
Afrique du Sud
L'impair

En Afrique du Sud, l'ANC voit
rouge. En légalisant des mouve-
ments d'opposition, dont l'ANC, en
accordant une immunité aux mem-
bres du comité exécutif national du
mouvement, M. De Klerk avait paru
vouloir établir des bases saines
pour les négociations entamées de-
puis lors. Or, l'arrestation d'un
membre de ce comité jette un sé-
rieux doute sur ces intentions.

D'autant plus que ce fait qui tou-
che une haute personnalité du mou-
vement, a brutalement mis en lu-
mière d'autres arrestations du
même type: plus d'une centaine
d'interpellations ou d'arrestations
de membres de l'ANC, récemment ,
sous les prétextes les plus divers,
en vertu de la loi sur la sécurité inté-
rieure.

A tel point qu'on pourrait sus-
pecter le Gouvernement sud afri-
cain de machiavélisme. Sa politi-
que d'ouverture aurait-elle eu pour
but, en rassurant l'opinion interna-
tionale, de mieux contrôler l'oppo-
sition, voire plus, de la saisir
comme dans une souricière ?

Dans cette interpellation, tout
porte à le croire. Les raisons en sont
obscures. Mac Maharaj complo-
tait-il contre l'Etat? La ficelle est un
peu grosse quand on sait que same-
di, le Parti communiste organisait
un meeting dont il devait être la
vedette. Mais si le Gouvernement a
voulu saborder cette réunion, il ris-
que maintenant d'y provoquer un
fort mouvement de protestation et
de colère, sous l'œil du monde en-
tier. L'impair est donc total.

Michel Panchaud
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Q Fribourg: les
hommes parfaits
Fribourg:
mini-Woodstock
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© Hippisme. Tina
Hess et Jiirg Notz
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S.O.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un service de dépannage 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne

Le conseiller fédéral Delamuraz a la Maison-Blanche

n invite Bush en Suisse

n

dent américain. Une date

lors des commémorations
*** ^^taK«^_ ^u ^0e anniversaire de la
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Corridor poci fes ramtons de 40 tonnes I Matinger éléiM à Marly
Ds deviendraient fous Morard retrouvé
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A la suite de la fermeture d'un pont autoroutier en Autriche, \
l'Allemagne demande à la Suisse d'ouvrir Un Corridor pour ^ tableau principal de l'Open de Marly qui a débuté hier a permis à Pierre-
les camions de 40 tonne**; «T^s T lranai-*; fl evi en à rai ent Alain Morard de se qualifier pour le 2e tour. Le Bullois s'est défait 2-6 6-3 6-3les camions ae W lonnes. «L-eS UranaiS aevienaraient de l'Argentin de Genève Alejandro Gattiker grâce à une envie de jouer retrou-
tOUS», avertit le Chel de la police de la route de Ce Canton. vée. Par contre, le Marlinois Andréas Matzinger (photo) a logiquement cédé

AP 6-4 7-5 face à Stefano Mezzadri, tête de série N° 4. Bruno Maillard
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l Les baies plantées maintenant
rapporteront déjà l'année prochaine!

K fk - Plantons de fraises , multipliés

\jM,#.i \ par mérystème dès Fr. 1.70

j M f r <**Sm>. i fk  m\ ~ Fram b°i s iers ' sortes d'été

K^ Âf fàj fyÊ et d' automne dès Fr. 4.10

V**»** ' * fcSSsT''' V^ 
~~ Plants de 

raisinets

^^V- «jeil /̂
'
'''im et groseilliers à Fr. 14.-/16.-

\*̂ j$ !T V̂/Jw - Mûriers avec 
ou 

sans épines à 

Fr. 

14.-

'£'v'2o
^ - Kiwi, mâle ou femelle' ¦ à Fr. 32.-

\Û«y/ - Plante de myrtilles à Fr. 24.-
^M-̂  - Arbres fruitiers en pots à Fr. 40.-

I 

ACTION: fraises des quatre saisons Alexandria, à
Fr. -.90
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\*^|T ¦-" Cuin-Route de Berne- 037/284444

Le grand air sans frontières
CHRYSLER LEBARON CABRIOLET

Le plaisir des découvertes
Plus de soleil :
Dans le cabriolet LeBaron V6, on apprécie immédiatement le

plaisir de rouler à découvert : grâce à la commande électro-
hydraulique, la capote parfaitement isolée et avec lunette chauf-
fante souvre en quelques secondes. Et se referme de même:
une simple pression sur une touche suffit.

Plus de puissance:
Sous l'élégante carrosserie, la technique veille sur votre confort ,
grâce au nouveau moteur V6 de 3 litres (I00 kW/136 CV-Dm), et
à la traction avant. Avec la boite automatique à commande élec-
tronique le passage des 4 vitesses se fait en douceur: il est presque
imperceptible.

Plus de qualité :
La suspension , les 4 freins à disque et la robustesse de la fabrication
sont autant de preuves d'une perfection technique répondant aux
exigences européennes. Avec une garantie générale d'usine de
3 ans/IIO'000 km et 7 ans de garantie contre les perforations par
la rouille. Au cœur de l'été une offre rafraîchissante :

Fr. 44'900.-

Renseignez-vous auprès
de votre agent Chrysler Jeep

sur ses intéressantes offres de reprise pendant
la haute saison des cabriolets.Plus d équipement : la naute saison des cabriolets.

Sièges en cuir, siège du conducteur à 6 réglages électriques, radio- ^*^,
cassettes stéréo, verrouillage central des portes, régulateur de f̂l *p  ̂^P^kl '-V'-V f̂id̂ fl *î ^Ë *Vfe
vitesse , lève-vitres et rétroviseurs extérieurs électriques sont pro- WA« ¦ _ Ĥ | I^P ̂ ^T ̂ ^ k̂ I ^̂ Ç UmW
posés de série. La climatisation est même proposée en option. ÏA7 ¦̂̂ FB I m II ^̂
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Votre agent Chrysler Jeep compétent :
BERNE: BÉVILARD . GARAG E DE LABIRSE WILLEMINS. A . TEL 032*922462 FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAG E A. MARTI. TÉL. 037 264I Bl. PLAFFEIEN. GARAG E E ZAHND
AG. TEL. 037/3923 23 GENÈVE: GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/79645 II GENÈVE. COUNTRY SPORTSCARSERVICE S.A.. TÉL. 022/73686 59 JURA:
COURRENDLIN . GARAG E DU CASINO. TEL. 066/356030 , DELÉMONT. GARAGE DE LABIRSE WILLEMINS.A.. TÉL. 066/22 75 26-22 246I NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS EMIL FREY
S A  TEL 039/286677 NEUCHÂTEL. GARAGE DUCLOS DE-SERRIÉRES. D BOREL. TEL. 036/3! 2960. VAUD: DUILLIER. GARAGE DESMARAIS. M. CORTHESY. TEL 022'6I 274I ÉTAGNIÊRES.
G. CASALE. GARAG E & CARROSSERIE. TÉL. 02I/73I 3522. LAUSANNE. CILO SA . TÉL. 02I/247722 LAUSANNE. CILO 2. TÉL. 02I/375055 FOREL (LAVAUX). GARAGE DU PRALET. C DICK.
TÉL. 02I-78I 22 19. LONAY-MORGES. GARAG E PA. FORESTIER SA . TEL 02I/80I I024 ORBE. GARAGE CHRYSLER. P MULLER. TEL. 024/4I 2666 ROMANEL S/LAUSANNE. CENTRE DE
DISTRIBUTION CHRYSLER/|EER TÉL. 021/38 3883. YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS. C IEVOLO, TEL 024/21 56 55, VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY . GARAGE OPPLIGER FRÈRES,
TÉL. 025/71 77 66. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D ORGE. RENÉ VULTAGIO. TEL, 027'36 3700. SIERRE. GARAGE CITE DU SOLEIL S. A .. TÉL. 027/55 II 48-56 M 38 VERNAYAZ.
GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026'641918. ' F 90

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA , Vulkanstrasse I20, 8048 Zurich

llll IEE^̂ ^̂ ^̂
TOMBOLA
du 3e Giron des jeunesses
de la Glane

1er prix : 1 semaine à Majorque,
le N- gagnant 07678

2e prix : 3 jours à Paris
le N° gagnant 06093

3e prix : 1 appareil photo
le N° gagnant 10170

4° prix : 1 bon-cadeau TV
le N° gagnant 08913

5" prix: 1 bon-cadeau horlogerie
le N° gagnant 10435

Les lots sont à retirer jusqu'au 31 décembre
1990 chez Reynald Despont , Pierre-de-Sa-
voie 36, 1680 Romont.

» 17-42669
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La publicité décide
l' acheteur hésitant

^ ..

^ :v ,

SUZUKI f^^^^^^^^^m
GTI 16V, 89 NOS OCCASIONS
VW GOLF GT,
4 portes, 86 Garanties expertisées
NISSAN d" Jour

Vanette vitrée, 
préparées

«aux petits soins»
87

OPEL GSI 2 M, opEL
89

RENAULT 11 Corsa GSI 1600 98 CV
90, radiocass., 7000 km,

TXE, 4 portes , pr 17 300.-
88

VW GOLF GL, Kadett Caravane 1300
4 portes, 84 85, 84 000 km , Fr. 8400 -

0PEL CORSA
1,2, 86 Ascona 2000 Exclusive

OPEL CORSA *"¦"¦*' ' radiocass., 60 000 km,

GT turbo
»MmL/.n Ascona 1800 1 Sprint
AUDI 100 CD, 85, radiocass., 90 000 km,
85 Fr. 7300 -
Expertisées, façi-
m

cÏÏ r???î*i Ascona 1600 LS
*¦ UJ//J /  I4DS. 83 radiocass 89 ooo km,17-400 1 _ _ . „ „

1 Fr. 5400 -
Ascona 1600 LS

^̂ ^—^̂ ^— 82, 97 000 km, Fr. 4700.-

20 TV
couleur MITSUBISHI

neuves Coit GLXsisoo
nlBUV'BS 87, radiocass., 80 000 km,
derniers modèles, pr 8800 -
un an de garantie,
grandes marques
européennes, Col t GLX 1400
grand écran 84, radiocass., 91 000 km,

67 cm. Fr. 900.-, Fr - 5200 -

écran 51 cm,
Fr. 550.-. Colt GTI 16V EXE
10 vidéOS 89, radiocass., 12 000 km,

VHS neuves Fr . 19900 .-
grandes marques,
un an de garantie. Galant GL 1800
Fr . 550.-. 88 , 11 000 km, Fr , 14 800.-

^ 037/64 17 89
22-300978 Tredia GLS 1800

86, moteur rév., 85 000 km,
' - ; , , . i* Fr. 6600 -

A vendre
de bonnes OCCA- Sapporo aut. 2400
SIOTVIS de vacan- 87 , radiocass., 70 000 km,
ces avec GARAN- Fr. 17 700.-
TIE

Scirocco GT 4 x 4 4 W D
Mitsubishi Galant GLS I

toit ouvr. 2Q00mod * 90, 6000 km, Fr. 23 900.-

Passat GL 1,8
toit ouvr. Mitsubishi Lancer Combi
mod. 1987. 1800 GL

Tous les véhicules 89 ' 11 00° km * Fr * 18 60°-
exp. et avec garan-
tie. Subaru Justy 1200
f~Z r̂\ ( /---v *] 87, 64 000 km, Fr. 9200.-

 ̂ nHPPIHIllPhilipp Brùgger Ull i I II II II
Agence VW/Audi IGARAGE+CARROSSERIE
1713
Co,„, >i „,„ ,•„_ 1618 Châtel-St-Deni»Sam t-An tome „021/94881 10
* 037/35 11 95 , 17- 12633

17-1721 ^|

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

/̂/////// /// '""'/A//////M ^̂
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PresqUeN -

| gratuitement
^ 

vous recevez chez nous des panneaux
•
^ 

d'isolation avec de petits défaux de

^ fabrication.I , ,
^7CEWAC DUDINGEN

;\ / ~^B̂JJ CH-3186 Dùdingen
x*; * ' Tél. 037 / 43 12 61 , Fax 037 / 43 38 70
$**; Fabrication de matériaux de construction
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Tamouls
Grève de la faim

Dès samedi prochain à Zurich et
ridant trois jours, des réfugiés

**ont faire une grève de la
>rganiser une manifestatio
j rotester contre ie meurtre d
noul de 25 ans commis
suisse de 40 ans. Ils estime
es gens de couleur ou les pei

dus en plus souvent victimes
l'agressions en Suisse depuis un an.
;Nous ne pouvons plus nous dépla-
er librement en Suisse», affirment
es réfugiés. Ceux-ci s'attendent à
tre attaqués dès la tombée de la
luit et ne se déplacent plus qu 'en
roupe. Le chef de la police zuri-
hoise a autorisé cette manifesta-
ion soutenue par différentes œu-

vres a entraide, des partis et des
Eglises. (AP)

