenant des mé-
decins (359, soit 61% de l'ensemble)
sont en hausse de près de 20%. Ce chif-
fre ne signifie pas une augmentation
des effets secondaires, mais un plus
grand intérêt des professions médica-
les pour le CSPV, note celui-ci. Les
déclarations de l'industrie pharmaceu-
tique ont en revanche reculé de 305 à
230 (39%).

Le CSPV, dont le siège est à Coire, a
été créé en 1981 comme fondation de
droit privé , sous l'égide du corps médi-
cal et de l'industrie pharmaceutique .
Après l'adhésion en 1989 des pharma-
ciens et des vétérinaires , il a le soutien
de toutes les professions médicales.

(AP)
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M M A  Wŵ mW \̂ V̂ f ¦ \. /  Produits d'artisanat
f*""" ^̂ '̂ *'' "̂"**"*"" ^̂ '"""' m ^̂ ^^^̂ r \A /  Travaux d'impression

« 1 %  IW.8 Boutique : rue du Pont-Suspendu 77 * 037/222 783
^  ̂ ^A % m^JP I Ateliers : rte de la 

Neuveville 1 s 037/231 801

ntrée à l armée: le choc
Pas facile, le passage du civil au mili-
taire ! Dong-Il, une recrue genevoise en
a fait l'expérience lundi dernier à la
caserne de la Poya. Jean-Philippe
Buchs l'a accompagné durant 24 heu-
res. Repos!
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Cabinet particulier à Givisiez

°S= Toutous aux petits soins
forestière *

Q) Agenda
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O Fribourg:
handicapés
aux Jeux olympiques .
de Glasgow

O Belfaux: élimination
de la vermine
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ARTISANS, BRICOLEURS!
A coup sur

vous trouverez chez nous
OUTIL QU'IL VOUS FAUT!

Service rapide de réparation toutes marques
BOSCH MAKITA HITACHI PROMAC

Qualité 'Service • Conseils » Grand choix
Un stock complet d'outils performants

Route de Morat 130. Granges-Paccot/Fribourg, « 037/26 27 06

*" A
A la pointe
du progrès
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CHAQUE SEMAINE
LE VENDREDI

GRAND FRIBOURG
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Nettoyage
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Afin que la tonte
de gazon procure
a nouveau du
plaisir!

ÊN/ v̂,

ŝ̂ y

Si vous ne connaissez pas
les nouvelles tondeuses à
gazon UN1VERSAL, vous ne
pouvez imaginer comment
tondre le gazon peut être
confortable. Laissez-vous
présenter un modèle.

Qualité suisse
Service toutes marques
YVES SCHAFER SA

mm vente - Service - Réparations
Rte St-Banhélemy 4. Fribourg

G- 037/28 47 40
Nombreux modèles

Samedi ouvert jusqu 'à 16 h.
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Estamos cerca y siempre
disponibles, incluso por teléfono
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tu banco persona!

Av. de la Gare 13
1700 Fribourg
B 037/81 1 1 1 1
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Banque Populaire Suisse

Nous sommes e



Une journée avec une recrue à la caserne de la Poya

essieurs, c'est beaucoup trop mou»

Plus souples
Les nouvelles directives

«Garde-à-vousL. Re-
pos!» Lundi dernier , les re-
crues de la caserne de la Poya
à Fribourg ont fait leur en-
trée dans la vie militaire. Sur
un rythme de slow d'abord .
Puis , la cadence s'est accélé-
rée. Les ordres ont fusé. La
sueur a coulé. Les pieds ont
chauffé. Les premières ving-
quatre heures d'une recrue.

Caserne de la Poya. Lundi après
midi. Le soleil tape fort. Dong-Il , 22
ans, monteur électricien genevois, pé-
nètre dans l'antre militaire. Il revient, à
l 'instant, d' un séjour à Paris. Une mu-
sique moderne composée par d'ancien-
nes recrues et une égérie l 'accueillent.
Un drapeau genevois lui permet de
trouver son nom et sa zone d 'affecta-
tion. Dix mètres plus loin, il touche une
carte à jouer afin de ne pas perdre ses
camarades: le «cœur» , symbole de la
section téléphone à laquelle il va appar-
tenir pendant 117 jours. Sous la char-
pente du service intérieur, un caporal
lui remet un tee-shirt de couleur jaune.
Dong-Il l'enfile aussitôt.

Bonnet tombant sur te nez, le com-
mandant de compagnie l'appelle. Usait
qu 'un journaliste suivra Dongrll pen-
dant 24 heures. «Quel travail faites-
vous? A vez- vous un employeur? Que
pensez- vous de l'armée?» A peine remis
de ses émotions, Dong-Il prend son can-
tonnement. Chambre N " 3217. Son
matelas fait le «gros dos». «Un tel lit ,
c 'est bon pour être réformé», avance-
l-il. Rires. Ordres du caporal: pour la
largeur de l 'ouverture du lit , une lon-
gueur de cintre. Pas un centimètre de
plus. «Et le numéro de la couverture, il
f aut le mettre où. En colonne par deux,
la section descend dans la zone du ser-
vice intérieur. Pause: '10 minutes.
Dong-Il fume une dope.

C est les vacances
Seize heures. Théorie du comman-

dant de compagnie au réfectoire. La
chaleur est étouffante. Pas un souffle
d'air. Les tee-shirts jaunes collent à la
peau. Le lieutenant Mathieu arri ve.
«Jepeux rester assis. Il ne me voit pas» ,
pl aisante Dong-Il. Mais Use lève quand
même. Le lieutenant se présente. Cha-
que syllabe est martelée. «Il faut faire
quelque chose de dur entre 20 et 25 ans.
Moi je suis à Zurich, au siège d'une
gran de banque pour apprendre l'alle-
mand. » Puis il parle de l'armée. «L' ar-
mée, c 'est un jeu. Je fixe les règles et
c'est à vous ensuite déjouer. » Quelques
chuchotements. «Pour moi, il n 'y a pas
d'étudiant en médecine. Pas de bûche-
ron. Chacun est une recrue. Quelques

L'armée tente de suivre l'évolu-
tion des mœurs. Depuis ce prin-
temps, l'entrée en service des re-
crues est beaucoup plus souple afin
d'éviter le choc du militaire . Berne
a donné des ordres. Le 26 novem-
bre n'est pas loin.

«Il faut créer un climat positif
dès le début», souhaite le colonel
Krûger, commandant de l'école de
recrues de la Poya. Le 1er juin ,
Berne a donné des ordres: 2 heures
de congé le premier soir et en tenue
civile. L'habit militaire , c'est pour
plus tard. Le chef de l'instruction
recommande aussi aux comman-
dants d'accueillir cordialement
leurs recrues. L'objectif visé: éviter
le choc de la vie militaire . «C'est le
club Méditarmée» pour le com-
mandant de compagnie Mathieu.
Au printemps déjà , Berne ordon-
nait le licenciement des recrues le
samedi matin dès 7 h. ainsi qu 'un
programme de «rétablissement»
Pour le mercredi après midi. «Les
cadres sont préparés à ces modifica-
tion s», explique Patrick Cudré-
Mauroux , responsable de l'infor-
mation au Département militaire
fédéral. «Ils doivent organiser le
trav ail plus rationnellement et met-tre l'accent là où il le faut.» JPhB

En route pour quatre mois...

minutes plus tard , le lieutenant inter-
pelle: « Y a-t-il des chômeurs?» Trou
mains se lèvent. Pu is, plus d'une dizai-
ne. Ils doiven t s 'annoncer immédiate-
ment au fourrier. La litanie des pré-
noms et des noms est à peine audible.
Le lieutenant termine: «C'est les va-
cances, ici». En sortant de la salle, it
serre les mains à toutes les recrues.
« Vous? Vous êtes paren t au division-
naire Gremaud? Vous?. Vous êtes de la
famille de...» Pour Dong-Il, «c 'est pas
naturel , tout ça.»

Ses cheveux, noirs, lui tombent sur le
nuque. Ce n 'est pas réglementaire. L
doif passer illico chez la coiff euse con-
voquée pour les rèfractaires. Prix: 15

francs. A 18 h. première instruction,
l'étude des grades. «Caporal, c'est le
seul que je sais.» Vingt minutes plus
tard , Dong-Il passe devant le lieute-
nant. «Annoncez- vous!» «Lieutenant ,
recrue Meier. » Le salué de la main suit.
«Repos!» Le lieutenant vérifie la leçon.
«Fourrier?» «Heuh... c 'est un sand-
wich. »

Peu avant l'angélus, Dong-Il touch e
son matériel: bonnet , ceinturon, sac à
pain , sac de sort ie, trousse, de nettoya-

Le parcours du combattant pour Dong-Il

ge, couteau, cuillère, casque, tenue
d'assaut. «Mon père va être content. Il
va pouvoir se ficher de moi.» Dong-It
ainsi que ses camarades remonten t au
cantonnement. Echange et rangement
des aff aires. «Eh ! le papa , t 'as un pan-
talon trop eourt!» Sur son lit: uneclop e,
une «pattelette» verte 13-213, une te-
nue d'assaut , un bleu de trava il. «On a
faim», bougonne-t-il. Dehors, le soleil
couchant éclaire la cathédrale.

Le repas est servi à 20 h. Au menu
raviolis, salade, pain et bol de thé.
«J'espérais plutôt manger des pâtes oi
du riz. Et puis,Jl y a peu à manger, x
Pour combler le creux, certains s 'achè
tent des pains à la confiture. Prix: 1
francs l'un. «C'est beaucoup troi
cher», s 'indignent-ils. A vant la sortie er,
tenue civile, le chef de section contrôle
le matériel. «Sortez votre bonnet d'ex>.
s 'écrie-il. «Ras-le-bol! La sortie serc
courte mais j 'espère qu 'elle sera bon
ne», lance Dong-Il. L'appel a lieu c
21 h. 30. Les caporaux oblitèrem
l'avant-bras de chaque recrue - ER trrr,
inf 213 cp III - afin que les gardes de le
caserne les laissent rentrer au bercail
«Garde à vous! - Repos».