Officiers
Vêtus comme les soldats

Les officiers n'auront plus de te-
nue de sortie spéciale - sous réserve
uv. i a^r îuuauuu uu l ai tr.tut. l lL —
dès 1 995, et ils ne recevront plus de
dédommagement pour leurs habits.
L'édition d'août du «Sergent-ma-
jor», organe officiel de l'Associa-
tii -\ n CuiCtv> Ap c  CArnanec.mnîrtw T-, T*,JWVJ.I jutjjr. UM o^i^viiuï-iAïajvia, yi  \,~
sente la nouvelle tenue de sortie,
qui donnera une certaine unifor-
mité à tous les militaires suisses.
Les officiers seront donc équipés de
la même tenue de sortie que leurs
subordonnés. La nouvelle gabar-
dine ne sera plus taillée dans du
drap lourd , mais dans un mélange
de laine et de polyester, semblable à
celui réservé actuellement à l'uni-
forme des officiers. (ATS)

Vingt Libanais
Arrêtés

Vingt Libanais, soit quatorze
hnmmerr: HPIIY ffpmmpc pt nnatrpi , , , , , ,  m.» .i , \JWU/Y îviuiuvn vi ijuarrr.
enfants, ont été arrêtés près de
Kreuzlingen (TG) après être entrés
illppnlpmpnt pn Sniçcp Sptnn lpc nn.
torités, dix Libanais arrivaient
d Allemagne de rEst. Les dix auires
avaient transité par d'autres pays.
Les immigrants illégaux avaient
passé la frontière par petits groupes.
Les femmes et les enfants ont été
remis aux autorités allemandes. Les
hommes ont été gardés pour inter-
rogatoire. (AP)

Tessin
Camping évacué

Un orage fort violent, accompa-
rxté de grêle, a causé d'importants
lommages dans la nuit de mercredi
1 jeudi au nord de Bellinzone. Deux
"lâtiments agricoles ont été anéantis

. Spots publicitaires pour l'électricité
La plainte des antinucléaires déclarée irrecevable

outre été partiellement inondés.
: nombreux automobilistes sont
Jtés bloqués et plusieurs lignes
^triques ont été coupées. Les vi-
ulteurs ont également annoncé
s dégâts significatifs, principale-
înt causés par la grêle. (ATS)

Winterthour
La ville construit

D'ici à 1994, l'Exécutif de Win-
thour - deuxième ville du canton
Zurich et sixième de Suisse avec
000 habitants - entend cons-

îire de 1600 à 2000 logements. 11
hètera le terrain n<*"pps«;i i rp nnnr

mettre à diverses, coopératives
construction, selon le pro-
îme gouvernemental rendu pu-
hier. (ATS)

Bâle-Campagne
Ouvrier tué

Jn ouvrier a été victime d'un
idpnt mnrtpl sur un phant 'pr à
erwil. Selon la police de Bâle-
mpagne, il a été atteint par un
irgement de béton qui s'était dé-
hé d'une grue. Une enquête a été¦'erte sur les circonstances de
'rident. (ATS)

Jôrg Paul Muller, président de l'autorité indépendante d'examen des plaintes
en matière de radio-télévision, a déclaré « manifestement irrecevable » la plainte
contre les spots publicitaires « L'électricité c'est toute la vie». Cette plainte avait
été déposée le 12 juillet par des militants antinucléaires et annoncée au cours
d'une conférence de presse à Berne.

Commentaire de Beat Durrer, direc-
teur du service juridique de la SSR
(Radio-TV): «Il y a une grande diver-
gence entre la publicité donnée à cette
plainte et sa qualité». Réaction de
Raymond Durussel , à Lausanne, pour
les antinucléaires: «Le président de
l'autorité de plainte fait du juridisme
pour éviter de se prononcer sur le fond.
Il s'en tire à bon marché en évoquant le
retard de notre plainte , alors que les
dates de diffusion d'une campagne pu-
blicitaire sont abstraites. Nous atten-
dons encore la réponse du conseiller
fédéral Adolf Ogi auquel nous avons
demandé d'interdire la diffusion de ces
spots critiques».

La plainte a été jugée irrecevable
sans même être jugée sur le fond. Jean-
Bernard Billeter , secrétaire du Comité
romand de soutien aux initiatives anti-
nucléaires , appuyé par vingt autres
personnes, désirait pourtant obtenir
une condamnation du contenu de ces

spots ' publicitaires préparés par
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité. A leur avis, ces spots invitaient les
citoyens à rejeter les initiatives antinu-
cléaires soumises au peuple le 23 sep-
tembre prochain. Leur diffusion à
quelques mois du scrutin tendait à
mystifier les électeurs en utilisant les
bienfaits de l'électricité pour défendre
le nucléaire . Cette publicité aurait as-
socié production accrue d'électricité et
amélioration de la qualité de la vie.

Trop tard
Selon Jôrg Paul Muller , la dernière

diffusion du spot contesté par les anti-
nucléaires date du 24 mars dernier. Or,
toute réclamation à l'autorité de
plainte doit être déposée dans les trente
jours qui suivent la diffusion de l'émis-
sion contestée. Le délai est largement
dépassé dans le cas précis. La plainte
est donc irrecevable.

Mais les plaignants justifiaient leur
action tardive par le fait que le contenu
et la date de diffusion des spots publici-
taires ne sont jamais annoncés dansles
programmes et qu 'il est nécessaire, la
campagne litigieuse n 'étant vraisem-
blablement pas terminée, que l'auto-
rité de plainte examine cette publicité à
titre préventif. Sur ce point , le prési-
dent souligne que l'autorité de plainte
se prononce sur des réclamations rela-
tives à des émissions transmises. Elle
ne peut pas examiner à titre préventif
des émissions qui n'ont pas encore été
diffusées. Bref, une fois de plus , l'auto-
rité de plainte rappelle qu 'elle n'est en
aucune façon un organe de censure . La
décision d'irrecevabilité datant du 20
juillet , les plaignants ont 30 jours pour
faire recours au Tribunal fédéral. Les
antinucléaires décideront de ce point
mardi.

Colère
Selon les instructions du Conseil fé-

déral sur la publicité à la télévision ,
c'est bien la télévision qui endosse la
responsabilité rédactionnelle de la pu-
blicité télédiffusée. Des partisans de
l'initiative contre le secret bancaire

avaient été les premiers à dénoncer
devant l'autorité de plainte des spots
publicitaires , ceux des banquiers.

En ce qui concerne les antinucléai-
res, le président a tranché sans même
réunir les membres de l' autorité de
plainte. Il est en effet compétent pour
déclarer tout seul qu 'une plainte est
«manifestement irrecevable».

En toile de fond, la colère des anti-
nucléaires qui estiment que le lobby
électrique a déjà dépensé de 25 à
30 millions de francs en publicité
contre leurs initiatives. Jusqu 'à la fin
de la campagne, cette somme devrait
atteindre 60 millions , chiffres bien sûr
contestés par les électriciens.

Reste que même les milieux pronu-
cléaires romands s'expliquent pour-
quoi cette plainte contre les spots réali-
sés en Suisse alémanique émanait
d'antinucléaires de Suisse romande:
«Les publicitaire s de l'Union des cen-
trales suisses d'électricité travaill ent
pour un public alémanique. En fran-
çais, ils laissent froid ; ils i r r i tent ;  il s
nous font plus d'ennemis que d'amis;
leur traduction est bâclée et l'esprit n'y
est pas».

(BBRI/Roger de Diesbach)

i„et i99o LALIBERTé SUISSE
Jean-Pascal Delamuraz en tête à tête avec Georges Bush
Il l'invite en Suisse pour le 700e

Jean-Pascal Delamuraz est un touriste heureux. Avant de prendre une semaine
de vacances en Californie, c'est à la Maison-Blanche qu'il a mis un terme à une
visite de deux jours à Washington. Le chef du DFEP a passé 40 minutes en tête à
tête avec George Bush. Il fut le premier membre du Conseil fédéral à avoir rencon-
tré le locataire de la Maison-Blanche depuis son élection. Jean-Pascal Delamuraz
a réitéré l'invitation faite par Berne au président américain. Une date possible, les
commémorations du 700*-' anniversaire de la Confédération.

Sur le fond des choses, les deux
hommes ont essentiellement parlé de
la situation globale et du commerce
international: «Il était important» a
dit M. Delamuraz lors d'une confé-
rence de presse à l'ambassade suisse
«qu 'il y ait un échange politique avec
le président américain.

L'intention du CF en organisant ce
voyage à Washington était de faire une
appréciation au milieu d'un monde en
évolution passionnante et afin de si-
tuer quelles pouvaient et quelles de-
vaient être nos participations respecti-
ves à la révolution économique qui
doit suivre dans les pays de l'Europe de
l'Est et de l'Europe centrale la révolu-
tion politique qu 'ils viennent de con-
naître». Car s'il y a «aubaine» dans ces
bouleversements , il y a aussi, a dit le
conseiller fédéral, «charge accrue»
pour l'Occident.

Les deux hommes ont également
parlé commerce international sur fond
d'accrochage au GATT où les négocia-
tions de l'Uruguay Round ont été
ajournées pour un mois. Le président
Bush a fait de ce round une priorité, un
objectif que Berne partage. M. Dela-
muraz craint par conséquent que si
l'Uruguay Round ne devait pas se
conclure par un succès, des années im-
portantes de travail seraient perdues.

La question du F-18
Au chapitre du bilatéral , peu de cho-

se, a indiqué le conseiller fédéral. Jean-
Pascal Delamuraz a tenté d'expliquer
aux Américains les palinodies de
Berne sur la question du F-18. Les
diplomates suisses concèdent que le
Pentagone a été surpris par la décision
de Berne de revoir le dossier et surtout

de relire les prospectus de Dassault sur
le Mirage. Dans ce contexte , M. Dela-
muraz a expliqué à ses interlocuteurs
que le «dividende de la paix» et les
retombées psychologiques de la fin de
la guerre froide avaient aussi atteint la
Suisse.

Le conseiller fédéra l a donc indiqué
qu'au moment où les Etats-Unis eux-
mêmes étaient engagés dans un tel dé-
bat , on n aurait pas compris que la
Suisse ne réévalue pas aussi ses priori-
tés. Par exemple, a-t-il dit , le système
ADATS, développé conjointement par
Oerlikon Buhrle et Martin Marietta est
«remis en cause par le Congrès».
Même s'il est vrai que c'est davantage
parce qu 'il n'est pas au point qu 'en rai-
son de son prix que les députés l'ont
mis sur la liste des systèmes probable-
ment condamnés. Jean-Pascal Dela-
muraz s'est néanmoins senti dans
l'obligation de rassurer les Américains
sur les loyautés de notre pays en affir-
mant que la décision de reconsidérer le
Mirage français n 'était pas une déci-
sion politique qui signifierait qu 'on
joue la carte européenne contre la carte
américaine.

Philippe Mottaz

Corridor pour les camions de 40 tonnes
Fortes réticences

La demande allemande d'autoriser,
pour une durée limitée, le passage des
camions de 40 tonnes sur l'autoroute du
Saint-Gothard a été transmise au Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP) pour examen. Une proposition
sera faite au Conseil fédéral après con-
sultations des services fédéraux et des
cantons concernés.

C'est suite à la fermeture du pont
autoroutier sur l'Inn , à Kufstein (Ty-
rol) que les autorités allemandes se
sont tournées vers la Suisse. Pour dé-

•V * *mmi.

Les camions rendent fous les Uranais.
AP

charger la région bavaroise du trafic
lourd , elles souhaitent en effet que l'au-
toroute Bâle-Saint-Gothard-Chiasso
soit ouverte aux 40 tonnes pendant
environ une année, durée que prendra
la réparation du pont.

Un corridor pour les 40 tonnes,
même de durée limitée , est catégori-
quement refusé par le canton principa-
lement concerné, Uri. Selon Peter
Mattli , directeur de la police, la popu-
lation ne saurait accepter le trafic sup-
plémentaire. Si, malgré tout , la Confé-
dération acceptait la demande alle-
mande, c'est le trafic lui-même qui se
bloquerait. Pour l'ingénieur cantonal ,
le corridor n'est «pas réalisable». En
particulier , les installations de ventila-
tion du tunnel ne peuvent suffire. Dès
la mi-août , des travaux ralentiront en-
core la circulation.

Ils deviendraient fous
Pour le chef de la police de la route,

Arthur Zurfluh, le corridor est «abso-
lument impensable». « Les Uranais
deviendraient fous» , affirme-t-il.

La semaine dernière déjà , un tir de
barrage contre le corridor de 40 tonnes
avait été déclenché entre autres par le
Gouvernement de Nidwald, l'Associa-
tion suisse des transports (AST) et le
Parti écologiste.

En revanche, faisant valoir des argu-
ments de bon voisinage, les trois partis
bourgeois PRD, PDC et UDC pour-
raient accepter cette solution transitoi-
re. (AP/ATS)

Pour inaugurer une chapelle intégriste
Mgr Lefebvre à Delémont

JURA ^A^

Mgr Marcel Lefebvre, chef de file des traditionalistes , inaugurera dimanche la
chapelle du Saint-Esprit que les intégristes bâlois et jurassiens ont fait construire
à Delémont. Il y célébrera une messe selon le rite de saint Pie V et bénira les
locaux. Il sera notamment accompagné par l'abbé Niklaus Pfiuger, chef du district
suisse de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie x, et de l'abbé Pierre-Marie Maret,
qui dessert depuis Bâle la nouvelle chapelle. Du côté de l'Eglise catholique, on est
serein.