00 Nicolas Repond

GD Nicolas Repond

Dong-Il ainsi que sept de ses copain:
se retrouvent dans un café de la rue di
Morat. Les regards, vagues, se perden ,
dans la mousse de leur bière. Dong-I
tente de téléphoner à sa mère et à sor
amie. Opération partiellem ent réussit
après une demi-heure. Car le téléphone
de sa copine reste désespérément occu
pêe. «L'entrée en service me convien t
Je m 'attendais à pire.» Vers 23 h., re
tour à la caserne. La nuit est courte. A
peine 6 heures de sommeil.

Les ordres fusent
..., Mardi matin, le soleil-guigne der-
rière une légère brume. Dong-Il s 'ha-
bille déjà : tee-shirt jaune de la section .
baskets pas lacés, short blanc à rayures
rouges. «J'ai les yeux qui se ferment. »
Au petit déjeuner, il engouffre des tarti-
nes de beurre et de confiture ainsi qu 'un
café au lait. Retour en chambre ven
6 h. 30. Pour la première/ois de sa vie
il revêt des habits militaires. Ordre dt
caporal: tenue bleue. Le pantalon es\
beaucoup trop long. Il doit le retrousser
«On a l'air bobet», lance un camarade
«C'est vous, le bûcheron d'un mètre
nonante-cinq?» demande un caporal c

k

une recrue. Dong-Il s 'interfère: «E.
moi, je suis le petit d'un mètre soixan-
te.»

A 7 h. 30, appel sur la place princi pa
le. Le commandant de compagnie Ma
thieu salue son unité. Il souhaite qui
dès maintenant les recrues disent bon
jour «d' une vive et f erme voix. » Le che
de section emmène ensuite ses recrue:
au pa s de course. «C 'est beaucoup troi
mou» , leur lance-t-il. «Tous les ordre,
doivent être exécutés beaucoup plu.
vite.» L'instruction a lieu au parc de le
Poya. La connaissance des grades
l'annonce et l'école de section sont ai
programme. «Je veux... je veux... j i
veux... précise te chef de section. Dan.
les sapins , les oiseaux gazouillent. Le.
ordres fusent : «A moi - Alignez - Et
colonne par deux - Sur un rang ! Ji
veux voir les traces de freinage sur k
goudron». Un avion survole le parc
«Quand vous me regardez, je veux voii
un regard méchant» , précise le lieute-
nant. « Vous, là-bas, annoncez-vous
Euh... lieutenant, recrue... Demain ma
tin, vous viendrez avec les poches cou-
sues». La sueur perle sur le f ront di
Dong-Il. «Plus vite» , s 'écrie le chef di
section, le lieutenant Vallât. Au civil , i,
est étudiant en droit. «C'est qui le tou
riste qui a les mains dans le dos?» Ai
milieu de la matinée, Dong-Il et se.
camarades rampen t dans le sable de lt
piste d'assaut. «Pouh... c 'est dur» , sou
pire Dong-Il. «Messieurs, le ramping
c 'était trop mou. On recommence» , vi
tupère le lieutenant.

A i l  h. 30, retour au pas accéléré à h
caserne. Dong-I l s 'écroule sur son lit
A u menu du déjeuner: steak haché, cor
nettes, carottes étuvêes. « Les pâtes son,
tièdes», règrette-t-il. La pause de mid,
permet de récupérer. Dong-Il perce se:
premières cloques. Puis il s 'endort quel
ques instants. A l'appel de l'après-midi
la chaleur est accablante. Le comman
dant de compagnie arrive. Iifait quel
ques observations: «Messieurs, von:
êtes un troupea u démontons » - «J 'a
veux pas un qui roupille». Tout h
monde se retrouve ensuite à la salle di
cinéma pour la théorie du comman
dant d 'école. L'air est moite. Les botte:
du commandant de compagnie marte
lent le planch er. Les visages des recrue:
sont tendus. Le colonel Krûger pénètri
dans la salle. «Garde à vous... Repos »
Le colonel oriente. «Je connais les pro
blêmes de votre génération.» Resten,
116 jours à passer pour Dong-Il.

Jean-Philippe Buchs

s
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OK personnel service - votre partenaire pour l'emploi - I
I est à la recherche de plusieurs

EMPLOYÉS DE FABRICA TION \

pour des postes fixes , ainsi que des missions tempo-
raires de courte et longue durée.

* Nous demandons :
- expérience dans la branche du bâtiment/ou indus-

I trie
1 - permis de conduire

- intérêt pour le travail précis. ¦

Nous vous offrons :
- travail intéressant
- possibilités de promotion
- excellentes conditions d'engagement.

N'hésitez pas à contacter M. Terrapon qui vous ren- .
¦ seignera volontiers.

i , 1 7 PERSONNEL SERVICE I
( "J k \  Placement fixe et temporaire I
^«ry^-*  ̂ Vot re  fu tu r  em p loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # I

Nous cherchons pour entrée à convenir ,

un mécanicien de précision
Pour personne sérieuse, ambitieuse, nou;
vous proposons un poste d'avenir , varié
intéressant , un salaire très motivant
Contacter sans tarder Frédéric Chuard
au
037/22 78 94.

I Ar \̂m. m ¦ RI il i F ~Ar
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA l
ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

UN SERRURIER
MONTEUR

pour charpentes métallique!

UN GRUTIER

Pour compléter nos équipes de
montage, nous cherchons

Entrée de suite ou à convenir.
Prenez contact avec

Bernard Sottas SA,
route de Morlon 45, 1630 Bulle,
o 029/2 22 23 ou 029/2 90 16

17-1289;

Vous qui êtes

monteur électricien CFC
savez-vous que vous êtes recherché !
Alors pour vous trouver , nous somme:
prêts à payer de bons salaires et vou;
fournir un poste à la hauteur de vos exi
gences. Frédéric Chuard se tient à vo
tre entière disposition pour de plus am
pies renseignements au 037/22 78 94.

S~V 
; ; ^"̂

î\Vi' _̂ Aubrrgr bt la (£rnw-Slanrhi
TV ~ D. C& C. Schafer-Rossier
J- 1553 Châtonnaye Tél. 037 68 11 I.

cherche

une sommelière fixe
deux horaires.
De suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
i ' 17-3044

^

Salon de coiffure à Fribourg,

cherche coiffeuse mixte

pour date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-42430, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Des atomes crochus
avec le domaine
bancaire!?!

• Vous êtes au bénéfice d' une bonne formation com-
merciale avec une spécialisation dans le secteur ban-
caire.

• Vos aptitudes linguistiques vous permettent de
conseiller une clientèle francophone et germanique.

• Votre entregent , votre dynamisme, votre esprit
d'équipe sont quelques-unes des qualités qu'appré-
cient les gens qui vous côtoient.

Si ce profil de poste stable au sein d' une société bancaire
fribourgeoiise vous intrigue, composez le
¦s 037/23 10 40,-Ginette Dafflon vous renseignera très
volontiers et en toute confidentialité !

L ! , A

Nous cherchons pour notre service des tra-
vaux , date d'entrée à convenir ,

une secrétaire
(avec certificat de capacité)

de langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand.

Nous demandons: ,

- capacité de travailler de manière indépen-
dante ;

- un bon contact.

Nous offrons :
- place stable ;

- travail indépendant et varié.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs
» offres avec curriculum vitae , diplômes et pré-

tentions de salaire à :

SSGI J. Ed. Kramer SA, à l'att. de M. Lau-
per, place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

17-1706

Pour renforcer notre service d'entretie
nous désirons engager un

SERRURIER-TUYAUTEUR

MECANICIEN SUR AUTOS
ainsi qu'un

ELECTRICIEN ou
MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

chargés d'intervention sur notre parc de f
machines.
Veuillez prendre contact avec notre ser-
vice du personnel par écrit ou en télépho- §
nant au 021/905 45 26.

22-558

SERVICE DU PERSONNEL y.

SCHELLING-FCL \̂ EMBALLAGES S/
^̂ r I5I0 MOUDOfs

un chef mecamcier
Nous sommes une nouvelle société , installée en Gruyèr
Nous cherchons pour notre département de fabrication,

(mécanicien de précision)
à qui seront confiées l'organisation et la direction du travai
ainsi que la maintenance des outillages.
Ce poste offre de réelles possibilités d'avancement à u
jeune homme ambitieux , ayant une certaine envergure.
L'équipe de travail est jeune et dynamique.
Si vous avez entre 25 et 40 ans, une bonne expérienc
pratique de votre métier , et envie de voir autre chose, nou
vous garantissons un travail stable et bien rémunéré.
Adressez-nous votre offre de service , sous chiffre
17-540823, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
La plus grande discrétion vous est d'ores et déjà assurée , e
il sera répondu à chacun.

s* N. Impression rapide

/ /"*ol/v*k \ Photocopies

V b̂ f̂o) / Quick-Print
V^' y/ Pérolles 42 Fribourg
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Le toilettage des chiens au programme du Passeport-vacances

Un figaro canin à succès
Les chiens aboient la tondeuse DaSSe Telle pourrait être tre ^e parachever la coupe aux ciseaux, tiquer , deux ou trois ans d'apprentis- les ne penchent pas en avant , les poils

, • , j 4 -  r rh Vnç Ripni nii 'nn lipn Un dernier coup de brosse. Il aura fallu sage sont nécessaires. «Chaque race a qui les couvrent doivent être régulière-
la devise des <<C01IieurS» pour cniens. Bien qu au