Les adeptes de Mgr Lefebvre dans le
Jura sont une cinquantaine environ , a
déclaré l'abbé Markus Pfiuger , frère du
chef du district suisse de la Fraternité
Saint-Pie X. Les traditionalistes ont eu
quelques difficultés ces derniers temps
dans le Jura . Après avoir dit la messe
un certain temps dans une maison pri-
vée de Delémont, ils ont ensuite dis-
posé d'un lieu de culte à Soulce, égale-
ment chez un privé, et sa localisation
n'était pas favorable.

En outre, le fait de devoir se rendre
pour l'office chez des privés était dis-
suasif pour beaucoup, affirme l'abbé
Maret. Il pense que les fidèles jur as-
siens «de tous les milieux sociaux» qui
composent la grande majorité des par-
ticipants à la messe qu 'il célèbre, se-
ront désormais plus nombreux.

A son avis, si après le schisme de
juin 1988 et l'excommunication de
Mgr Lefebvre, quelques fidèles ont été
troublés, la plupart sont restés, car «ils
ne viennent pas uniquement pour gar-
der la messe traditionnelle , ils ont éga-
lement compris le problème de la foi».

Il affirme, «sans vouloir calomnier
personne», que des prêtres de cette
région «ont perdu la foi». Quant aux
excommunications prononcées par
l'Eglise après le schisme d'Ecône, il
rétorque: «On n'y croit pas!»

Sérénité
L'abbé Jean-Marie Nusbaume, res-

ponsable de l'équipe pastorale de la
paroisse de Delémont , ne prend pas
cette affaire au tragique et rappelle que
s'il y a une cinquantaine d'intégristes
pour tout le Jura , cela représente tout
juste un millième des catholiques du
canton. «Cela n'aura aucun impact
pastoral et cela ne nous inquiète abso-
lument pas», déclare-t-il , et nous som-
mes tout à fait sereins». Il rappelle , au
nom de l'équipe pastorale , qu 'il y a
cent ans, les catholiques jurassiens se
sont battus lors du «Kulturkampf»,
pour rester fidèles au pape et à l'évêque
de Bâle. «Pour nous, poursuit-il ,
l'Eglise catholique est là où est l'évê-
que, en communion avec les autres
évêques et le pape». Il estime finale-
ment que la communauté que forme
Mgr Lefebvre, «c'est pour nous une
secte comme il y en a beaucoup dans le
Jura». (APIC)

Ozone
Agir

Les sportifs qui entendent des re-
commandations leur conseillant de ne
pas exercer d'activité physique en plein
air lorsque la concentration d'ozone est
trop forte sont libres de les suivre ou
non. Mais qu'en est-il des travailleurs
qui exercent des activités physiques pé-
nibles en plein air, sur les chantiers par
exemple ? « Ils ont en principe le droit
de rentrer chez eux », répond la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA).

Par ailleurs , 1 organisation écolo-
giste Greenpeace a exigé hier des res-
trictions «drastiques et immédiates»
du trafic motorisé durant les situations
de «smog d'été». Greenpeace s'en
prend aux politiciens: «Nous voulons
pouvoir respirer du bon air tout de
suite et non dans quelques années seu-
lement».

Pour Greenpeace , il ne suffit plus de
lutter contre les symptômes et les auto-
rités compétentes se doivent d'exiger
une restriction du trafic routier. «On
ne peut se contenter d'appeler les gens
à passer les plus beaux jours d'été por-
tes et fenêtres fermées», explique
Greenpeace. (ATS)
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A vrv-Centre à
le bon sens helvétique

de Friboure. autoroute-sortie Matran. tél. 037 30 91 31

IIHH^^H
PDC
Su***

Le PDC suisse cherche , pour son secrétariat général à Berne,

un(e) secrétaire romand(e)
chargé(e) de collaborer
- au service de presse (rédaction/traduction)
- aux activités du groupe PDC des Chambres fédérales
- aux différentes tâches du Secrétariat général

Profil souhaité :
- formation universitaire ou équivalente
- intérêt pour la politique et l'actualité en général
- facilités de contact

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres manuscrites
au Secrétariat général du PDC suisse, case postale,
3001 Berne, •» 031 /44 23 64.

05-894

+0»

Travailler à Morat ?
Ça vous tente?

Nous engageons de suite ou à une

chauffeur poids lourds
cat. C

pour un de nos camions multiben
noc Mnnc nffrnnc un hnrairû rûnii

lier, semaine de 5 jours , travail varié ,
salaire intéressant.

Si vous êtes de nationalité suisse ou
étranger avec permis C, veuillez

Marti Frères SA
Route de Lausanne 65

3280 Morat
w 037/71 22 78

H ^MH

électricien en radio-TV

Nous cherchons pour le 1er septembre 1990 ou
date à convenir, un

avec CFC et si possible quelques années d'expé
rience.
Vous trouverez chez nous une activité intéres
santé et variée au sein d'une petite équipe.

Nous vous offrons 5 semaines de vacances
les prestations sociales d'une grande entreprise
ainsi que des possibilités de perfectionnement
grâce aux cours que nous organisons.

Î̂ g^g ŷ^^p I
li I le meilleur!

Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire
à Radio-TV Steiner SA , centre technique, route
de Beaumont 16, 1700 Fribourg.
«037/24 15 88.

POOL POSITION SUR LE MARCHÉ
MONDIAL...
... Les produits hautement technologiques de notre manda-
taire sont indispensables à la branche automobile et au
domaine du bâtiment. L'entreprise occupe une position
importante sur le marché international. Son siège pour la
Suisse se trouve dans l'agglomération bernoise. Nous cher-
chons en son nom un

COLLABORATEUR SPÉCIALISÉ
fr./angl./all.
AU DÉPARTEMENT LOGISTIQUE
qui sera appelé à gérer de façon autonome les achats des
matières premières effectués par les usines du groupe à
l'échelon mondial. Ce poste de contrôle exige un intérêt
particulier pour la calculation et les statistiques, une excel-
lente maîtrise de la langue maternelle , de bonnes connais-
sances orales de l'anglais et une bonne base dans l'infor-
matique. CFC avec quelques années d'expérience profes-
sionnelle.
DROIT AU BUT... « 037/22 44 64,
M™ S. Winckler.

79-1817

si&mm
recrutement en ressources '

humaines et sélection de cadres
5. Wulschleger-Flechtner

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64

We are a growing American company established in Fribourg since 1984.
In order to complète our team of 15 members , we are looking for an

ASSISTANT TO THE ORDER
PROCESSING SUPERVISOR

The tasks of this position will be to:
- accept or reject orders received from ours sales agents.
- input entries in computer IBM AS 400.
- send documents to the customers.

We require a young person with initiative, autonomy and ambition, having good.
ability to speak and write in English.

The company offers very good social advantages.

If you are interested , please send your personal file and C.V. to:
OVERSEAS MILITARY SALES CORP. LTD
P.O. BOX 681, 1700 FRIBOURG.

M.AO af i
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Klaus Jacobi à Tokyo
Le marché du riz

Vendredi 27 juillet 1990

Les relations bilatérales entre la Suisse et le Japon ne faisant l'objet d'aucun
contentieux particulier à l'heure actuelle, les autorités japonaises qui ont reçu
jeudi M. Klaus Jacobi à Tokyo, ont harcelé le secrétaire d'Etat suisse aux Affaires
étrangères de questions sur l'intégration économique et politique de l'Europe.

Obsédés par l'échéance de 1992 et la
formation du grand marché de la Com-
munauté européenne , qu 'ils perçoi-
vent comme une «forteresse» protec-
tionniste , les dirigeants japonais ne
veulent pas non plus être tenus à l'écart
des travaux de la CSCE (la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe) depuis l'effondrement des ré-
gimes communistes en Europe de
l'Est.

M. Klaus Jacobi comprend le désir
du Japon d'être associé aux travaux de
la CSCE. La sécurité en Europe , dit-il ,
englobe des aspects extérieurs. Les
Etats-Unis , le Canada sont parties pre-
nantes dans cette conférence sur la sé-
curité en Europe , de même que
l'Union soviétique , dont la géographie
regarde pourtant davantage vers l'Asie
que vers l'Europe.

«Je comprends le souhait du Japon
de participer à la CSCE. Surtout
qu 'après le sommet de l'OTAN, une
nouvelle structure paneuropéenne de
la sécurité sera instaurée qui comptera
tous les pays membres de la CSCE,
l'Union soviétique incluse » a déclaré
M. Klaus Jacobi.

Les négociations du GATT - en par-
ticulier l'épineux dossier de l'agricul-
ture - ont été aussi abordées par le
secrétaire d'Etat suisse et le ministre
japonais des Affaires étrangères M.
Taro Nakayama, accompagné de M.
Nobuo Matsunaga, le conseiller diplo-
matique du premier ministre Toshiki
Kaifu , et de MM. Suzuki et Utsumi , les
vice-ministres du MITI (le Ministère
du commerce international et de l'in-
dustrie) et du Ministère des finances.

«En ce qui concerne 1 agriculture , les
pressions exercées sur le Japon et la
Suisse sont grandes depuis le sommet

de Houston. J ai demande aux Japo-
nais s'ils étaient prêts à libéraliser leur
marché du riz. Ils ne m'ont pas répon-
du. Mais cette absence de réponse en
est une: graduellement , le Japon sera
forcé à libéraliser son marché du riz»,
ajoute M. Klaus Jacobi.

Le secrétaire d'Etat suisse a enfin
passé en revue les questions régionales
comme les deux Corées, le Cambodge,
la reprise de l'aide économique à la
Chine, l'ASEAN (Association des na-
tions du Sud-Est asiatique) et la confé-
rence sur la coopération économique
dans la Pacifique. (ATS)

fiû

A Tokyo, on ne répond pas sur la libé-
ralisation du marché du riz.

Félix Wilder-a

Communauté euroDéenne
Faible inflation

Le taux d'inflation a progressé en
îoyenne de 0.3% au mois de juin
ans les pays de la Communauté
uropéenne.
Ce chiffre est le plus faible enre-

istré depuis le début de l'année. Il
:fléte la modicité des augmenta-
ons des prix à la consommation
ans la plupart des pays de la Com-
îunauté et même, dans certains
is. de légères baisses.
Sur une base annuelle, le taux

'inflation de la CE reste stable à
,4% au mois de juin. A titre de
:>mparaison. la Suisse a enregistre
n taux annuel de 5% en juin , les
tats-Unis un taux de 4,7%. Au Ja-
on. les prévisions font état de
.2%.
La Grande-Bretagne et la Grèce

nt été les seuls Davs à subir en iuin
me hausse du taux d'inflation su-
érieure à la moyenne (0,4%). Le
aux annuel de la Grande-Bretagne
st désormais de 9,8% contre 2,3%
iour la RFA et 3,1% pour la Fran-
e. (ATS)

Bâle-Mulhouse
Fnrtft ¦prnissanr>(P

Au I er semestre de 1990, le nom-
bre des passagers a augmenté de
16% à l'aéronortde Bâle-Mulhouse.
pour atteindre 869 000. La hausse
par rapport à 1989 s'est chiffrée à
13% pour les vols de ligne (656 000
passagers) et à 27% pour les vols
cnarters tzt J uui**. JL aéroport avait
déjà enregistré une forte croissance
l'an dernier , avec 1,65 million de
passagers (+18%). (ATS)
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2580a
2330d
380
5250d
10500
2100d
540a
590
1350d
18801
3680
886
146a
327
301
281
570
1590
143

26.07.

2600
2300d
382
5230d
10400
2100a
540
585
1350d
1880
3660
880
144
328t
302
283i
540
1590a
143

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

Swissair p
Swissair n

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

1290 1320 Bowater 
3290 3280 Campbell Soup
2860 2860 Canadian Pac.
2780 2760 Caterpillar 
3360d 3340 Chevron 
480t 495 Chrysler 
1750t 1760d Citicorp 
2290 2290 Coca-Cola 
435t 430d Colgate 
3200d 3200d Comm. Sat. ...
2290 2280 Cons.Nat.Gas.
347d 350t Control Data .
115d 117d Corning lnc. ..
1620t 1630d CPC Internat.
5750d 5700 CSX ....
5650d 5650
980 970d
8540 8600t
8210 8330
1700 1725t
725d 720
8000 7900
4190 4200
11275 11200
10775 10750
2120t 2130t
1510 1510
728 725
124.50 123 50a
2400d 2440
1250 1250d
7000 6800
745 735
2290 2280
398 404a
1675 1670
4550 4500
750d 750d
675 680

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MMM 

25.07. 26 07 Mobil Corp.
Monsanto

248 248 J.P. Morgan
3350 3300 NCR 
1500 1510d Nynex 
930 920d Occid.Petr. .
2800d 2800d Pacific Gas .
2050d 2050d Pacific Telsis
2400o 24000 Paramount .
3470 3460 Pennzoil 
29750 29750 Pepsico 
1580 1570d Pfizer 
240t 240d Philip Morris
170d 170d Philips Petrol
21 2,1 d Procter & G.

25.07.

58.75d
68.25d
31.25
46.25d
93d
35.50d
95.50d
78d
41.25d
80.50d
51.25
75.50
59
35.50
174
40 75d
35.50
64.25

26.07.

60.25
68
32.25
47d
95d
36.50d
95.50
79.25
42
80
51 .75
74d
60.50d
34.50
174
41.25d
36
64.75
44.75d
71 .25d

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

20d
36.50d
28d
40
89.50
46d
71.75
51.75d
91.75d
86.25
47
51.50d
27
16.50
81 .75d
48.50
35.75d
47.75
5.75
91
58.50
45
62.75
9d

45
71.50
21.50
79
49.50d
33d
71.75d
23.75d
71
109
21 .50d
29
63.75
97
44d
59.75d
24.25d
61.25d
110d
47.50d
109.50
168
73d
62
54
54
18
29.25

21.25
80.50
50d
34.25
74d
23.75d
68.25
108
21.50d
29d
62 75
98
44d*
6 1'd
23 50d
62.25d
110.50d
47.50d
103,50
165
72
61d
55.25
53
18.50
29.75
69
62.50
57.75d
100.50

69
61.50
59.25
100.50
66
B7
37.75d
40d
38.50
74
44.50d
25.75
141.50
42
159
75.50d
79
114.50
100.50
40

66
88d
39d
40d
38.25d
73
44.75d
26.50
142.50d
43
159
75.75d
80
115.50
98.75
37
60.50
14.25d
125
90.75d
70
50.75d
95d
102 50d
35.50
30
56.75d
54.75d
111
108.50
100.50d
67.50
39
119

59.25
14.25d
124d
92 25
70
50.25d
94.25d
103
36.25
30.25
57
55 25
111.50
109
98.75
68
39 75
119 50
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Aare-Tessin p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp : 
Rinsoz n 
Roche Hold. p .
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus.-Lonza Hp
Alus.-Lonza Hn
Alus.-Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zùrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

25.07.

1375d
2490
700
6170
1260t
1175
6300
3400d
2800d
1290
3290
2860
2780
3360d
480t
1750t
2290

26 07

1375t
2470d
710
6190
1250
1185
6300
3400c
2800d
1320
3280
2860
2760
3340
495
1760d
2290
430d
3200d
2280
350t
117d

A CCI IDAMPCC

Bâloise n 2580 2570
Bâloise bp 2520 2520
Elvia n 2920 2850d
Elvia bp 2300 2220
Helvetia n 3830 3830
Helvetia bp 2790d 2800
Neuchâteloise n ... 1350d 1330d
Cie Nat Suisse .... 1380t 1370
«assurances p ... 3510d 3520
«assurances n .. 2590t 2550
«assurances bp . 61 It 614
Winterthour p 4410 4420
Winterthour n 3540 3500
Winterthour bp .... 786 795
Jûrich p 4890 4900
«"«¦h n 3950 3950
Zurich bp 2260 22501

FINANCES
*dia p 1470 1460t
Ascom p
Attisholz p ....
Wchelin p 
CS Holding p
CS Holding n
Eiekirowatt p .
forbo p 
Galenica bp
Hero p
Holderbank p .
Holderbank n .
Holzstoff p ....
Holzstoff n ....
hlerdiscount p¦
fiiershoo
«cobs-Such. p
**obs-Such. bp
wamik Hol. bp
Lfrdis & Gyr n
Maag n
Mercure p .. .
M*ron p
Motor-Columbus

3690
1800t
500
2310
462
3340
2740
455
7500d
7190
1060
5150d
5150
4440
650
B380
740
890
1530
1010d
3850
3000
1840
6010
1030
530d

3350
2750
460t
7500t
7150
1080
5100
5150d
4470
651
8370
737
890t
1530
1020d
3850
3000
1830
6030
1030
530d
3080d
2130
7400
1340
435
415

"¦"¦ovenpick p
Oerlikon-B. p
rapresse p ..
jentsch W. p
«urer Hold. p
«hmdler p
Schindler n ..
S*ra p
S bra n
S*a p
toc-Suisse .'
Surveillance n
surveillance bi
PweBi p '
i-No p ...
ViBars p
Villars n 

3080a
2110
7400
1350
440
415
4600
206d
6500t
5450t
452
520d
290d
250d

unDC Dm IDCC

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

ALLEMAGNE
25.07.

250d
790
234.50
246
496
251
731
389
693
384
568
232
915
287
594
280
409
660
646
239
355
514
660

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

DiVERS
25 07

99.50
88.50
28
55.25
40
2.25
111t
8.55
33.50
15.75
13.25
26d
15.50
27.50
13
17.75
45.75
21 .50
113
183
83.25
119.501

Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

26.07.

38.75
37.50
27.75t
55
41.75
2.30
112.50
B50
34.75
16.25
12.75
28d
15.75
27
13t
17.25
45
21 50
112
179.50
80t
119.50

ECONOMIE t
Moteurs diesel de Sulzer

Des acquéreurs trouvés
Le groupe de l'industrie des machines Sulzer Frères SA, à Winterthour , a vendu

la majorité du capital de sa filiale suisse Sulzer Diesel SA, à un consortium com-
posé des Allemands Bremer Vulkan SA et Maschinen und Schiffbau AG et de
l 'Italien Fincantieri. La commission allemande compétente en matière de cartels
doit encore approuver cet accord, ce qui ne devrait pas poser de problème, a dit un
porte-parole de Sulzer.

Le montant de la prise de participa-
tion n'a pas été révélé. Le groupe Sul-
zer et la direction de Sulzer Diesel SA
conservent une participation minori-
taire à la nouvelle société, nommée
New Sulzer Diesel SA. Selon le com-
muniqué du groupe suisse, la coopéra-
tion établie assure la production en
Europe de moteurs diesel.

En janvier , le Ministère allemand de
l'économie avait interdit le regroupe-
ment des secteurs moteurs diesel de
Sulzer et de l'Allemand MAN pour des
raisons de concurrence, ce qui a fait
craindre un transfert de cette technolo-
gie en Asie.

Avec la participation du consortium
allemand et du groupe italien , la New
Sulzer Diesel SA ne devrait cette fois
pas rencontrer d'obstacles juridiques
en matière de monopoles. La nouvelle
société , au capital-actions de 100 mio

de francs, sera dirigée par 1 ancienne
direction de Sulzer Diesel SA.

Les activités de la nouvelle société
en Asie renforceront leurs relations
avec les détenteurs de licences en ma-
tière de développement des moteurs
diesel. Le travail en commun des qua-
tre groupes suisse, allemand et italien
permettra également d'assurer une col-
laboration plus étroite avec l'industrie
de la construction navale et d'ouvrir de
nouvelles potentialités de développe-
ment.

La direction du groupe Sulzer ne
prévoit aucun licenciement pour les
900 collaborateurs - dont 400 à Win-
terthour - employés par Sulzer Diesel
SA. En 1989, Sulzer Diesel SA a réalisé
un chiffre d'affaires de 303 mio de fr. et
des entrées de commandes de l'ordre
de 374 mio. (ATS)

Pour faire des emballages
Un tiers de la production de bois suisse

Environ 500 000 mètres cubes de
bois, soit un tiers de la production suis-
se, sont transformés chaque année en
emballages les plus divers. Selon
l'Union suisse en faveur du bois, un
des secteurs importants de l'industrie
de l'emballage en bois est celui des
palettes et des «paloxes» (contraction
de palettes et de «boxes»). Plusieurs
dizaines de millions de palettes norma-
lisées sont en circulation en Europe ,
dont 7 à 8 millions rien qu 'en Suisse.
Chaque année quelque 60 000 m3 de
bois.suisse sont nécessaires à leur fabri-

cation. La durée d'utilisation d'une pa-
lette est de l'ord re de trois ans dans l'in-
dustrie de l'alimentation et de cinq ans
environ dans celle du bâtiment.

- Les emballages en bois gagnent du
terrain. Chaque année près de 10 000
m3 de résidus de bois sous forme de
dosses servent à fabriquer 3 millions
de conteneurs divers. Ces derniers ne
posent pas de problème d'élimination.
N'étant pas traités chimiquement , ils
peuvent servir de bois de chauffage.

(AP)

NEW YORK 1 | DEVISES
19.50
36d
28d
39.50d
89.25
46.25
71.25d
52.50d
89.75d
85.50d
45.75
51d
27.50
16.75
81.50
48.50d
35.25d
47.50d
5.90
93.50
58
45
63.50
10.25

25.07.

49.625
7.875
50.25
44.125
125.75
58.25
33 50
17.125
49.875
45.75
70.625
45.375
80.375
34.875
118.875
52
52.75
39.625
38.50
49.75
42.25 .
30
73.375

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 

General Motors .... 47.625
Gillette 64.25
Goodyear 28.125
Homestake 19.125

1 IBM 114.75
,Rn7  ITT 58
26 07 Int.Paper 55.25___ . Johnson & J 73.25
2=0d K.Mart 34 50
7=°' Lilly Eli 83.875
i î{ l )> Litton 72.125
245.50 MMM 90.875
Sec c^ Occid.Petroleum . 25.50
256.50 Panam 2.25
Lzi Pepsico .•» 78.375
392 pfi zer 73.375
°g°* Philip Morris 49
i°l Phillips Petr 28.50
°°° Schlumberger 65
¦""" Sears Roebuck .... 33.125
=2? Teledyne 22.25
i °> Texaco 62.37'J
°°7 Texas Instr 33.25
i~!* Union Carbide 19.75*"X Unisys Corp 11.875
I"1? USX 34.50
°*%l Wang Lab 4.125
S*™ Warner Lambert .. 68.25
2*?"" Westinghouse 37.25

665d 
Xer°X 45*625

26.07. achat vente

49.375 Etats-Unis 1.365 1.395
7.875 Angleterre 2.47 2.52
50.125 Allemagne 84.45 85.25
43.875 France 24.95 25.65
124.75 Belgique (conv) .... 4.07 4.17
57.75 Pays-Bas 74.90 75.70
33.25 Italie - .115 - .1175
16.75 Autriche 12.01 12.13
49.75 Suède 23.- 23.70
45.50 Danemark 22-  22.60
70.375 Norvège 21.70 22.40
45 Finlande 35.70 36.70
80.125 Portugal - .945 0.985
34.875 Espagne 1.367 1.407
117.625 Canada 1.18 1.21
52.375 Japon - .909 - .921
¦53 Ecu 1.75 1.77
40.375
38.50
49.25
41.875

|1 | BILLETS 
~~

63.875
27 .625 achat vente
18.75
114 .375 Etats-Unis 1.35 1.43
57.75 Angleterre 2.43 2.59
54.875 Allemagne 84.15 86.15
73 375 France 24.75 26.25
34.125 Belgique 4.- 4.30
83.625 Pays-Bas 74.65 76.65
70.75 Italie - .1130 - .1210
90.125 Autriche 11.97 12.27
25 50 Suède 22.75 24.25
2.125 Danemark 21.60 23.10
78 25 Norvège 21 .40 22.90
73.25 Finlande 35.65 37.15
49 Portugal -.92 1.04
28.125 Espagne 1.35 1.45
64 625 Canada 1.16 124
33.125 Grèce - .80 1-
22.125 Japon - .895 - .945
62.125
32.75
19.75
12
34.50

|
1
| METAUX

36.875 I 
45.375

achat vente

Or -$/once ....
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

369 50
16402
106
92
115
521
4.75
211
477
21174

372.50
16547
116.
102
125
541
4.95
220
480
21323

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

cDioni \ar.

25.07. 26.07.

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

Cours
transmis
par la
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1400 places gratuites ^̂ P̂ iià votre disposition jvf^J

CONTREMAÎTRE JSSSfë?' 35 ans
¦ ; " expérience soumission chantier ,

en maçonnerie cherche
cherche place fixe PLACE STABLE

¦B 037/46 20 31 avec resPor,sabilités.
17-304289 Faire offres sous chiffre

1 ' Y 17-304259,
--------------------------------------------— Publicitas , 1701 Fribourg.
Homme dans la cinquantaine cherche

EMPLOI à 50%
à l' exception des travaux lourds. f
Offres sous chiffre
17-304 297 , Toutes vos annonces par
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. I 
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Lundi: 13h.30-20h. m&S ,
Du mardi au vendredi: 9h.00 - ZOh.OO / ,\„ -t*-*» ïiff' i
Samedi: 8h.00 - 17H.00 ĴPB if L
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PEUGEOTTALBOT II
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA cherche pour son département
après-vente

UNE SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
Nous demandons:
- apprentissage commercial ou formation équivalente
- talent d'organisation et esprit d'initiative
- bilinguisme parfait français-allemand
- âge idéal, entre 25 et 30 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant et diversifié
- prestations sociales d'une grande entreprise
- équipe jeune et dynamique.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez adresser votre candidature , accompagnée
des documents usuels, à:
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA
chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 Berne

120.78005 002_- .v— - ' *Mmm\\ WWW

Als CH-Niederlassung eines weltweit tatigen, namhaften,
italienischen Herstellers von dekorativen Schichtstoffplat-
ten verarbeiten wir "die kreativen Design-lnnovationen aus
Italien. Um dies ailes unseren Anwendern/Verarbeitern ver-
mitteln zu kônnen, suchen wir einen 'e)

DESIGN-PROMOTER(IN)
Die Aufgabe unseres 'r) neuen Mitarbeiters(in) wird weniger
der Verkauf sein, als vielmehr die Beratung und Information
ûber die vieltâlfigen Verwendungsmôglichkeiten der ABET-
Schichtstoffplatten.
Ihr Einsatzgebiet: Westschweiz, Wallis, Teil Bern.
Bringen Sie folgende Voraussetzungen mit?
- Kreativ-technische Ausbildung/Begabung
- Sinn fur Formen und Farben
- Kontaktfreudigkeit und môglichst praktische Erfahrungen

aus Architektur , Môbel/Bauindustrie, Messebau, Gra-
phik und Design etc.