^ 
lieu deux heures... et 50 francs à charge de ses exigences, ses coupes classiques et ment coupés. Ses dents , sensibles au

d'aboyer , nos bien-aimés tOUtOUS trembleraient plutôt de la propriétaire. Les enfants du Passe- saisonnières. Mais il faut aussi tenir tartre , demandent en outre une atten-
neiir à l'approche des ciseaux. Pendant deux Semaines une port-vacances en ont également leur compte de la physionomie particulière tion particulière. D'autres types de
f  ' \ ¦ j, r- . j  T-> _ _* + „  ' „' compte. de chaque chien , trouver la coupe qui chiens , comme le cocker ou le fox-ter-bonne centaine d enfants du Passeport-vacances ont pu s en w iui va £ mieux>> souligne Mmc Sciboz rier ! ne doivent pas être tondus Leur
convaincre , dans un salon spécialisé de Givisiez. Par petits Des spécialités Et ce ne sont Pas les spécialités qui poil ne peut être que coupé ou détaché
groupes, ils Ont eu le droit d'assister au toilettage Complet du _ . „ manquent. Le yorkshire-terrier , par à la lame à épiler A ces spécialités
° • ,, j  «,v rn tri A T T  AritoVjlp rï t i ifl  nui S il n est pas officiellement reconnu, exemple, qui est le chien a la mode viennent encore s ajouter les habits
meilleur Compagnon ae 1 nomme. Un veniauie rnuei qui ie métier de Josiane Sciboz n'en est pas actuellement ,' se coiffe avec un nœud pour chien. Mais gardons les petits
apparaît aussi nécessaire que Complexe. moins stricte et complexe. Pour le pra- papillon sur la tête. Pour que ses oreil- manteaux pour l'hiver... PFY

Les chiens en savent quelque chose, Arrive une cliente avec son caniche: :'̂ ^2) 1 BF

n'aiment pas tellement venir , ils sont «On laisse la tète et les jambes? 11 doit I <JH '̂ ÎB Hfparfois très excités , voire même agrès- être joli  pour les vacances... Et pour les Hk j ¦LL "' 1 *" ' |W|L^ llMMW'ar O

¦'Mm *. J& " ' * wÊrrWMW séché au fœhn et défrisé pour permet- Sous le regard attentif des enfants... © Nicolas Repond

Projet pour une cabane forestière dans la zone du Port

Du plomb dans l'aile
Fêter, danser, Chanter. Mais OÙ Se demandent les Sociétés I"''1 existe, on ne peut l'ignorer. Il faut existent déjà. La construction d'une de bâtir. Car la future ordonnance fé-

mar1inr.içp<: ? Afi n HP mmWpr IP manmip HP Irw-Qnv IQ donc prendre les mesures adéquates infrastructure fixe éviterait des abus dérale sur la protection des zones allu-mariinoises .' Alin ae COmDier le manque Oe locaux, la p0Ur que l'état actuel de la zone allu- tels que le parcage des voiture s au bord viales n 'interd i rait pas les activités deiOCiete de développement de Marly et environs (SDM) SOU- viale ne se dégrade pas.» même de la Gérine.» Le dossier est loisirs pour autant que celles-ci ne
haite Construire Une Cabane forestière près de la Gérine dans P°ur l'instant bloqué à l'Office canto- compromettent pas la protection de la
la ZOne du Port. Mais tOUt Semble aller de travers. OppOSi- Dossier bloqué nal des constructions et de l'aménage- nature . La SDM est-elle prête à çhan-
. • , . T • ç ., . . , . "̂  ment du territoire (OCAT) qui a pro- ger de site? «Nous souhaitons la levéelion Oe la Ligue triDOUrgeOlSe pour la protection Oe la nature Qu'en pense Marguerite Dupraz , se- posé à la commune de Marly, selon le des oppositions car il n'est pas possible
et de l'Inspectorat Cantonal des forêts. Qui fondent leur dés- crétaire de la SDM? «Nous n'avions secrétaire communal , de faire passer le de construire ailleurs» , précise Féli-
armrH cur l ' invpntnirp fpHpral A P-* 7nnpc al l i ivinlp c tout d'abord pas connaissance.de cet secteur concerné en zone de délasse- cien Bielmann , vice-président de ladCCOra Sur 1 inventaire leaerai aes ZOneS alluviales. inventaire . D'autre part , les nuisances ment afin d'obtenir l'éventuel permis SDM. Jean-Philippe Buchs

I une zone alluviale d'importance natio- , _ „__„,„„, _,  ' ' • '
A D  V nale selon l'inventaire de la Confëdéra- WMEWmW IBWMM
_ _ _ ]__ tion. Même si l'ordonnance n'est pas

encore entrée en vigueur, il faut en
tenir compte. De plus , l'endroit est

«Afin que les 35 sociétés locales ne intéressant du point de vue de la flore
soient pas constamment obligées de se et de la faune qu 'on y trouve. C'est la
rencontrer dans des restaurants ou nature à l'état pur. L'infrastructure
dans la grande salle communale , nous existante est selon nous déjà largement
désirons mettre à leur disposition une suffisante et à l'origine de nombreuses
cabane forestière», explique Margue- nuisances.»
rite Dupraz , secrétaire de la Société de L'inspection cantonale des forêts
développement de Marly et environs suit le même raisonnement. Elle ne
(SDM). peut négliger, elle non plus, Pinveh-

Consciente du problème, la com- taire de la Confédération. Alain Lam-
munc octroie gratuitement à la SDM bert, chef de service: «Du moment
un droit de superficie. Situé dans la ||| EÊEE&ÊM JWÈUAme du Port, à proximité de la station I ~3 w^-̂ Î̂^^Ŝ àsi^-i .-.d'épur ation , le terrain dispose des ¦ '̂j m*- '.'. '. Ê ÉSÉIP^^ -âiSÉÉËéquipements usuels (eau, électricité et ,,„ J^^ ĵ &M] HâSaJÉIS ^-gù-gjiiir';W:̂ ^t:̂ sè3^SÉrac cordem ent aux égouts). Le Conseil ^'̂ ÉiÉÊ'- - ' ^^ L̂^-^^EMgf^^^m WÊÈjf. .:. .
gén éral n 'est pas contre le projet. Il en -f f lE  WÈÀJ^̂JfiJJTX ". *

-53Badmet le prin cipe sans entrer plus en Jaj H ¦¦'! '¦¦. ' ¦' ' :-i'-£0mavan t  dans les considérations jur idi-  BL'- ~-Zl. -"V-~" v-'4ffljf|ques. Aucun nuage ne semble obscur-
cir le ciel. Bleu comme l'azur. La mise à ^.̂Sr
' enquête du proje t in tervient  donc en ..; • • ¦" _ - j  BMSja nvier 1987. C'est alors que tout se mE Ŵ M *gâte. Les nimbus s'amassent. Ils éclate-
ront sous forme d'oppositions.

Importance nationale
La Ligue fribourgeoise pour la pro-

tection de la nature lance une première BSI  ̂ "-' - 1 V / ' ~,J
banderill e. Bruno de Week , président:
«Nous sommes opposés à une telle Zone alluviale de la Gérine: Berne veut
construction parce qu 'elle se situe dans la protéger. QS Nicolas Repond L i *.:¦:¦¦¦&'*- '¦ .-. : : ' " '• . ' " V . '- - 
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Garage FISA, E. + L Zosso
Agence Toyota

Rte de Belfaux 5, Givisiez 30.7. au 13.8.1990

<*$fc -*» £̂ ŝ -^g &̂z rL%£ Q
Tv*  ̂r& *^J Ĵ  ̂ "Pr

Bienvenue!
Houveau TurboDaily.

^̂ ¦jÉri' III Ml " li r̂ r- f̂imM '" li l l l , l "llin '" ^"'WT^i'»W>>....,,^TTTT^- -̂ramT,1J^W ^Bffi*»-  ̂ BltaS—VVM
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IVECO
Bienvenue auprès de

la nouvelle agence de Fribourg et environs
n GARAGE GABRIEL GUIS0U\N & FILS SA
•̂P/ *̂f Agence IVECO
flfc f̂l Route du Jura 13 » 037 26 36 00 1700 Fribourg

5rz îZî u ̂ =-$H îZî w
*r SPORTS FASHION CAR s^

/J^K *******ĵ*******f .««•'*""•"' /

La Scoupe de Hyundai: Fr. 19 990.-
La Scoupe vous fera reviser le juge- nomie et l'équipement luxueux peuvent
ment qu'un coupé sport doit obliga- être regroupés en un prix d'une
toirement être cher. Et elle vous confir- modestie qui passait pour impensable!
mera que la sportivité et la sécurité , Essayez sans tarder la nouvelle
l'aérodynamique et la compacité , l'éco- Scoupe de Hyundai.

(^S
pLERXsA

GARAGE^^, -\\y J
tel. 037 -46 43 43 ^^̂  A\^LW /
MARLY 

^^̂  ̂
J

LA QUALITÉ DE

HYUnDHI
S a n s  g a r a n t ie  u a i n e .

/jLj  
F R I R Q U R G  mff*} Rue Fr.-Guillimann 14-16

tSQfehrôflP»!̂  
du 23 iuillet

[̂ ^̂ ^W§) au 12 août 1990

SGIBv§/Z et FUS au 7 août 90
Produits laitiers, Grand-Rue 60. Fribourg __

lEE Société coopérative immobilière

Y* loue
dès le 1er octobre 1990

dans le quartier du Schoenberg,
îr""f r""f à Fribourg

un

I BAR À CAFÉ
' f 

' là Patente «tea-room sans alcool» exigée

l̂ -Ji Appartement à disposition.
¦ . ' Pour tous renseignements, SICOOP
I \ route de la Sinaine 2, à Fribourg
||ç © 037/28 15 54

fi! I
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GRAND FRIBOURG

ch.* »*s e,iw,s
tous !»

vendrai» "»«"
•

W PUBLICITAS
Délai mercredi 12 h

Rue de la Banque 4 1 700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85

Les têtes
intelligentes se

protègent

^3

< 

Série spéciale
Corolla «Chic»

O 

Plus-value: fr. 2500. -
Supp lément: fr. 490.-

H 

Corolla 1300 Liftback «Chic» , 60kW(82 ch) DIN, moteur
multisoupàpes à inj ection , 5 portes, fr. 18 980.-.

Voyez combien cette voiture , est chic, à cette adresse:

Agent principal:

Garage E. Berset
1723 MARLY

© 037/46 17 29
Givisiez : Garage Fisa E. + L. Zosso ¦© 037/26 10 02
Courtepin : Garage A. Schleuniger & C» %? 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny s 029/ '8 12 12
Neyruz : Garage N. Limât © 037/37 17 79
Siviriez : Garage de la Caudraz © 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman •» 029/ 2 71 31
Vallon: L. Têtard , Garage de Carignan • 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA © 029/ 2 3105

Ferblanterie-Couvertures mmm^UrUX S(3
Installations sanitaires

Fribourg du 21.7. au 12.8.1990

f̂c£ - f̂e m̂M. dl& ~âfe dfe*Tv* v̂»* "3v* *3v^ _*3  ̂/"J?

copie «standard» -.90
copie «express» 5 h. -.95
copie «sélect» 1.10

Chez votre spécialiste
Photo-Ciné-Vidéo

Sfc-i f
Pérolles 24 « 037/22 518 1 Friboure
... et toujours le service express 5-h. pour vos photos

couleur

\\\mm\\\\\\mm m\\mm\\\\mmm

<aED©
conduire dans le vent- ça s'apprend



La Tuffière et la Hofmatt : les sources d'eau de la ville

Des artères vitales
L'eau? Il suffit de tourner le robinet

pour l'obtenir. Facile, trop peut-être.
Mais savez-vous d'où vient l'eau de la
ville de Fribourg? De deux sources: la
Tuffière près d'Arconciel et la Hofmatt
en Singine. De là, elle coule dans des
conduites jusqu 'au réservoir du Guint-
zet chargé d'alimenter ménages et in-
dustries. Qualité: impeccable selon le
rhimiste cantonal.

d'une profondeur avoisinant les 50
mètres. De là, sans aucune interven-
tion mécanique car la source est sous
pression, l'eau parvient à une station
de regroupement des eaux. Puis par
gravité , elle se jette dans le réservoir de
Bourguillon , pour s'écouler, ensuite ,
dans des conduites qui , en remontant
en direction du château d'eau du
Guintzet. alimentent le Quartier du
Schoenberg grâce à l'embranchement
du Beau-Chemin.

Stockée dans un réservoir , elle re-
descend vers les différents quartiers de
la ville dans des conduites au diamètre
plus important , capable de répondre
aux fluctuations de la demande. Arri-
vée au bout de son voyage, elle se
déverse enfin dans votre évier ou votre
baignoire. En 1989, la source de la Hof-
matt a couvert 60 % des besoins en eau
de la ville.

L'eau en provenance de la Tuffière
arrive, elle aussi , au Guintzet. Aspirée
par pompage, elle coule d'abord en
direction de Chésalles, traverse la Gé-
rine puis passe le pont de Pérolles pour
se diriger enfin vers les hauts de la ville.
En remontant , les conduites alimen-
tent au Dassaee les Quartiers de la Pisci-
culture et de Beaumont. En 1989, l'eau
de la Tuffière a couvert 39 % de la
consommation. Le 1 % restant , les Ser-
vices industriels de Fribourg l'achètent
au Consortium des eaux qui regroupe
onze communes situées dans les envi-
rons de la ville.

La qualité de cette eau? «Très bon-
ne», selon Hans Sepp Walker , chimiste
cantonal. «Analysée deux , voire trois
fois car semaine, elle est impeccable
d'un point de vue bactériologique »,
ajoute-t-il. Sa faible teneur en nitrat et
sa dureté moyenne, qui se manifeste
sous forme de calcaire , la caractérisent.
«Les dépôts de calcaire ont l'avantage
de préserver les conduites contre l'éro-
sion. Mais ils nécessitent la pose
d'adoucisseurs dans les lave-vaisselle
ou les lave-linge», précise François
Liaudat , directeur des Services indus-
triels de Fribourg.

.Tenn-Philinne Buchs L'eau, un bien précieux f û H  Nicolas RenonH

; R I B 0 U
On l'oublie. Le sous-sol de la ville de

Fribourg est aussi surchargé que le cen-
tre de la cité: câbles de télévision , rac-
cordements d'électricité , égouts et
conduites d'eau , etc. L'eau justement ,
comment arrive-t-elle jusque dans vo-
tre cuisine ou salle de bains?

Le point de départ , c'est deux sour-
ces: l'une située à la Hofmatt en Singi-
ne, l'autre à la Tuffière , près d'Arcon-
riel. La source de la Hofmatt se Dré-
sente sous la forme d'une série de puits

En chiffres...
Consommation en 1989:
- ménages et artisanat:
3 974 438 m 3 soit 73,7 %
- industrie:
1 248 608 m3 soit 23,2 %
- fontaines publiques:
164 666 m3 soit 3, 1 %
- Moyenne:

Environ 450 litres par jour et par
habitant.

Débit des sources en 1989:
- La Hofmatt:
minimum , 7600 litres/minute à fin
décembre
maximum , 8600 litres/minute à fin
avril
- La Tuffière :
minimum , 8600 litres/minute à fin
décembre
maximum , 11 500 litres/minute au
début janvier.

Une délégation fribourgeoise aux Jeux spéciaux de Glasgow

a grande aventure olvmmmie

NDFRIR011R

Les handicapés mentaux fribour-
geois sont dans la course! Ce matin,
quinze d'entre eux viennent de s'em-
barquer pour Glasgow, où ils participe-
ront , dès demain et jusqu'au 27 juillet ,
aux 3" Jeux olympiques spéciaux euro-
péens. Provenant essentiellement du
Grand Fribourg, ils défendront les cou-
leurs helvétiques dans deux discipli-
nes: l'athlétisme et le basketball. Leur
devise: participer et faire le mieux pos-
o!lal„!

Membre de la section des handica-
pés mentaux de Sport-Handicap Fri-
bourg, les quinze sportifs rejoindront
le reste de la délégation suisse cet
après-midi en Ecosse. Un programme
Chareé Ipç attpnH Dpmain matin Hpià- •— .bA. ,A,C UllV.IU.  I ^ W I I U I I I  U l C t l l U  aj^JO,
ils prendront part à des épreuves de
sélection , la particularité de ces jeux
étant d'offri r à chaque participant une
chance égale d'exceller par la constitu-
tion de catégories de force correspon-
dantes aux aptitudes. L'après-midi
m i n  n l r A r r .  f .r... l'r. 1 OZ r .1-î l  r. A 

je ux , dans le Parkhead Stadium , qui
peut accueillir 60 000 personnes. Re-
présentant 30 pays, 2400 athlètes y dé-
fileront avant que ne, soit applaudie
l'entrée de la flamme olympique «de
I Cf înnîrW r.\\,\rr,C.C. lp 11 r r A r , ;  . l .arnl .ar o— ^w. . . . , «aawmv.v. iv. -, 1 m a i  UV.l l l ia . 1 a

Athènes et transportée par des cou-
reurs sur 6000 kilomètres. S.A.R. le
Pnnce Philip, duc d'Edinburgh , ou-
vrira solennellement les jeux. La com-
pétiti on pourra alors débuter avec,
Pendant une semaine, des épreuves
d'athlÔticm p m nuvut;  fVa ^tkoll

basketball , volleyball , natation , équi-
tation et bowling, ainsi que des dé-
monstrations de sports comme le ten-
nis de table ou l'haltérophilie .

Le but des Jeux olympiques spé-
ciaux étant He nromonvoir l'insertion

W ' WmW' "̂  ^
<?E " .vlr^ f̂ctefc, --/
yàPrTy ¦": ' «MÉE,

Paccaop rie I Q f l - immaa  ô FVîhnuro .

de tous les handicapés mentaux dans la
société, les soirées écossaises ne seront
pas non plus de tout repos. Des rencon-
tres artistiques sont ainsi prévues en
marge de la compétition , où les sportifs
et leurs moniteurs nonrront nouer Hes

¦PlrjïTjP*

liens plus étroits avec la population. La
délégation suisse y présentera une
danse folklorique. A noter que pendant
tous les jeux , les habitants de Glasgow
seront très impliqués dans l'organ isa-
tion nnisone rhannp hanHiranp  pt rha-

mam *•

' ~̂*w ^̂ .À t̂mmm

i EL WM1:
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que équipe aura droit à un guide per-
sonnel. «Théoriquement , ces accom-
pagnateurs parleront la langue du han-
dicapé mental , mais c'est avant tout le
laneaee du cœur Qu 'ils devront utili-
ser», explique le responsable techni-
que fribourgeois Didier Coquoz, souli-
gnant l'importance de tels jeux dans
l'accroissement de l'interaction et de
l'amitié entre personnes handicapées
r,, , . „ i ; , i , „ .

Bolze-Stars I
Si l'intégration est l'objectif final de

la manifestation, elle ne saurait se réa-
liser sans l'épanouissement total des
handicapés. C'est pourquoi la philoso-
phie des jeux précise qu 'il est plus im-
portant de participer et de faire de son
mieux que de gagner à tout prix. «Bien
cnr noue rpvnnc Hp rpmrarartpr HPC mp_

dailles , mais faire le voyage, c'est déjà
la grande aventure», explique M. Co-
quoz. Entraîneur de l'équipe Bolze-
Stars I , qui était finaliste, ce printemps ,
lors du premier championnat suisse de
basketball avec handicapés mentaux , il
raconte que parfois, le simple fait de
marquer un panier suffit au handicapé
pour qu 'il ait le sentiment que le match
pet crarrnp

Signalons encore que les Jeux olym-
piques spéciaux sont organisés par le
mouvement «Spécial Olympics» qui ,
outre la mise sur pied de jeux interna-
t innmiY pt i-nranHiaiiv acetirp Ppratroî.

nement continu , durant toute l'année ,
d'enfants et d'adultes handicapés men-
taux , dans plus de septante pays. La
Fédération suisse de Sport-Handicap
en est membre.