- Alter etwa 25-35 Jahre
- Gute Franzôsisch- und Deutschkenntnisse
Dann sind Sie unser 'e) idealer(e) Mitarbeiter(in) im Aussen-
dienst. Eintritt nach Vereinbarung.
Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen senden Sie bitte
an
ABET AG, Oberf eld 9,6037 Root, Herr T. Licini, oder
rufen Sie an: s 041/91 25 35. 25-32002

Après 10 ans d'expérience en archi-
tecture intérieure, je cherche

POSTE À RESPONSABILITÉS
dans bureau d'études ou société.

Offres sous chiffre 22-304301, Pu-
blicitas, rue Etraz 4, 1002 Lausan-
ne.

ar Publicitas, Fribourg t
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Engageons

3 aides-menuisiers
et

3 ouvriers de production
Postes temporaires dans la
Glane.
Missions dès le 13 août
1990.
Appelez rapidement
M. Bossel
au «029/3 13 15.

17-2414

I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ « 037/68 11 03
à partir de 20 heures.

17-42602
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Afin de compléter notre équipe, nous ,—\nnrr\
Cherchons, de suite ou à convenir : m̂m£maJjJm^m Ê̂

1 BOULANGER-PÂTISSIER il mmnÊH.
VA '̂̂ l̂t Q̂tmmmW WÊSÊ

PATISSIER-CONFISEUR W<v4jl î
qualifié \,p T̂mmW'A JÊÊ

s WLi
Travail de jour sur semaine. JL Mmm\ , 'M
OUVRIÈRES d' usine pour produits alimentaires. *̂ 9mm

1 AIDE DE LABORATOIRE BJ
1 EMPLOYÉE DE COMMERCE à 50%
Nous offrons : prestations d'entreprise moderne et dyna-
mique.

Pour plus de renseignements , prenez contact auprès ^̂ ^^̂ ^9ŵm M̂ * ¦*

BISCUITERIE BOSSY SA, mepcpedi ^S K •t/'lJ1691 ynianmboud après-midi, JXM I H
© 037/ 53 11 97 en avant poup Avpy: V* 7

81-1504 Prenez le bus gratuit ! ^̂

\\wmmmm.m.....m
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ROMANDIE CONFORT

W , ^CHAÎNE ROMANDE
DE L'AMEUBLEMENT

cherche pour sa centrale de distribution à Bulle, le futur

CHEF D'EXPLOITATION
chargé de diriger , planifier , contrôler l'ensemble du dépôt de meubles, le parc
de véhicules et l'organisation des chargements et des équipes de livraisons. Il
aura la direction d'environ 40 collaborateurs.

Pour ce poste de cadre , nous faisons appel à une personne ayant bénéficié
d'une formation technique, si possible, dans la branche meubles, la mécanique
ou l'ébénisterie. De préférence , elle aura déjà occupé une fonction à respon-
sabilités à la tête d'une équipe (contremaître).

Nous attendons volontiers votre dossier pour un premier contact.

ROMANDIE CONFORT
Chaîne romande de l'ameublement
Rue de Vevey 39
1630 Bulle

17-12313
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mmerces î IéAUIUU
On cherche

CHAUFFEUR P.L. 
ÎQ^Tpour camions de chantier , de

suite ou à convenir. Torny-le-Grand
Très bon salaire à personne cherche
capable SOMMELIÈRES
Etrangers sans permis Entrée début août
s'abstenir. ou début septembre
« 037/6 1 37 87 +

L à r„ . r,.I- «M^..,nFILLE DE CUISINE
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Le temps presse pour l'Uruguay Round
Les négociations piétinent

Le temps presse pour sauver le sys-
tème commercial international. La réu-
nion du GATT à Genève, qui s'est
achevée vendredi , n'a pas permis de
sortir les négociations de l'Uruguay
Round de l ornière où elles se sont em-
bourbées et l'échéance se rapproche: si
aucun accord n'est trouvé avant décem-
bre, on risque d'assister à une résur-
gence du protectionnisme et des guer-
res commerciales.

En effet, la réunion du Comité des
négociations commerciales (CNC), la
plus haute instance de l'Uruguay
Roun d , n'a apporté aucune avancée.
Les deux «géants» du GATT (Accord
général sur le commerce et les droits de
douane), les Etats-Unis et la Commu-
nauté euro péenne, ont persisté dans
leurs désaccord s sur des dossiers aussi
sensibles que l'agriculture.

Profonde inquiétude
Le directeur général du GATT, Ar-

thur Dunkel , n 'a pas caché sa «très

profonde inquiétude» face à ce bloca-
ge, qui , dit-il , résulte d'un manque de
volonté politique. De leur côté, les
pays du tiers-monde - qui ont beau-
coup à gagner d'un meilleur fonction-
nement du commerce international -
déplorent que les négociateurs de
Washington et Bruxelles mettent en
danger, par leurs désaccords, l'ensem-
ble de l'Uruguay Round.

L'Uruguay Round est le nom donné
aux négociations en cours - elles ont
été entamées à Punta del Este en 1986 -
qui doivent être achevées en décembre
prochain. Elles concernent au total
quinze dossiers et ont pour objectif une
réduction des barrières douanières ,
une libéralisation du commerce dan;
des secteurs traditionnellement trè:
protégés comme l'agriculture, et l'éta-
blissement de règles de conduite dans
les nouveaux domaines d'échanges,
comme la banque - qui représentent
environ 1000 milliards de dollars pai
an.

Les 105 pays du GATT, pour rap-
procher leurs positions , devront revoii

leur copie sur nombre de sujets , a pré-
cisé Arthur Dunkel: l'agriculture , le
textile , les services comme la banque e
le transport aérien, les restriction ;
commerciales, la propriété intellec-
tuelle , les restrictions sur les investisse-
ments à l'étranger et le dumping.

En outre , tous les pays devront révi-
ser, en les améliorant , les proposition ;
de réduction des droits de douane
L'objectif est d'une réductior
moyenne de 30% de ces droits.

Manque d instructions
Si les dossiers n'ont pas été prêt ;

pour cette réunion de Genève, c'esi
parce que, selon Arthur Dunkel
«nombre de capitales dans des pays
clés n'ont pas donné d'instructions
pour ajuster les positions de façon è
réconcilier des intérêts divergents».

S'exprimant au nom des pays en dé-
veloppement , le Brésilien Rubens Ri
cupero a fait part de «sa frustration e
sa déception devant le manque de ré
sultats (...) qui contraste avec le;
grands espoirs qui avaient été formés*
avant la réunion. Les pays pauvres, a
t-il dit , ont envoyé de hauts responsa
blés à Genève afin de prendre part au>
négociations qui promettaient d'être
difficiles , mais «il n'ont rien eu à fai-
re».

Cela ne signifie pas pour autant que
les pays tiers vont se laisser marchei
sur les pieds par les «grands» si ceux-c
parviennent à se mettre d'accord . «Le;
pays en développement rejefterom
toute tentative de se voir imposer ur
règlement pré-négocié accepté seule-
ment par quelques-uns», a déclaré M
Ricupero.

Seul point sur lequel les délégués
sont parvenus à se mettre d'accord : ur
calendrier de travail. Les projets d'ac-
cords éventuels devront être prêts le 22
novembre, pour que les ministres aiem
le temps de les étudier avant la réunior
ministérielle qui aura lieu à Bruxelles
le 3 décembre. (AP*

Sauvons la Narmada

Arthur Dunkel: rien n'est encore dil

Le projet Sardar Sarovar - la cons-
truction d' un barrage gigantesque sur
le f leuve Narmada , dans l 'ouest de
l 'Ind e - risque de provoquer la plus
gra nde catastrophe écologique et hu-
maine que l 'Inde ait connue. Son réser-
voir, d'une longueur prévue de plus de
200 km, devrait submerger 25 000 hec-
tares de riches terres cultivables et de
f orêts, et expulser 100 000 villageaois,
60 000 étant d 'origine tribale, principa-
lement des Bhil et des Tadavi. Un autre
Projet, celui du barrage Indira Sagar,
Prévu plus en amont , détruira une su-
p erficie encore plus grande de forêt et
expulsera 100 000 personnes de plus.
La Narmada est une rivière sacrée. De
nombreux pèlerins la parcourent sur
toute sa longueur (1300 km) et les tem-
pl es qui la borden t seront submergés
Par le réservoir.
, Mais ce sont les ethnies qui subiront
les p lus grands préjudices. Chassées de
leur f orêt, elles risquent d'aller grossir
les rangs des déshérités des bidonvilles.
Les pol iticiens locaux tenten t de se jus-
tifier. Au nom de la civilisation. «Je
crois que la culture tribale doit êtrepré-
senée» a déclaré le premier ministre
du Gujurat , «mais dans les musées, pas
dans leur vie réelle»!

Le réservoir prétend être le remède
contre la sécheresse en Inde occidenta-
le. Pour tant , de grandes zones déserti-
lues n 'en profiteront pas et les barrages
déjà fa its dans cette vallée ont pro voqué
"i déclin de la fertilité du sol. El

B 
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l 'énorme coût financier du barrage Sar-
dar Sarovar empêche la réalisation de
projets d 'irrigation plus modestes ei
plus efficaces.

La réintégration des paysans est pro-
blématique, en raison du dédommage-
ment qu 'ils devront toucher pour êtrt
déplacés et du manque de terres libres
pour les accueillir.

Le barrage est partiellement financé
par la Banque mondiale, ainsi que par
le Fonds de coopération économique
étrangère japonais (OECF). Bien que
la Banque mondiale ait posé quelques
conditions pour assurer la protection
des ethnies minoritaires et que ces
conditions ne soient pas encore réunies,
le financement s 'est poursuivi.

En mars, des milliers de personnes,
en Inde, se sont mobilisées contre ces
projets. Il faut appuyer leurs revendica-
tions: l 'arrêt de la construction du bar-
rage, jusqu 'à ce que des terres soient
trouvées pour la réinstallation des grou-
pes locaux concernés, et que l 'impact
du projet soit totalement étudié des
points de vue économique et politique.
On peut écrire dans ce sens à S.E. M.
Mangalmurli , ambassadeur de la Ré-
publique de l 'Inde , 45 Effingerstr. 300C
Berne.

Marie-Thérèse Bouchard}

Le Vatican en marge du symposium de Lomé

Pleins feux sur l'Afrique
« L'Eglise en Afrique et sa mission

évangélique vers l'an 2000 : ce sera le
thème du synode spécial que Jean Paul
II a annoncé à l'Epiphanie 1989 et qui
devrait se dérouler en 1993. Les 481
évêques d'Afrique viennent de recevoii
à se sujet un document qui permettra
aux communautés de leurs diocèses
d'étudier les problèmes du continent.

« D U  VATICAN
| Joseph VANDRISSE J

Ce document a été présenté conjoin
tement à Rome et à Lomé (Togo) où se
tient cette semaine la IX e assemblée
générale du Symposium des conféren
ces épiscopales d'Afrique et de Mada-
gascar qui étudie le problème des mé-
dias et de la communication. A ce
sujet , une proposition leur a été faite de
créer à Yamoussoukro, sur le com
plexe de la basilique Notre-Dame de 1**
Paix , une station de radio catholique
pour l'Afrique. Le 10 septembre , le
pape doit bénir la basilique et poser h
première pierre d'un centre hospita-
lier.

L'Egypte fut le premier pays d'Afri-
que à accueillir l'Evangile et vers 1e
milieu du second siècle, l'Eglise s'im-
planta à Carthage. Aux XVe et XVI '
siècles, des essais d'évangélisation eu-
rent lieu en Guinée et au Congo (l'ac-
tuel Zaïre). Si le christianisme subsis-
tait en Egypte et en Abyssinie , pour-
quoi a-t-il échoué ailleurs ? Sans doute
par manque de pénétration des cultu-
res locales par les missionnaires («in-
culturation» selon le terme actuel). Or
comprend alors que le synode soit dé-
cidé à se pencher sur ce problème au
moment où se multiplient les sectes sui
le continent.