P.ac f .a l  l 'h . n r a
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Ne pas gaspiller
«Bien que nous ne soyons pas en

période de restriction , il ne faut pas
abuser inutilement de l'eau» explique
François Liaudat , directeur des Servi-
ces industriels de la ville de Fribourg.

Quelques conseils pour ne pas gas-
piller inutilement l'eau.

Au jardin , utilisez l'arrosoir au lieu
du jet. A la maison , réduisez la
consommation domestique. Com-
ment? Si vous rêvez d'un verre d'eau
fraîche, ne la laissez pas couler pendant
cinq minutes. Mais remplissez plutôt
une cruche d'eau et mettez-la au frigi-
daire . Vous revenez d'une excursion
ou de votre journée de travail , prenez
une douche au lieu d'un bain. En agis-
sant de la sorte, vous économiserez
ainsi l'eau, une denrée pas forcément
inépuisable. JPhB

ïanrivuv ux JLJT».

rus cner, i eau a rrioourg: tj
centimes le litre (plus environ 20
centimes de taxe f i x e )  contré 1 f r .  25
francs à Corminboeuf par exemple.
C'est le prix le plus bas du Grand-
trwourg. Pourquoi/ «Notre reseau
est très ancien. Il est donc amorti.
De plus la ville de Fribourg à l 'in-
verse des communes " avoisinantes
n 'a pas dû agrandir son réseau
d 'eau pour alimenter de nouveaux
quartiers», explique François Liau-
dat , directeur des Services indus-
triels de la ville de Fribourg. Mais ça
ne va pas durer. Une augmentation
du prix est prévue pour le début
1991. «D 'abord, nous devons renou-
veler le réseau en Basse-Ville. En-
suite, des travaux d 'assainissement
sont prévus (conduites plus gran-
des). Enfin, il faut tenir compte du
renchérissement du coût de la vie»,
i i tui ti ue i runirUic L,I U U U U I . il uppur-
tient au Conseil communal puis au
Conseil général d 'approuver l'aug-
mentation dans le cadre du budget
el d 'en f ixer le pourcentage. JPhB



A louer dans le Vully, a Montmagny,

3Vfc pièces
Fr. 750.-/mois, + charges , parterre , jar-
din et cave rustique, à partir du 1.8.199C
ou à covenir.
Sur demande un local-bureau de
40 m2 est mis à disposition pour
Fr. 350.-/mois + charges.
Vos demandes au s 073/22 37 70
(TG)
ou s 037/77 27 32 (VD) 33-90428

dB&
J À C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A louer à Châtel-Saint-Denis
APPARTEMENTS
DE 3V2 PIÈCES
avec cuisine agencée et balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1120.—
+ charges.
Disponibles : 1er août 1990.

R U E  DU L A C  29 - 1800 V E V E Y
O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

A louer à Cormondes, pour le
1er septembre 1990 ou date à conve-
nir,

vaste appartement
de 4 1/2 pièces

dans maison neuve de 3 apparte-
ments.
Loyer: Fr. 1420.- + charges.

Veuillez prendre contact avec M. Ga-
briel Heiter , w 037/74 32 50

17-1700

, , . 
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Edité par la Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg

Herausgegeben von der Kantons- und Universitàtsbibïiothek Freiburg

XXVI-266 pages/Seiten , 100 photos, Fr. 38.-
ISBN 2-8271-0488- 1

Cet ouvrage raconte les grands livres publiés par les professeurs de l 'Université de
Fribourg pendant son premier centenaire.

Ainsi, pendant cent ans, les savants de Fribourg ont exploré avec succès plusieurs
champs du savoir. Le catalogue de leurs conquêtes scientifiques est fascinant et
impressionnant.

'. . _ >o= s ô

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
» 037/24 68 12

Le soussigné commande :

... ex. MIROIR DE LA SCIENCE, 100 ans de livres à l'Université de Fribourg.
XXVI-266 pages/Seiten, 100 photos, Fr. 38.- (+ port et emballage)

Nom : Prénom:

Rue: NP/Localité : 
Date: Signature :

A vendre sur les bords du lac de Ferpicloz , à louer wSr . , - ..... r..~ ^31.I0„„L5,„I „„„ „ M i - in „ VmT A ouer a Vi lars-sur-Glane ^BsNeuchâtel , sort e N 1 a 10 m n. . . . . . « . -  *.•&««_•« w „ .,... ,, ~~ ^VILLA 5 PIECES ~ Route de Villars-Vert 29 ^

16 000 m2, indice 0,5 cave, buanderie, disponible, grand ^Ê r»"**à5^^ "̂*^̂
Le plan de "quartier prévoit commer- garage indépendant. I fJI'&CG
ces , appartements , habitat groupé. Fr. 2300.-, mens.
Libre de mandat. Pour informations : Ff - 630.— + charges
CP. 30, 1720 Corminbœuf Ecrire sous chiffre 17-303877, Libre de suite ou à convenir,

,-, .....a à Publicitas SA , 1701 Fribourg.17-1122 II '_  a JJ „„
¦

m >m BERNARCJ Nicocl
^^r\ T3TJ (~ \̂ T̂ rW rf r^ Sr A I i ..... 

_.. 
^3 k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/92350 50 .^̂ ^ \ 1 KU 

JLHJ

MlJ f A 
louer 

a Villars-sur-Glâne 
 ̂ V v A

MWA\ Fribourg SA Rte de Vlllars .Vert 10 
 ̂

isooVEVEy 
ĵ

AMMV -̂ ^ N route Neuve 7 _ 3 piècest*rZ~mmr-~ÏÈmm l I "*** |Ji*5li*sa
OëêêÈ Nous vous aidons

pour un financement à Fr. 975.- + charges
J au meilleur compte. Libre dès le 1.10.90

L'OFFRE DU MOIS!!

A vendre 22-5369 A vendre avec I aide fédérale

à Marly, villa à deux pas de la Géri- O^-i2-
5
 ̂~ Jl k.l! ~_ J ,w„

à Paye^ne ,
ne. séjour avec belle cheminée , 4 . DERNARQ INlCOG . <Vl"a9e-dLJ-Levant>
chambres à coucher et 1 chambre ; w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050 ̂  lfll l A II IIIPÉ Prindépendante , 3 salles d' eau , terrain *V ., M. l/ll I A llul r> l I"P
de 630 m*, coin très tranquille. 

^̂ 
IBOoVEVEy 

Ĵ 
V ILIM JUIVICLCE

orienté sud avec vue sur les Préal- ^B̂ *̂̂ ™»**********̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^ <̂M
pes, pour Fr. 650 000.- 2 chambres à coucher , studi
à Autigny, coquette maison grou- 34 m2

' superbe salon avec chem
pée (maison d' angle), de 4 pièces + A |ouer à |y|ar |y
mezzanine, orientée sud avec vue rue cju |\jorcj 5
superbe , terrain 600 m2, pour
Fr. 525 000 - ammar+omontainsi qu'une jolie villa jumelée de «pp<IiTernerlT£
51/2 pièces, salle à manger/séjour J ,̂ 41/ nïotf» <»C
(41 m2) avec cheminée, 4 chambres "  ̂ *• /^ piCOtsa
à coucher , 2 salles d'eau, pare de
660 m2, vue et tranquillité, pour Libre de suite.
Fr. 546 000.-
Passez nous voir ou téléphonez au Gestina SA , Fribour;
037/23 16 23 Pérolles 17,

17-1647 w 037/22 69 79

2 chambres à coucher , studii
34 m2, superbe salon avec chemi
née, grande cave avec accès au jar
din, 2 places de parc dans garagi

souterrain.
Finitions à choix.

Fr. 538 000.-, clés en rnaii
Mensualité dès Fr. 1425.-
Fonds propres Fr. 56 000.-

1er acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA
1731 EPENDES
« 037/33 10 50
ou 029/2 01 40

17-1363!
17-170!

A vendre
parcelles de terrain à bâtir

pour maisons familiales , équipées, belli
situation, région Estavayer-le-Lac , de
Fr. 195.-/m2

Renseignements sous chiffre W 05
570205 , à Publicitas, 3001 Berne.

'. :. . mmmmmmmmmmmmmmmm* i / - i o u o . T j  ¦
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PRO "DOMC
APPARTEMENT MWàWX Frlbourg S^
3% PIÈCES Â W^- ' route Neuve '
avec cheminée , 'm i Ê M t'M  I Seule agence
bar , lave-vaisselle, ouverte le
garage. !.._._ samedi de
Libre 1er octobre | 

~ ¦ " ¦ _J 10 h. à 13 h.
1990. A louer
© 037/45 34 01 à Matran, grande et luxueuse villa
(le soir) sur pente sud, séjour 45 m2 avec

17-304182 cheminée, salle à manger , cuisine

Jeune homme *abitable' 5 'hambres ' * s
f °s

cherche à Courte- ? 
eaU' f

rage
c 

d°ubIe' 90° m
2 de

«. . terrain, oyer Fr. 3750.—pin ou Morat , '
ADDARTEIUIEIUT PrèS de GU'"' chouette villa Ju"ArrARTEMENT melle avec cachet, 4V2 pièces +
11/2-2 PIÈCES galerie, cave , buanderie, salle de
pour mi-sept. ou Jeux - coin 'dy»'que en bordure de
octobre forêt, 500 m2 terrain, pour

Fr. 2050.-/mois.
Loyer modéré. Pour renseignements et visites :
© 037/34 10 09  ̂037/23 16 23
(le soir dès 18 h.) 17-1647

17-304160 V J

^^—^M ^M  ̂ louer ^*̂ H 
^^^^^——\ ^M̂  pour le 1 " octobre 1990 ^̂ H 

~~""
k̂ r̂ plein centre-ville ^^H

^m immeuble Plaza, à proximité du parking des Al- WM
I Pes

surface administrative de 240 m2
I divisible en 3 x 80 m2 ou 2 x 120 m2 I
I rénovée et entièrement aménagée. Conviendrait I
I pour tous services : bureaux , cabinets médicaux , I
I instituts fitness, etc. Prix intéressant : Fr. 175.- I
I /m2/an. Pour visites et renseignements:

j ^L 17-1611 ^M

À LOUER À MARLY
dans zone artisanale

ATELIER + DÉPÔT de 360 m2
y c. bureaux... et plus de 10 places de parc.
Libre de suite ou à convenir.
© 037/46 17 04 ou 33 16 89

- -¦ ¦', E - 17-42334

^M̂  A louer ^^^B
^—T

^ à Villars-sur-Glâne ^̂ H

SPACIEUSE VILLA INDIVIDUELLE
I 5 chambres , salon avec cheminée , coin à man- I
I ger , 3 salles de bains, terrasse avec cheminée , I
I garage.

I Prix de location : Fr. 2900 - + charges.
I Pour visites et renseignements

^L 
17 

1611^M

Vil ; ilRiitillîiMlÉ HÉflÉn^Vi•"?'rïiSf ^

H E M M U
Ferme de Bresse

typique, cadre champêtre , petit
étang, 3100 m2, FF. 75 000.-
90% crédit,
œ- 0033/85 74 03 31 22-354473

A vendre au Val-de-Ruz , emplace-
ment bien situé au bord de grande
route ,

IMMEUBLE
comprenant 5 appartements , atelier
de menuiserie + dépôts + dépendan-
ces , 2700 m2.

Pour tous renseignements,
e 038/53 18 45

28-301050

À VENDRE À POSIEUX
à 8 km de Fribourg en direction
de Bulle et à 2 km de l'entrée de
l'autoroute Berne/Lausanne,
dans un quartier résidentiel très
bien situé et ensoleillé

UNE SUPERBE
ET GRANDE VILLA
DE 6 PIÈCES, AINSI
QU'UN BÂTIMENT
SECONDAIRE
AVEC STUDIO
2 garages et places de parc.
Terrain de 1188 m2 entière-
ment aménagé et arborisé avec
soin.
Entrée en jouissance: de suite
ou à convenir.
Prix de vente : Fr. 940 000.-.
Rens. « 037/3 1 29 69

Ide 

8 h. 30 à 11 h. 30

JEAN-MARC

MARADAN
M'IMIMHMJI l'HMI H

¦ ¦ ¦¦¦¦•EgEEEMM
LKJ/.viv.riifl^TTxn

17-1629
I m̂mmmmW^mmmmmmmmmmmmm^m^m^mm

Em^^^^^^^^^i

A vendre centn
village Yvonand,

* loue
Q t A K Pet'te *ermea Saint-Aubin r .

<FR), mitoyenne
sur une façade
avec jardin , appar

LOCAUX ltZT 9ran ç>e i
730 m2, 5 pièces

convenant pour sans confort>
dépôt ou petit ate- 5 min du ,ac
lier , de 50 m2 

Prix à discuter
à 200 m2. c . . .„Ecrire sous chiffre
Libres de suite. 22-472156, à Pu

blicitas, 1401
Yverdon-les-

,3- 037/77 1179 Bains' 

17-42415

Farvagny-le-Grand
A louer

centre commercial
et administratif

surface pour cabinet
de physiothérapie

17-864

v tel.037 224755 .
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Pas de pitié pour la vermine

Professionnel de l'exécution
—— 1 gies aux piqûres... Les nids de guêpes HH^SË^**"̂ S

B P  
T A  V ou de frelons , c'est l' affaire de Daniel \»>_JgJ ! \ \M WÈÊ&^mwÊÊSmML L I M U A Infanger qui revêtira sa tenue d'apicul- |P|JWB -Ib^^ iB

' : teur pour les détruire , (le grand boum ,

pour
0
lSïSgro

U
u
V™ nv?i5nnement! te' c'est la prolifération dans l'apparte-

«Cest une affaire de professionnels», ment' surtout dans les endroits chauds Désinfecteur : un métier rare. GD Nicolas Repond
«milion p t il tout en montrant du doiet et humides. Il faut savoir que la plupart
irVc-Tr nm n u\ n'exiêent nas une solide des sPrays Qui tuent les cafards n'élimi- très, invisibles mais très dangereuses, gieux. Dans certains cas, il faut tout dans lesquels on a découvert des morts
formation dans ce domaine comme nent Pas forcément les œufs. Pour in- Ainsi ces agents de la maladie que sont détruire. Le «désinfecteur» peut aussi décédés depuis plusieurs jours , voire

H V d m r exemnle ' tervenir dans le secteur public, un avis les virus. La désinfection médicale est être appelé à lutter contre la vermine plusieurs semaines. Mais , Daniel In-ceiui ae vaua par exemp e. de traitement doit être soumis au La- un autre aspect de l'activité de Daniel dans les musées. fanger n'aime pas tellement en parler.
La «désinfestation» est la lutte boratoire cantonal. Infanger. Revêtant une combinaison Autre facette, moins reluisante . On le comprend , c'est la face cachée du

contre toutes les vermines qui peuvent Si certaines bestioles sont bien visi- en nylon , il traite les chambres et objets Celle qui consiste à détruire les bacté- «désinfecteur».
provoquer des maladies ou des aller- blés, il n 'en va pas de même pour d'au- ayant appartenus à des malades conta- ries et les odeurs des appartements Pierre-André Zurkinden

Un colombophile nous fait partager sa passion

Vol au-dessus d'un nid de pigeons
Saviez-VOUS que le pigeon voyageur est Capable de par- tions. Cette année, les 35 membres du gués de concours des pigeons. «Dans I Â 

COUlir mille kilomètres en un jour pour rejoindre Sa femelle, groupe fribourgeois romand ont en- l'espoir d'obtenir la vitesse la plus cal- l l l l  I A R Q - Q - f l l À M F
nn 'il i,,,* pet firlp lp rhirant tonte ça vip pt nnMl nartirinp ai IY fagé environ 400 Pigeons adultes. Au culée en fonction du temps et de la dis- W 1 L i n .  ¦- J"  *J U i r u M l .
qu 11 1U1 esi Iiaeie aurani tOUXe Sa Vie et qu U participe aux fur et à mesure de la saison, les distan- tance, nous utilisons deux systèmes : 
taches domestiques en COUVant les œufs avec grand Sérieux? ces sont allongées. Le premier lâcher pour motiver nos pigeons: le j eu au
Eh bien! Ce Caractère de «mari modèle» n'est qu'une des ^e Pigeons de concours a ainsi été naturel , qui consiste à faire voler un à des bons de transport fournis par Tar-
ai.;..itpç H P rpt niçpan H P rare far il <-ct aiicfai un Avr^ll^nt effectué à Frauenfeld ( 170 km) en mai, pigeon qui devrait normalement cou- mée. «En cas de guerre , tous les colom-Huanics uc ivci uiàedu uc idCC. v^dl il CSl dUSbl un excellent et le dernier le sera à la fin juillet depuis ver, et le jeu du veuvage qui , par une biers doivent être mis à disposition desmessager, dote d Un Sens d Orientation très développé et Un la Tchécoslovaquie (650 km), lors du séparation des couples , joue sur l'appé- troupes. En temps de paix , des contrats
Sportif performant qui participe à de nombreux Concours douzième et dernier concours d'im- tit sexuel des mâles», raconte M. Py- peuvent être passés avec l'armée. J'ai
Antoinp Pvthnn rnlnmhnnhilp à Villars enr Olânp rmiic Portance nationale. Suivront des thon. Résultat: des moyennes de 75 ainsi 24 pigeons voyageurs qui font dun.u luine r y uiuil, columDOpmie d V lliars-SUr-Oiane, nous concours pour les jeunes pigeons de km/h... l'amour donne des ailes! service militaire . De temps en temps,
donne a partager Sa paSSIOn. l'année. je reçois un ordre de marche pour mes

Les arrivées sont notées par les éle- Messagers discrets pigeons», précise Antoine Python ,
Son père élevait déjà des pigeons de avec l'aide du soleil , du magnétisme et veurs eux-mêmes, grâce à des «consta- ajoutant que c'est essentiellement le

couleurs. Antoine Python , président de l'odorat. Ses capacités sont alors teurs», sorte d'horloges électroniques En Suisse, les pigeons sont achemi- service féminin de l'armée qui s'en oc-
du Groupe colombophile 8 de Fri- exploitées à l'occasion de compéti- dans lesquelles sont introduites les ba- nés sur le lieu de l'envol en train , grâce cupe , les utilisant comme messagers et
bourg, en a hérité la passion. «Quand i 1——| , -*•—--.y. , ,...,... ,, . —-, . , . lors de lâchers de pigeons, à l'occasion
on commence , on ne peut plus s'en ! , de manifestations. Pour le pigeon
passer. Mon fils a d'ailleurs également | j voyageur, l'ennemi n'est pas à cher-
ses propres pigeons voyageurs de i i gg cher loin: c'est l'autour , le faucon pèle-
qu 'il consacre une heure par jour à ce ' ! J|| r âammmÊEÊ«sport» captivant à plus d'un titre. Il y Pascal Fleury
a d'abord l'oiseau , l' un des plus nobles EÊ „_ .
descendants du biset de roche, cet an- "̂""'"" r T* j| jR-V • . — <*~*̂ Bcêtre sauvage de toutes les races do- m̂mE 

W" 
Mks ^nies tiquées de pigeons. Peu farouche. j j M Mtmm Èâl'œil vif, de la prestance , le pigeon j M i^fflvoyageur séduit par la beauté de son IL

plumag e bleu barré, rouge macot . 9 Ww Ê̂r
'

écaillé ou encore mosaïque. La régula- EM Jm^mmmm.rite de son comportement surprend SES t ' ' - -E 
¦"" ' ï ": "f—; ; ÉtiÊËÊk V &M I Mlégalement: dans le colombier , le pi- E ^ B  R ¦ ' 1 i , _JUgeon accouplé loge dans une case déter- «9 'A j « \ jK'ft. mmmmWÊÊÊSÊSm *minée. La femelle pond toujours deux ,- ^B BCT' . - ' «P"' 