Pleine croissance
L'Eglise catholique est cependant er

pleine croissa nce sur le continent de
puis l'effort missionnaire du XIX e siè

cie. De 1978 à 1988, les catholiques oni
progressé de 50%. Proportionnelle-
ment , l'Afrique est le continent qu:
possède le plus grand nombre de sémi-
naristes et déjà des jeunes Africain;
s'expatrient comme missionnaires de
leurs frères. Le synode en tiendra
compte en se fixant , pour l'instant
cinq objectifs : la poursuite de l'évangé-
lisation , Pinculturation , le dialogue
avec les chrétiens et les croyants des
autres religions, le combat pour lajus-
tice, la communication. Un question-
naire en 81 points est proposé poui
faire réagir les communautés de base.

Le souci des épiscopats reste bier
celui de la coexistence avec les musul
mans alors qu '«il y a de toute évidence
un action renouvelée pour la propaga
tion de l'islam à l'échelle mondiale». S
le dialogue existe ici ou là, trop souven
on doit noter «des points de friction

des conflits et des rivalités exacer
bées».

Intérêt pour le continent
La section de l'enquête consacrée <

la justice reprend les analyses faite:
récemment par des conférences épisco
pales: «Permanence du tribalisme
apartheid , corruption , tortures , dé
tournement de fonds publics» , etc..
sans oublier les rapports Nord-Sud e
l'énorme problème des réfugiés.

Jean Paul II a toujours montré ur
très grand intérêt pour l'Afrique. Ces
bien lui qui a relancé l'idée d'un sy
node africain qui semblait effrayer cer
tains épiscopats. Le pape a déjà passe
56 jours sur place en Afrique au cour
de 6 voyages (116 000 km). Le 18 sep
témbre, il prendra la route de la Tanza
nie, du Rwanda , du Burundi et enfn
de Yamoussoukro où se tiendra uni
réunion préparatoire au synode. J.V

Sortie de la cathédrale de Baoadé au Cameroun après la messe : le Vatican voit ei
Afrique une Eglise en pleine croissance. CIRIC/ ;
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Une compagnie aérienne, cauchemar américair

A 8000 m sans filet
H* 
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C est une histoire à faire des cauche-
mars : Eastern Airlines, jadis l'une de;
plus prestigieuses compagnies aérien
nés américaines, a durant de longue;
années autorisé le vol d'avions qu
n'avaient pas été inspectés et dont l'en
tretien de routine n'avait, souvent pa;
été fait. C'est le Gouvernement améri
cain qui l'affirme. Mercredi , après une
très longue enquête, il a Gnalement dé-
cidé d'inculper Eastern contre qui il i
retenu 60 chefs d'accusations. Easten
Airlines volait déjà très bas. La déci-
sion du Gouvernement pourrait biei
immobiliser à tout jamais les avions de
cette compagnie. Et on peut penser qui
personne ne le regrettera.

Non seulement, dit l'acte d'accusa
tion , certains de ses avions n'ont pa;
été inspectés et entretenus comme ili
auraient dû l'être mais en outre, au si
de la direction , plusieurs employés on
falsifié les livrets d'entretien pour \
faire apparaître des opérations de
maintenance qui n'ont en fait jamai ;
eu lieu.

Le Gouvernement affirme pouvon
démontrer entre autres choses qu'Eas
tern a fait voler des avions dont l'élec-
tronique de bord était défectueuse
dont les réacteurs n'avaient pas été ins
pectés et dont les ailerons et les flap:
n'avaient pas été lubrifés. «La vie de
milliers de passagers innocents a ains
été mise quotidiennement en danger >
a affirmé le ministre américain de h
Justice en rendant public un acte d'ac
cusation de plus de 45 pages qui fait le
détail des infractions multiples présu
mément commises par la compagnie
aérienne.

Ces délits présumés ont été commi:
avant qu 'Eastern n'entre en sursii
concordataire . Le liquidateur de la so
ciété, qui tente en réalité de sauver Eas
tern de la faillite, a immédiatemen
réagi affirmant que ces «chose;
n'avaient rien à faire avec la manière
dont Eastern était dirigée au
jourd'hui... ce sont deux compagnie:
différentes...». C'est peut-être vra
mais cette inculpation résonne néan

moins comme un coup de grâce. De
puis longtemps, la réputation d'Ea
tern était des plus mauvaise, précise
ment parce qu 'on soupçonnait la con
pagnie de faire ce que le Gouverne
ment l'accuse maintenant officielle
ment d'avoir fait. Si les employés cité
dans l'acte d'accusation - la plupar
ont quitté Eastern il y a quelque temp
- sont reconnus coupables, ils sont ai
total passibles de 30 millions de dollar
d'amende et de 5 ans de prison pou
chacun des chefs d'accusations retenu
contre eux.

Parmi les accusés, le sous-directeu
du département de la maintenance
Edward Upton. Selon l'acte d'accusa
tion , ce dernier a systématiquemen
manipulé les livrets de service, falsi
fiant les informations introduites dan
l'ordinateur central de la compagnie
afin d'induire en erreur les inspecteur
de la Fédéral aviation administration

Ainsi, telle ou telle opération d'en
tretien qui devait par exemple être ac
complie trimestriellement était ins
crite alors qu'elle n'avait pas eu lieu
Dans la mesure où c'est l'ordinateu
qui choisissait automatiquement 1:
date de la prochaine révision , plusieur:
mois s'écoulaient avant que les méca
niciens ne fassent leur travail.

La plupart de ces pratiques criminel
les date d'avant mars 1989, date i
laquelle un conflit du travail a mis Eas
tern à genou, provoquant les difficulté
financières qui affligent aujourd'hui li
compagnie. Mais les derniers cas de
falsification remontent à octobre de
l'année dernière. Lorsqu'ils s'étaien
mis en grève en mars, les employé;
d'Eastern n'avaient eu cesse d'affirmei
que les avions du transporteui
n 'étaient pas sûrs. Dans un communi
que publié hier, ils affirment avoir été
vengés.

Ph.M.
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Début du retrait des gaz de combat américain en RFA

Etat de siège passager
Sous la garde impressionnante des ^_

forces armées et de la police américai-
nes et ouest-allemandes, le premier des JR, ¦ ¦ ̂ f̂ lniïSST*11^  ̂ x̂^trente convois routiers qui vont évacuer
la totalité des armes chimiques améri- K
caines stationnées depuis 29 ans en Épi—RFA a franchi sans incident sa pre- » g ^B 1*1

Une file de 80 véhicules numérotés. '¦¦ffe ,
s'étendant sur sept kilomètres , a em- ga"*r'1
prunté à une moyenne de 40 km/h l'un
des deux itinéra i res prévus , révélé le
matin seulement du départ pour des Ir '̂ Eraisons de sécurité , un trajet d'environ HMpK
50 km passant par une autoroute en
construction. Dans un nuage de pous-
sière, 20 camions-remorques à triple
essieu , montés sur 22 pneus et portant
chacun un conteneur blindé se sont
ébranlés , encadrés par des véhicules de ^^^^^^^^^^^^ ^^^
transport de troupes , des ambulances , Hier, la base de Clausen (ouest de la RFA) a vécu son premier «déménagement»
des estafettes et des camions circulant de gaz de combat. Sous très haute surveillance. AF
à vide.

déplacées de Clausen à Miesau , à une par train (sept convois circulant la
GilZ mortels cinquantaine de kilomètres de la fron- nuit) jusqu 'au port de Nordenham sui

tière française. De là , lorsque la totalité la mer du Nord , où ils seront embar-
Hicr , quinze des 400 tonnes de gaz du stock aura été évacuée, les 102 000 qués à bord de deux navires spéciaux à

de combat américain , les Sarine et VX , obus de calibres divers et dépourvus de destination de l'atoll de Johnson , dans
mortels à des doses infimes , ont été leurs détonateurs seront transportés le Pacifique , pour y être brûlés. (AFP]

L unification va coûter un saladier à la RFA

100 milliards de DM
Le candidat social-démocrate (SPD)

ouest-allemand à la chancellerie, Os-
kar Lafontaine, a estimé hier dans une
interview que l'union économique entre
la RDA et la RFA allait coûter 100 mil-
liard s de DM par an aux contribuables
ouest-allemands.

Ce coût , comme le relèvement des
loyers et des taux d'intérêt , démenl
l'affirmation optimiste du chanceliei
Helmut Kohi selon lequel l'union éco-
nomique et monétaire , effective de-
puis le 1er juillet , ne rendra à personne
ia vie plus difficile et profitera à beau-
coup, a déclaré M. Lafontaine au quo-
tidien «Sueddeutsche Zeitung».

M. Lafontaine a estimé qu 'un senti-
ment de désespoir se répandait dans k
population est-allemande du fait de h
montée du chômage, des faillites d'en-
treprises et de la baisse de la produc-
tion. Il a prédit que le «rayonnemen*
du chancelier Kohi va pâlir à l'autom-
ne» et que «les problèmes sociaux voni
revenir à la surface».

La CE augmente de 400%
son aide

La commission européenne a ap-
prouvé un relèvement de 400% de
i'aide de la RFA à la RDA pour des
projets de développement régional , de
promotion des PME et de protectior
de l'environnement dans le cadre dt
Plan Marshall. Cette aide se trouve
ainsi portée à six milliard s de marks
(5, 1 milliards de fr.) pour 1990, contre

1,2 milliard (1 mihard de fr.) au dé-
part.

Les prêts que consentira ainsi la
RFA pourront être accordés aux inves-
tisseurs allemands , aux ressortissants
de la CE ou tout autre , qui en feront
usage en RDA. (AFP/Reuter]

Un accord
Elections du 2 décembre

Les formations politiques est-al-
lemandes ont convenu hier que la
RFA et la RDA voteraient comme
une seule et même nation , rejetant
ainsi la possibilité d'organiser des
élections séparées d'un nouveau
Gouvernement uni pour le 2 dé-
cembre prochain.

Les sociaux-démocrates (SPD) et
les chrétiens-démocrates (CDU)
sont néanmoins restés divisés
quant au nombre de voix obtenues
par chacun des partis décidant de
leur représentation au Parlement.
Ce différend a failli faire voler en
éclat la coalition gouvernementale
dirigée par le premier ministre est-
allemand Lothar de Maizière , selon
un membre de la CDU. (AP)

Afrique du Sud: l'ANC mis en cause

Une arrestation
Le président sud-africain Frederik

De Klerk a rencontré hier le vice-prési-
dent du Congrès national africain
(ANC) Nelson Mandela après l'arres-
tation d'un responsable de l'ANC ac-
cusé d'être en relation avec les auteurs
d'un complot contre le Gouvernement.

L'entretien entre les deux hommes a
duré deux heure s, a annoncé la télévi-
sion sud-africaine en fin d'après-midi.
Dans un communiqué lu par son por-
te-parole , le président De Klerk a fait
savoir qu 'il rencontrerait à nouveau
M. Mandela la semaine prochaine à la
requête de ce dernier. Le leader noii
n'a quant à lui fait aucun commentaire
sur cet entretien.

Le président sud-africain souhaitail
rencontrer M. Mandela en raison des
propos de l'ANC qui «n 'appréciait pas
le caractère sérieux des faits mis en
lumière» par une récente enquête poli-
cière au sujet d'un complot semble-t-il
fomenté par des membres communis-
tes de l'organisation nationaliste noi-
re.

Coup d'Etat
Les autorités du pays ont affirmé

que ces membres souhaitaient se saisii

du pouvoir en cas d'échec des négocia
tions entre l'ANC et le Gouverne
ment.

L'ANC a condamné la mise en dé
tention dans la nuit de mercredi à jeud
de Mac Maharaj, membre du Part
communiste sud-africain et du comité
exécutif national de l'ANC. Selon la
police, Mac Maharaj qui a été arrêté en
vertu de la loi sur la sécurité intérieure,
était en relation avec les auteurs du
complot , sans avoir reçu l'approbation
des dirigeants de l'ANC.

40 arrestations
Le porte-parole du Parti commu-

niste sud-africain , Jeremy Cronin , i
pour sa part estimé que cette arresta-
tion était destinée à saper les projets
d'une réunion de la formation politi-
que qui devait se tenir dimanche.

Les services de sécurité sud-afri-
cains ont récemment arrêté 40 mem-
bres de l'ANC, en vertu de la loi sur la
sécurité intérieure , qui autorise la po-
lice à garder des détenus et à les inter-
roger, sans représentants de la loi , jus-
qu 'à ce qu 'ils donnent «des réponses
satisfaisantes». (AP]

Prix du pétrole
à la hausse

Réunion de l'OPEP à Genève

Les bruits de bottes de l'armée ira
kienne aux frontières koweïtiennes ont
semble-t-il, convaincu les 13 membres
de l'OPEP (cartel des pays exporta
teurs de pétrole) réunis à Genève hiei
en séance plénière pour leur réunioi
semestrielle de relever le prix du bari
de pétrole à 21-22 dollars et de fixer les
quotas de production à 22,5 millions dt
barils par jour , a-t-on appris de source
ministérielle.

L'accord concernant l'augmenta-
tion du prix du bari l de pétrole devrait
être ratifié aujourd'hui par les 13 na-
tions , en conclusion de la conférence
de l'OPEP, selon la même source.