'j ^ SBJJB ® Wceufs et les couve avec systématique ~^M. HH I E < mXWf̂ ^  ̂ SÊLmmm\mmm ^3m
mâle se chargeant du reste de la jour- •..¦«<•¦¦.¦ Il ' M *'

& * '•née. Autre p articularité , la race du pi- 9k "̂ ^Jf H^ÉL wMgeon voyageur est la seule qui ait Tins- Em± 
'̂ m\linct du retour. Une fois habitué à son HÉuH ŜËéS B̂RI mr *̂ ïcolombi er , le pi geon y reviendra après E^JÎMiiSHch acun de ses vol s. fflÉfc '̂̂ fc: ~ ~®*Ê

Mais ce sont surtout les aptitudes "̂ ^̂Êmm\ WmKmcE MfcJ^BKsÉ
d'orientation du volatile qui captivent Eï| mm\J'c colombophile. Le pigeon voyageur
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
*45 19 20. Lu-je 10- 12 h. 16-18 h: ve
10- 12 h. 16 - 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15 -17 h. 30. je et ve 15 -17 h,
sa 10 - 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois , Ecole , 20 h.
*45  10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM * 45 24-42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles , * 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers :
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
* 45 28 54.
¦ Médecin - Nicolas Ribordy, chemin de
la Forge 6. * 45 26 06.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez',
* 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu: premier lu du mois, 14 - 16 h,
Ancienne Ecole. Verre , huiles, piles: col-
lecteur place Halle de gym. Déchets car-
nés : Guin, s- 43 15 84. Déchets de jardin :
benne route du Terrain de sport .
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé, * 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
* 22 86 40.
? Personnes âgées - Château du Bois ,
i 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez , -s- 83 61 11
¦ Pharmacie - * 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45 , sa 8 - 10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard * 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz ,
* 45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise , chaque 3e ve du mois , 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, s- 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale, ne de Rosière.

IJ.I.I1I1M.MJIIJ
¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25,
*45 26 46. Lu - me10- 12 h, 16- 18 h, je
- ve 10 - 12 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 - 17 h. 30, je et ve
15- 17 h, sa 10- 11 h. 30.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux , * 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz , -s- 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz , * 45 21 65.
¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, -s 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b , Givisiez ,
* 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1e' lu du mois , 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre: Bennes, ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin -a- 43 15 84. Objets encom-
brants : 3" lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
* 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez , -i- 83 61 11. Château du
Bois, Belfaux, IE- 45 11 08 (pour dames
seulement).
¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Raphaël
Angéloz * 45 26 51.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz,
route de Belfaux 34, * 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1"' ma du mois , 14-161"
Nouvelle Ecole (mai: 2" ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
*45  16 20. i
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue 3 , * 21 71 11, Fax 217 218. Lu - ve 8
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial ,
Grand-Rue 41, * 22 10 14.
¦ Ambulance - tél 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
*23 19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge * 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, ,* 21 74 12. Lu, ma, je , ve 14- 18
h, me 14- 20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek, rue de l'Hôpital 2. Lu, ma , je ,
ve 15-18 h. me 15-20 h. sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59 , * 26 32 08. «Espace-
Schoenberg»: route de la Singine 6, * 28
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieure
18, *22 63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, * 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che): 1" ma,au 1<* août,7 h. 30 -8  h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1er mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, *22 33 24. Du 1er avril au 30 septembre :
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30 - 17 h. 15, sa 9 - 11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2e étage) * 21 71 11.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers :
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
* 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF , rue de la Banque 1,
*22  56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville , Hôpital
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57r59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30- 17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9,
*25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. * 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58 ,
*2 1  72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité,
Grand-Rue 37, * 21 71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations * 24 24 22,
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard; * 22 81 12. Buvette ,
* 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58 , ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
Petit-Schcenberg 65 ,*28 1977. Crèche
paroisse réformée , chemin des Bains 1, *22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés, rue du Nord 21 , * 22 19 47. Garde-
rie dEenfants «La Coccinelle» (3 mois à 6
ans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, * 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, * 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, * 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen'2, * 22 16 36.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines - Levant : lu - ve 12 - 14 h,
17 h. 15 - 22 h, sa 8 - 20 h, di 8 - 18 h.
Schoenberg: lu - ma 17 h. 30 - 22 h, me
11 - 13 h. 30, 15 h. 30 - 22 h, je 11 -
13 h. 30, 16 - 22 h, ve 11 - 13 h. 30,
17 h. 30, 22 h, sa 8 - 18 h, di 9 - 18 h.
¦ Police - Urgences : * 117. Police cir-
culation: * 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h, s a 1 1 - 1 2 , 14h-17h,d i18-20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 1 7 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58 , * 21 71 1.1.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 heures sur 24,
* 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz .67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées ,
24 h sur 24 , * 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami-
lial. * 22 10 14.
¦ Soins à domicile - Service de la Croix-
Rouge: * 22 82 51 (Fribourg) * 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: * 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
* 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées , handicapées ou seules , 24 h
sur 24, * 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme , Squa-
re-des-Places 1, * 81 31 75. Location de
spectacles: * 23 25 55.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11,* 26 11 60. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex, * 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Pavillon scolaire,
Christine Devaud, responsable ,
* 26 52 80 ma 17- 19 h, je 15 h. 30- 18
h, sa 10- 12 h.
¦ Caisse Raiffeisen - Rte de I Epinay 4
*26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30-  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai
re, Anne-Marie Steinauer , responsable ,
* 26 34 66.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud , route du Châ
teau-d'Affry 6,
<D. ?R 33 2fi nti 26 52 RO
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b ,
* 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin : bennes terrain
de football , ferme Meuwly, route des Ta-
connets , route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin *43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre, curé, * 26 25 74.
¦ Paroisse réformée . — Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, * 22 86 40.
¦ Personnes âgées -Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, * 83 6 1 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), * 26 14 86.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, * 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, se
7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Hervé
Schuwey, * 26 45 43.
¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Maria Delley, route de la Verna 6,
* 26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
* 46 15 47, lu - ve 9 - 12 h, 15 - 1.8 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3° âge , Françoise
Broillet, présidente, route de la Grangette
48 , * 46 26 02.
¦ Ambulance - * 24 75 00
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, * 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque- Bureau communal. Ma
15 h. 30 -20 h, me 15 h. 30-18 h, ve 14
- 18 h, sa 10 - 12 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager * 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz , che-
min des Sources (bord de la Gérine)
* 46 30 60.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7. * 46 29 93. Dès le 15 août:
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon-. Sentier
planétaire : du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile-* 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , *46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre , route de Bourguillon 7,
*46 10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17'h , sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements : An-
nelise Meyer * 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
*46 17 56.
¦ Objets trouves - Administration
communale. Contrôle des habitants,
*46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin: me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril, 4 mai, .1" juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , * 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, * 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d' enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré , (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30. ve
8 h. 30 - 11 h. 30 , 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen, K.
Baumann, * 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements , Nuria Scacchi , *46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
*46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
* 46 15 65. Route des Pralettes 1,
* 46 16 00, La Jonction, * 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , * 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
*46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2° et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, * 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41, Granges-Paccot ,
*26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa-
le: * 46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me-
suré: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel). route de la
Berra 2. Cormanon, * 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 45. 13 h. 45 - 17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux * 45 24 25.
¦ Aînés - Groupement «Vie montante»,
Anne-Marie Roulin, * 25 50 40.
¦ Ambulance - * 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. * 22 63 51.
¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod. président . * 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , * 42 39 41.
¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
*41 10 16. Ma et je 15-18 h, me 18-20
h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, * 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h, je
9 h. 30 - 11 h. 45.
¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor .
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
* 24 05 36.
¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron. chemin des Rochettes 7,
* 42 79 74.
¦ Objets trouvés - Police locale, route
de la Berra 2. Cormanon, * 24 04 74.
¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes,
Place de parc des Daillettes ; place de parc
du Jumbo : Route du Soleil: Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert . Huiles el
produits toxiques: dépôt édilitaire , route
de Ste-Apolline.
¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé , route de l'Eglise 2, * 42 10 37.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
* 22 86 40
¦ Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10, Dail-
lettes, * 87 35 33. Home Jean-Paul II,
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
* 24 46 33.
¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11, * 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière» , route de Moncor
33, * 42 79 85. Garderie d'enfants «Za-
kary», route de Villars-Vert 2, * 41 17 37.
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or» , route
des Blés d'Or 8, * 24 80 70.
¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,
* 42 40 00.
¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h,
13 h. 45- 18 h, sa 7 h. 30 -11  h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.
¦ Protection civile - Chef local : Norbert
Wicht , chemin des Oisillons, 4
* 24 00 48
¦ Puériculture — Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2" et dernier
me du mois. 14 - 16 h. Service social
communal.
¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dente,* 42 30 24.
¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François , avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, * 24 16 70.
¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48,* 42 10 12(11 -
12 h, 16-  17h).
¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)* 24 04 74.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.
¦ Surveillance devoirs - Associatior
de parents d'élèves . * 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesâor
4, * 26 14 85. Lu- je 7 h. 30- 11 h. 45 ,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15- 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, * 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, * 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.

¦ Feu - Cdt des pompiers: Gabriel
Boschung, * 22 28 05.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, * 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé, Givisiez , * 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat.
* 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet , * 26 46 17.
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Vendredi 20 juillet 1990

Einstein junior. Film de Yahoo Se-
rious , avec Yahoo Serious, Odile Le
Clezio. L'hystéro-historique du
plus grand cerveau de tous les
temps! Un film plein d'humour et
d'espoir.
R PX ?

Mister Frost. Film de Philip Set-
bon , avec JefTGoldblum , Alan Bâ-
tes et Roland Giraud. Pas de pré-
nom , nationalité inconnue , âge in-
défini , M. Frost est un mystère.
Officiellement il n 'existe pas. Reste
les 24 cadavres enterrés sous sa pe-
louse. Arrêté puis transféré de clini-
ques en hôpitaux psychiatriques ,
M. Frost se confie enfin au docteur
Sarah Day. Dangereux , énigmati-
que, fascinant, il va déployer tous
ses pouvoirs pour faire basculer la
jeune femme dans sa folie...
RPX ?