«Nous aurons un nouveau prix mi-
nimum de référence», a assuré Sadek
Boussena, ministre algérien du Pétrole
qui préside 1 OPEP. «Il y a plusieun
propositions mais tout le monde es
d'accord sur un prix plus élevé». Cettf
réunion semble donc partie sous de
bons augurés pour le cartel pétrolier
La crise entre deux de ses membres
l'Irak et le Koweït, avait laissé craindre
des débats très houleux. (AP

Massacres
Guerre civile au Libéria

Les troupes loyales au président Sa-
muel Doe ont multiplié hier leurs exé-
cutions de civils tandis que les rebelles
renforçaient leur siège de la capitale
ont rapporté des témoins et des diplo-
mates en poste à Monrovia.

Les soldats de la tribu Krahn du pré-
sident Doe auraient ainsi tué au moins
une vingtaine de civils après les avoii
expulsés de leur domicile ou de l'hôpi-
tal où ils se trouvaient , ont précisé des
témoins ayant requis l'anonymat.

Les ambassadeurs de cinq nations de
la CEE présentes au Libéri a - France
Grande-Bretagne , Italie , RFA et Espa-
gne - ont publié un communiqué dans
lequel ils expriment leur «horreur el
(leur) dégoût devant les tueries tribales
de civils innocents perpétrées de pari
et d'autre dans le conflit actuel» .

(AP;

ETRANGER 
Iles Kouriles à restituer au Japon

Niet de Gorbatchev
Le président Mikhaïl Gorbatchev :

rejeté une demande japonaise concer-
nant quatre iles situées au nord de Par
chipel nippon et a déclaré qu 'il ne
voyait pas l'intérêt d'une visite à Tokyc
qui aurait pour seul objet de discuter de
ce différend territorial , selon l'agence
TASS.

Gorbatchev , qui doit se rendre ai
Japon début 199 1, a eu un vif échange
à propos des îles Kouriles avec Yoshie
Sakarauchi , qui dirige une délégatioi
de députés japonais en URSS.

«Il n 'y a pas une seule personne ei
Union soviétique qui pourrait dire que
l'URSS a occupé le territoire de quel
qu 'un d'autre », a déclaré Gorbatchev ;
Sakarauchi , qui venait de soulever ce

problème lors d'une rencontre ai
Kremlin.

«Tout a été ratifié par des docu
ments après la guerre . Je peux répète
aujourd'hui que nous n'avons aucui
problème territorial» , a dit le présiden
soviétique.

Investissements japonais
limités

Les quatre îles du sud de 1 archipe
des Kouriles ont été prises par l'Armée
rouge aux derniers jours de la Seconde
Guerre mondiale. Le Japon les reven
dique et ce différend a empêché le
deux pays de signer un traité de paii
officialisant la fin de la guerre et à limi
ter les investissements japonais ei
URSS. (Reuter

URSS: déficit budgétaire faramineux

Pas «catastrophique»
Le déficit budgétaire de l'URSS a été

réduit à 24 milliards de roubles (53 mi;
de fr.) en six mois, selon le ministre
soviétique des Finances Valentin Pa
vlov interviewé hier par le quotidien des
syndicats soviétiques «Troud».

Le déficit s'élevait encore «récem
ment» à 120 mds de roubles (265 mu
de fr.), a expliqué M. Pavlov au quoti
dien des syndicats soviétiques. Le mi
nistre a assuré que la situation finan
cière de l'URSS, tout en étant «trè!
complexe», n 'était pas «catastrophi
que», sans toutefois ' indiquer com
ment ce déficit avait été réduit.

Durant les six premiers mois de
1990, l'émission monétaire s'est élevée

à 10 milliards de roubles (22 mia di
fr.), a-t-il ajouté .

A propos des conséquences de
hausses de pri x dans le cadre du pas
sage à l'économie de marché, le minis
tre s'est prononcé pour une hausse de
taux d'intérêts pour les dépôts d'épar
gne: 5 % à court terme, 7 % à moyei
terme et peut-être 10 % pour les dépôt
à long terme.

Il s'est prononcé cependant contr
une hausse des prix comme préalabl
au passage à l'économie de marché, ui
point sur lequel le premier ministr
Nikolaï Ryjkov avait été sévèremen
critiqué , en présentant fin mai devan
le Parlement son plan de réformes éco
nomiques. (AFP

Salzbourg: Vaclav Havel rencontre Waldheirr

Leçon de morale

A Salzbourg, en visite privée, l'écrivain Havel n'a pas mâché ses mots sur le pass
de Kurt Waldheim. Et ce n'est pas le président de la RFA Richard von Weizsaec
ker (au centre) qui a poussé les deux hommes aux confidences... Al

Le président tchécoslovaque Vaela\
Havel a implicitement critiqué, hier ;
Salzbourg (ouest de l'Autriche), l'atti-
tude face à son passé du président au-
trichien Kurt Waldheim.

Dans un discours à l'occasion de
l'inauguration du Festival de Saiz
bourg (Autriche), M. Havel a estime
que «le fait de croire que l'on peut lou
voyer à travers l'Histoire et réécrire s;
propre biographie fait partie des tradi
tionnelles illusions en Europe centra
le».

«Celui qui tente de le faire nuit à lui
même et à ses concitoyens. Il n 'y a pa:
de liberté totale là où l'on .ne laisse pa:
se développer l'entière vérité», a-t-i
ajouté.

Dans sa biographie comme secré
taire généra l de l'ONU , M. Waldheirr
avait omis toute référence à la période
de sa vie - pendant la Seconde Guern
mondiale - où il fut officier de liaisor
dans une unité de la Wehrmacht , er
Yougoslavie et en Grèce, impliquée
dans des atrocités contre des juifs ei
des partisans.

Le mensonge ne sauve pas
Désormais interdit de séjour au:

Etats-Unis et isolé sur la scène mon
diale , M. Waldheim s'est toujours dé
fendu (Savoir été impliqué personnel
lement dans la déportation de juif
grecs et de partisans yougoslaves. Pou
M. Havel , «le mensonge ne peut pa
nous sauver devant le mensonge ...»

La visite , à titre «privé», de M. Ha
vel et sa rencontre avec le présider
autrichien , en marge du festival, on
été sévèrement critiquées par ses ami
tchécoslovaques de la Charte 77 et 1;
communauté juive mondiale. Ils lu
ont demandé de renoncer à son voyag
pour ne pas avoir à serrer la main d
M. Waldheim. Résistant à ces conseils
le président écrivain a justifié soi
voyage par le fait qu 'il l'avait accepté ,
y a un an , alors qu 'il était «encore u
simple citoyen poursuivi». Il a ausi
estimé que le «boycottage du présider
autrichien était devenu au fil des an
un rituel inutile qui a perd u son sen
originel pour se transformer progressi
vement en un cliché».

(AFP



Journalistes italiens en pays de Vaud

Sur le chemin du blé
lliibâiï

Vendredi 27 juillet 1990

En matière d'offres touristiques , le
canton de Vaud a ses sentiers battus ,
les villes de la Côte et le lac, mais il
possède aussi des chemins plus dis-
crets, comme «le chemin du blé» in-
venté par 1 Office du tourisme du can-
ton de Vaud (OTV) pour promouvoir
une autre image du canton à l'étranger.
Les journalistes italiens qui viennent
de le parcourir étaient hier à Payerne,
le temps d'une moisson.

Le domaine communal payernois
de Belle-Ferme porte bien son nom. Ce
ne sont pas la dizaine de journalistes
italie ns qui s'y étaient donné rendez-
vous hier qui diront le contra ire. Sous
un superbe soleil , ils ont assisté à une
symbolique moisson. A la faux
d'abord , comme autrefois, avec une
démonstration de Jean Schulé , d'Etra-
bloz. Et à la machine, ensuite, pour la
photo: le blé n'est pas encore mûr , les
vraies moissons commenceront dans
une semaine. Qu'à cela ne tienne. Lors-
qu 'on parcourt «le chemin du blé» ,
l'exercice est un must.

«Une véritable découverte»
L'opération a été montée par l'Of-

fice du tourisme vaudois (l'OTV). Son
objectif: faire découvrir à la presse spé-
cialisée étrangère un visage méconnu
du canton , son cote agricole. Durant
une semaine, huit journalistes italiens
ont ainsi entre autre s visité le Musée
du blé et du pain d'Echallens , les mou-
lins de Granges et le domaine de Belle-
Ferme.

Alors surpris , les rédacteurs des pa-
ges touristiques italiennes? Rosanna
Fudoli , de «Viaggi Vacanze», à Milan:
«A l'étranger , on connaît les grandes
villes de la Suisse, mais pas ses villages.
«Le chemin du blé» a été pour moi une
véritable découverte. Pour le tourisme
agricole tel qu 'il est pratiqué ici , peut-
être est-il encore trop axé sur la vie
campagnarde. Il faut trouver un équili-
bre entre la vie à la ferme et les loisirs
tels qu 'on les pratique dans les lieux
touristiques habituels. »

Trois milliards par an
Une autre journaliste dit son éton-

nement: «Ce qui me frappe , c'est le
contraste qui existe dans la vie pay-
sanne suisse entre les techniques de
culture très modernes et la mentalité
des cultivateurs. De ce côté, c'est
comme si rien n'avait changé.»

Pour l'OTV, l'opération est réussie.
Il faut dire qu 'il y a mis les moyens:
hier , un hélicoptère était de la partie.
Mais l'effort est à la mesure de l'impor-
tance du tourisme dans le canton: le
secteur rapporte près de trois milliards
par année. D'autres visites dé presse en
terre vaudoise suivront «le chemin du
blé»: «pays de Vaud au fil de l'eau»,
«pays de festivals», «le chemin du
lait», «pays de neige» et autres. YM

QD Alain Wicht

Cycliste blessé
Mercredi soir, à 20 h. 35, une auto-

mobiliste domiciliée à Guin circulait
sur une route secondaire en direction
de Steinlera. A Rùti , elle entra en colli-
sion avec le cycliste Heinz Fischer, âgé
de 31 ans et domicilié à Guin qui arri-
vait en sens inverse a été blessé.

RN12 à Rossens
Voiture en feu

Hier matin , à 1 h. 30, un automobi-
liste domicilié à Courtepin quittait
l'autoroute à Rossens, venant de Fri-
bourg. Sur la voie de sortie , pour une
raison non encore établie , sa voiture
prit feu à l'avant. QD

ACCIDENTS

journalistes au champ

Chavannes-sous-Orsonnens

Trouvé mort sur la route

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
une heure non déterminée , un motocy-
cliste d'Autigny, Jean-Marc Dafflon,
âgé de 24 ans , circulait de Villaz-Saint-
Pierre en direction de Chavannes-
sous-Orsonnens. Peu avant cette loca-
lité , dans une courbe à gauche , il perdit
la maîtrise de sa machine qui quitta la
route , parcourut une centaine de mè-
tres à travers prés. Le motocycliste
tomba au moment où il tentait de reve-
nir sur la route. On devait le découvri r
sans vie hier à 4 h. 35. Selon le méde-
cin , la mort remontait à plus de deux
heures.
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Quatre hommes parfaits créent une association

Mission humoristique
Une association pour hommes parfaits ? Une idée prétentieuse et quelque peu

provocante qui dérange, fait ricaner, sourire ou carrément rigoler. Petite idée est
devenue grande. Et elle s'est transformée en réalité. Depuis le 23 décembre 1989,
ils sont quatre, en ville de Fribourg, à faire partie de ce «gang» organisé.

«Pour l'instant , nous avons décidé
de n'accepter aucun autre membre»,
expliquent d'entrée Pierre Spozio,
François Stôckli , Pierre-Yves Puippe
et Jérôme Crausaz, fondateurs de l'As-
sociation des hommes parfaits
(ADHP). Leur but: se rencontrer, dis-
cuter et rigoler autour d'un bon petit
plat concocté maison: fouet dans une
main , livre de cuisine Betty Bossy (elle
a la cote ) dans l'autre. Alors pourquoi
une association? «Pour pousser le bou-
chon un peu plus loin , pour provoquer
tout en nous amusant», expliquent-
ils.

Et ils sont organisés les cocos. Sta-
tuts rédigés par une conseillère juridi-
que , cartes de visite, tee-shirts et co-
mité en règle, même s'il a été créé pour
la forme uniquement. But de l'associa-
tion: philanthropique qui tend à assu-
rer la pérennité impossible de la perfec-
tion chez l'homme. Budget: qu 'est-ce
que c'est? Cotisations: x francs selon
les besoins de renflouement du bar du
président et des repas de l'association.
Activités: aucune, mais un grand ren-
dez-vous fixé dans les statuts: le l"
avril 2030 à 19 h. devant la Bibliothè-
que cantonale et universitaire de Fri-
bourg.

Pour apprécier encore plus pleine-
ment le sérieux de la démarche, une
petite interview de ses quatre stars de
ia dérision s'imposait. Fichtre !

• Quelle est votre définition de
l'homme parfait?

- Tout d'abord , l'homme parfait
n'existe pas. Mais pour nous, c'est
quelqu 'un qui sait vivre l'instant pré-
sent et les bons moments pleinement ,
sans penser à demain. Un repas pris
ensemble est un de ces instants privilé-

giés. La perfection doit tendre vers un
côté humain et non social. Chez nous,
elle prend une tournure humoristique.
Etre parfait, c'est aussi savoir prévoir.
Quand tu fais à manger pour deux , tu
prévois pour trois.