- FRIBOURG
Retour vers le futur. Film de Robert
Zemeckis , avec Michael J. Fox,
Christopher Lloyd. Un adolescent
des années 1980, qui ne connaît
l'Ouest qu 'à travers le cinéma , est
propulsé dans un fascinant voyage
dans le temps , le conduisant au dé-
but des années 1880.
Rex 1.
L'orchidée sauvage. Film de Zal-
man King, avec Mickey Rourke ,
Jacqueline Bisset et Carre Otis. Ero-
tisme et sensualité des années 90
avec un trio étrange , un homme
d'affaires , une juriste et une avoca-
te, ayant pour toile de fond le Brésil
et sa musique envoûtante.
RPX 7

Cyrano de Bergerac. Film de Jean-
Paul Rappeneau , avec Gérard De-
pardieu , Anne Brochet , Jacques
Weber. L'un des héros littéraires les
plus populaires du monde sur
grand écran! Ce Cyrano de Berge-
rac , revu et corrigé par Jean-Paul
Rappeneau et Jean-Claude Carriè-
re, passera à la postérité , inégalable
et indémodable. On ne résiste pas à
tant de noblesse et de douleur!
R P X  ?

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
«I .a I iherté»
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Randonnée à vélo. Le groupe Cyclo
III du mouvement des aînés en-
fourche la «petite reine» et part en
excursion à travers villes et
champs.
Fribourg, rendez- vous devant le
Parc-Hôtel , route de Bertigny, ven-
Hrp Hi 1 •? Uiillnl n I Â  U
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Visite guidée. Visite de l'exposition
consacrée au trésor de la Grande
congrégation latine et la pharmacie
du Collège Saint-Michel , «Ad ma-
jorem Dei gloriam». Le commen-
taire , en langue française , est assuré
par Yvan Andrey, responsable de
l'inventaire du patrimoine reli-
gieux.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rup rip Arf nrnt 1 7 ip urli 7t\ iui/lp t n
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Mister Frost». un film de PhiliD Setbon

¦ FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques, originaux des apô-
tres du "porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et neinture religieuse du  XI e an
XVIII e siècle, panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XXe siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Mardi à dimanche
(10-17 h.) ieudi (20-22 h.)

Chefs-d'œuvre d'une collection.
Cent ans de la Fondation Gottfried
Keller.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
.lusau 'nu ? 1 dppp mhrp

Ad majorem Dei gloriam. Le trésor
de la Grande congrégation latine et
la pharmacie du Collège Saint-Mi-
chel.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Jusau 'au 17 août

.ïi'-.àn Tinouplv pt enn rptnhlp

Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique, géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Le vent. PhotoeraDhie. Vioères. as-
pics et péliades. Deux animaux vi-
vants.
Fribourg, Musée d'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).
Jusau 'au 16 sp ntp mhrp

Ombres de l 'Inde du Sud au Kërala.
Musée suisse de la marionnette.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Ouvert le dimanch e. Jusqu 'au 31
décembre.
lVTirmr rit. la cr-îpnpp f^pnt Ane Hp

livres à l'Université. Cette exposi-
tion raconte les grands livres pu-
bliés par les professeurs de l'Uni-
versité de Fribourg pendant son
premier centenaire .
Fribourg, Bibliothèque cantonale ei
univp rsi tairp 7 rup ln<;p nh-Pillp r

Lundi à vendredi (8 - 22 h.), samedi
(8 - 16 h.), dimanche .(14 - 17 h.)
Jusqu 'au 23 septembre.
Marionnettes. Musée suisse de la
marionnette.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Vendredi à dimanch e (14 à 17 h.).
Jusau 'au 31 août.

Piero Dorazio. Couleurs , lumière.
Villars-les-Joncs, Galerie Artcurial ,
mardi à vendredi (14 à 18 h.), sa-
medi (10 à 16 h.). Jusqu 'au 11
août.
Lois Weinberger et Biefer Zgrag-
gen, sculptures, tableaux et prophé-
ties. Deux expositions en relation
avec Le Belluard 1990.
Musée d'art et d'histoire, rue de
Morat. Jusau 'au 5 août.

René Bersier. Photographies.
Fribourg, Bibliothèque de la ville de
Fribourg, Hôpital des Bourgeois.
Fp rmp du 14 iuillp t au 13 août.
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CTS Consulting SA

ik
VOTRE ENTREPRISE FRIBOURGEOISE

vous assure
SÉCURITÉ-DISCRÉTION-EFFICACITÉ

\o Ĵê)

CTS Consulting

7. gestion et conseils en personnel qualifié -
cadres - cadres supérieurs - POSTES
FIXES UNIQUEMENT

2. outplacement

3. marketings - concepts publicitaires pour
entreprises ou privés

4. recherche de partenaires commerciaux
pour représentation, licences, franchising,
etc. ceci dans tous les domaines

5. tous mandats industriels ou privés

6. études graphologiques (par spécialistes
neutres et indépendants de notre
société)

v 037/22 24 24

TEST DE PERSONNALITÉ créé
SPÉCIALEMENT pour CTS Consulting, en
collaboration avec le professeur R. Klein,
docteur en psychologie appliquée, chercheur
et expert de référence mondiale

RECOMMANDÉ:
pour la sélection et l'attribution de
responsabilités aux cadres existants

l̂ïTTm? ConsultingOIS 2î3±S±tini SPECIAL MANDA TS
ÉTÉ 1990siège : rue de l'Hôpital 33 c ¦ ' ̂ ^w

CH- 1700 FRIBOURG
s 037/22 24 24, Fax 22 24 64 En exclusivité pour nos partenaires,
succursales à Bâle-Berne-Lausanne nous cherchons

Une entreprise fribourgeoise qui développe et
produit une exclusivité désire compléter son équipe
«contrôle» et cherche un

Une société, leader dans sa branche, offre a un col
laborateur technique la possibilité d'assurer son

MECANICIEN D'ENTRETIEN
Votre rôle, outre le maintien du potentiel de
production, consiste également à intervenir
ponctuellement lors d'opérations «emergency
rescue».

Une disponibilité, des capacités de décideur ainsi que
le sens d'initiative caractérisent votre personnalité.
Vous évoluerez au sein d'une équipe jeune et positive
qui tient compte de vos aspirations
professionnelles.

Conseiller responsable : Alain Mauron

Une société active dans la conception et la vente
d'automates de nouvelle génération au niveau
mondial nous mandate pour la recherche d'un

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

Vous êtes responsable de l 'évolution de machines
spécifiques. De ce fait, vous réaliserez les plans en
fonction des besoins du marché.

Vous êtes également responsable du soutien
technique au service vente/entretien.

Un plan de carrière déterminé et des prestations de
premier ordre vous permettront de progresser
activement dans votre carrière.

Conseiller responsable : U. Thierstein

Une entreprise de renom international nous confie le
recrutement d'un

MÉCANICIEN OUTILLEUR CFC
ou profession apparentée.

On vous confiera des tâches variées sur des machi-
nes spécifiques, au département fabrication, pro-

duisant des automates de production.

Ce poste technique, vous permettra de vous affirmer
au sein d'une équipe de «pros». Un plan de carrière
objectif est prévu si, sur la base de vos résultats,
vous désirez par la suite occuper une fonction-cadre
réglant les activités spéciales.

Conseiller responsable : U. Thierstein

«les sociétés réellement soucieuses de disposer de
cadres compétents et performants font aujourd'hui
appel à des spécialistes du recrutement. Ces entre-
prises sont celles qui fonctionnent à plein rende-
ment et distancent la concurrence». CTS Consul-
ting... VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE.

NÉCESSAIRE:
pour l'engagement de cadres «middle
management» - vendeurs et ingénieurs

INDISPENSABLE:
pour le recrutement / sélection de niveau
«top management»

AVENIR
DANS LE DÉVELOPPEMENT

Votre formation technique, assortie d un vif intérêt
pour la technologie d'avenir, vous permettront
d'élaborer de nouveaux appareils au sein d'un team
dynamique.

Langue maternelle française ou allemande avec con-
naissances orales de l'autre langue souhaitées. Vo-
tre âge n 'a pas d'importance; ce qui compte, c 'est
un esprit créatif, ainsi que le sens de la précision.

Intéressé? - Appelez M. U. Thierstein

Une entreprise internationale, active dans l'industrie
de machines, recrute par nos soins un

CHEF D'ÉQUIPE

Vous serez responsable du contrôle de production,
du réglage des presses automatiques, ainsi que de
la conduite d'une petite équipe.

Votre expérience dans la mécanique ainsi que le
goût du travail en équipe (sans nuit) sont vos atouts
pour occuper ce poste varié et intéressant.

M. Urs Thierstein est à votre disposition pour une
première entrevue. Discrétion à tous égards.

Une importante société fribourgeoise propose un
plan de carrière pour un

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique
option courant fort

Outre des qualités de chef, meneur d'hommes et
des capacités à coordonner les actions d'une ving-
taine de collaborateurs, vous ferez preuve égale-
ment d'un esprit innovateur puisque vous serez
entre autres responsable d'études et de projets
dans le domaine «moyenne tension».
Ce poste vous conduira, selon vos résultats, obte-
nus avec tout le soutien nécessaire, à une promotion
prévue et planifiée dans le cadre d'un plan de car-
rière évolutif.

Conseiller responsable : Alain Mauron

nos conseillers neutres planifient dans plus de 600
professions, établissent votre plan de carrière, vous
proposent des postes concrets sur mandat de nos
partenaires, le tout gratuitement et sans engage-
ment.

sur votre appel, nos conseillers vous rendent visite
pour un entretien d'affaires ou de présentation, ceci
sans aucun engagement de votre part.

_¦