• Mais quand vous vous voyez, vous
ne parlez pas uniquement cuisine?

- Non , pratiquement pas. On parle
de tout. On se voit un soir comme ça et
on a des discussions comme ça, selon
l'humeur et les personnes invitées. On
délire aussi.

• Quel est selon vous le profil de
l'homme parfait?

- C'est quelqu 'un d'ouvert , d'égali-
tariste.

• Et celui de l'imparfait?
- L'homme imparfait, c'est le miso-

gy-
ne, machiste, et autre phallocrate.
C'est l'homme cliché qui conduit une
Alfa Roméo et qui roule fort sur le bou-
levard dans sa jolie voiture bien bril-
lante parce qu 'il la lave tous les same-
dis. Ce n'est pas l'homme imparfait
mais c'est du «m'as-tu-vuisme». Le li-
bellé de notre association fait plutôt
penser qu 'on appartient à cette catégo-
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ne, critique et ne loue en tout cas pas.
Nous, c'est pas ça. On mise sur la sim-
plicité et le naturel.

• Vous admettez ne pas être parfaits
mais plutôt tendre vers la perfection.
Alors, sur une échelle de 1 à 10, où vous
situez-vous?

- Ce n'est pas à nous de juger. On
peut être à 9 pour quelqu 'un et à 1 pour
quelqu 'un d'autre. La perfection , c'est
délibérément vaste et ça ne veut rien
dire du tout.

• En vous nommant «hommes par-
faits» , vouliez-vous lancer une pique à
la femme ou faire dans l'ironie?
- En fait, on joue avec le terme

«homme», car nous entendons par là
être humain. Mensch en allemand.
Alors évidemment , nous ébranlons
certaines susceptibilités féminines.
Consciemment on y a pensé et on en
rigole. Gentiment.

• Quelles sont les réactions des gens
face à votre association ?

- Bonnes en général. Mais au pre-
mier abord , les gens se posent des ques-
tions et sont un peu choqués. Une fois
qu on leur a explique un peu , ils rigo-
lent. C'est clair qu 'on peut nous pren-
dre pour des prétentieux qui se croient
au sommet de la perfection. Mais le
débat est ouvert. Ce qui est aussi notre
but. Propos recueillis par

ne de personnes qu 'en fait on condam- Magalie Goumaz
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On a eu chaud!
Je m 'attendais au pire. Du style

ancien f i l s  à papa , petit étudiant en
médecine, lunette ronde, polo La-
coste sur torse bronzé, cheveux cou-
pés courts sur les oreilles et sur la
nuque. De ce côté-là , je suis déçue.
«Mes» quatre hommes parfaits
(comme je me plais tant à les nom-
mer) se fondent plutôt dans la masse
qui se pr esse aux portes de la mensa
de l 'Université à midi pile. Et côté
perfection, ils ne cassent pas la bara-
que. Même si ça avait été le cas, je
me serais bien gardée de vous le
dire. Un afflux touristique dans la
région ferai t monter les prix.

Les hommes parfait s n 'existent
donc pas. Je les ai pour tant rencon-
trés dans leur cuisine (évidem-
ment). Et comme leur p erfection
s 'arrête à Betty Bossy, ça me rassu-
re. Et tant que ces quatre-là ne se
prenn ent pas au sérieux, on est sau-
vé. MAG

700e: trois jours de rock à Fribourg

Un mini-«Woodstock))
Fribourg, c'est pas Woodstock.

Mais ça pourrait le devenir comme la
Venoge de Gilles ressemble au Colora-
do: «En plus modeste, évidemment».
Dans le cadre des festivités du 700e
anniversaire de la Confédération, Fri-
bourg abritera un festival de rock ama-
teur à l'échelle nationale: quatorze
groupes, trois jours de musique sous un
chapiteau de 3000 places. Musiciens, à
vos cassettes, les sélections commen-
cent en septembre.

A Fribourg, le folklore et la photo-
graphie ne seront pas les seules mani-
festations culturelles du 700e anniver-
saire de la Confédération: la capitale
cantonale recevra en outre , les 23, 24 et
25 mai 1991 un festival national de
rock amateur. Organisé par le Bullois
Dominique Rime sur mandat du délé-
gué à la fête des quatre cultures , ce fes-
tival doit réunir quatorze orchestres de
tout le pays, la crème du rock amateur
helvétique.

Le but de cette manifestation est de
réunir trois jours durant à Fribourg des
groupes de rock amateur représentatifs
des quatre régions linguistiques du
pays. S'exprimant de préférence dans
une des langues nationales , mais ce
n'est pas une condition absolue. Les
orchestres retenus se produiront , af-
firme Dominique Rime, dans les meil-

leures conditions techniques possibles,
sous un chapiteau de 3000 places. Cha-
que soir, un groupe vedette profession-
nel couronnera le concert. Le mini-
Woodstock fribourgeois ne donnera
pas lieu à une compétition entre les 14
groupes invités , mais ceux-ci recevront
un cachet que l'organisateur qualifie
d'«intéressant».

Avant d'arriver à ces trois soirées de
fête, les organisateurs mettront sur
pied sept campagnes de sélection à tra-
vers toute la Suisse, de fin septembre à
février prochain. Dans la région , c'est
Moudon qui a été retenu pour les sélec-
tions régionales.

Chaque sélection verra se produire
cinq groupes durant trente minutes , les
deux meilleurs de chacune, désignés
par un jury de cinq per sonnes, étant
retenus pour le festival de Fribourg.

Pour participer à ces sélections , il
faut envoyer avant le 30 août à
l'adresse Festival «Rock 700», à Prin-
gy, une cassette sur laquelle figurent
deux morceaux du groupe, y ajouter les
coordonnées et la composition du
groupe. Tous les groupes amateurs do-
miciliés en Suisse peuvent participer à
ces sélections , mais l'organisateur es-
père surtout recevoir des cassettes de
groupes s'exprimant dans leur langue
maternelle. AR
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin.
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou-75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

¦ Permanence médicale
Fnbourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7a étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, lu 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'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 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.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
z«f , / jours sur / , aans tout ie canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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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 -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
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 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 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 T5 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30, me16h. -18h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h„ je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

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

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h , sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1 ;
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h„ 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », ne de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30. «22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1» me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
» 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 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-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque ,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-21h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h-18 h., sa 10 h -
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Vendredi 27 juillet : Fribourg -
Pharmacie de Pérolles, Pérolles 9. 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
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

3UHH
¦ AlNÉS-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: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«22 22 02.
¦ Foyer I Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs , conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-1.2 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

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

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

ourguillon, une campagne intacte

Avec l'étonnant site routier de Ma-
geri Au , c'est à une balade en Singine
voisine que le promeneur est convié.
Après la montée à Bourguillon , bien
connue des Fribourgeois , la prome-
nade emprunte - sous forme de boucle
vous ramenant sur vos pas - des che-
mins plus insolites. En entrée , le beau
site à ciel ouvert de Mageri Au , vestiges
devenus rares du phénomène du creu-
sement de traces multiples d'un che-
min pour un seul itinéraire ; comme
plat de résistance, une randonnée sur
des chemins empierrés ou en herbe à
travers une campagne miraculeuse-
ment préservée de la modern ité ; au
dessert , deux petites chapelles rurales
au cœur d'anciens domaines tradition-
nels.

Départ et arrivée se font à Fribourg,
Planche-Supérieure. D'une longueur
de 9 km , le circuit s'effectue en 3 heu-
res environ.

La montée de Lorette
Depuis la Planche-Supérieure on at-

teint Bourguillon par le «chemin de
Lorette». Avant d'entamer l'ascen-
sion , admirez la fontaine de Saint-Jean
datant de 1547 (sculptures et goulot
d'Hans et Franz Gieng). Jadis pavé de
boulets ronds et actuellement revêtu
de pavés modernes, le trajet emprunte
ici l'ancienne route de Bulle par Marly.
Praroman et La Roche. Jusqu 'à la
porte de Bourguillon (anciens rem-
parts), le tracé est jalonné de plusieurs
éléments du paysage routier religieux,
tous dignes d'intérêt. Autrefois pourv u
d'un chemin de croix de sept stations,
l' itinéraire présente successivement:
- à gauche, un oratoire de Notre-

Dame du Sacré-Cœur;
- plus loin , sur la droite , l'église et le

couvent de Montorge datant des an-
nées 1926-28 (capucines). On remar-
que le long du mur cinq stations du
chemin de croix moderne;
- presque en face, à gauche, jolie

petite chapelle dédiée à saint Jost (ou
Josse). Citée en 1435 déjà , elle fui
reconstruite en 1684 par le couvenl
précité.
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Après la théone (lire «La Liberté» des 13 et 20 juillet), la
pratique! Aujourd'hui et vendredi prochain 3 août, l'IVS
vous emmène au départ de Fribourg sur les traces d'anciens
grands chemins désormais tombés en désuétude. Aux portes
de la ville, dans une campagne admirablement conservée,
deux itinéraires de promenade se proposent de vous
conduire sur le plateau de Bourguillon , en Singine proche
puis entre chapelles, ponts et chemins creux à Sainté-Appo-
ine.

Après avoir longé l'allée d'arbres, on
arrive vers la porte de Bourguillon (ou
de Montorge). Peu avant , sur la gau-
che, surplombant la Sarine, se trouve
la chapelle de Lorette, copie fidèle de
Santa Casa de Lorette (Ancône, Italie),
érigée en 1647-48, par J.-Fr. Reyff el
son atelier (ouverte au public du
1er mars au 31 octobre, les mardis, jeu-
dis, samedis, dimanches.et les jours de
fête). La terrasse de la chapelle est l'un
des trois lieux de la promenade d'où la
vue est admirable.

On atteint enfin la porte de Bour-
guillon et son corps de garde construil
en 1711 (à l'intérieur des remparts, à
gauche). Erigée vers 1350-67, la porte a
subi de nombreuses réfections et trans-
formations au cours des âges. Elle esl
aujourd'hui placée sous la protection
du canton et de la Confédération.

Passé les murs de la cité et leui
ancien fossé comblé, on arrive à la hau-
teur du superbe crucifix couvert de la
porte de Bourguillon (milieu du XVI'
siècle). Entre deux se trouvait autrefois
la chapelle de Sainte-Anne de Montor-
ge, l'une des trois chapelles au-
jourd'hui disparues le long de la côte
de Bourguillon. Poursuivons tout droil
par le «Beau-Chemin», allée ombra-
gée de nos jours aménagée en rue rési-
dentielle nous conduisant à Bourguil-
lon. A la hauteur de l'ancien presbytère
au portail couvert orné d'une croix , on
rejoint la nouvelle route en prove-
nance du pont du Gottéron. Peu après,
on arrive à Bourguillon.

Une ancienne léproserie
Carrefour des routes de Bulle par La

Roche et de Haute-Singine, Bourguil-
lon nous intéresse par ses édifices:
l'église, le presbytère et surtout l'an-
cienne léproserie. Succédant à une an-
cienne chapelle de la bienheureuse
Vierge Marie, l'église fut érigée entre
1464 et 1466 (nef du XVIII e siècle)
plusieurs réfections et adjonctions en-
tre 1659 et le début du siècle). Liet
d'un important pèlerinage, l'église de
Notre-Dame de Bourguillon s'appelle
encore Notre-Dame du Carmel ou de
la Visitation.

Le presbytère , primitivement des-
tiné au chapelain des lépreux , date
pour l'essentiel de la seconde moitié di
XVI e siècle (réfections aux XVÎII e ei
XIX e siècles). Occupant le N° 13 de U
«route de Bourguillon), l'édifice pré-
sente sur la façade extérieure une pein-
ture murale de la Vierge à l'Enfant
(XVI e siècle) ; actuellement en mau-
vais état , il fut restauré pour la dernière
fois en 1948.

Quant à l'ancienne léproserie oi
«maladeire » aujourd'hui disparue
elle occupait l'emplacement de l'actue

Près de Balterswil, le vieux chemin passe entre deux élégants peuplier!

hôtel des Trois-Tours : c'est l'élément
le plus intéressant pour l'inventaire
IVS. Déjà cité en 1252, le bâtiment fui
construit vers la fin du XVe siècle,
Après la suppression de la léproserie de
Villars-les-Joncs, dite de Schoenberg
au cours du XVe siècle, la maladeire de
Bourguillon abrita dès lors tous les pes-
tiférés de Fribourg et des anciennes ter-
res. Dès la fin du XVII e siècle, les mala-
des incurables remplacèrent les lé-
preux. En 1838, l'édifice fut vendu à ur
particulier qui le démolit pour y bâtii
l'actuel hôtel.

Le temps s'est arrêté
Au carrefour de Bourguillon , suivre

à gauche «Schwarzsee-route du Lac

Le circuit pédestre de Bourguillon-Mageri Au (Saint-Ours). Extrait de la CN 1185 Fribourg, 1:25 000. (Reproduit avec
' autorisation de l'Office fédéral de topographie du 23.7.1990.)

Noir». Après 300 m, prendre la route
asphaltée indiquée « Pierrafortscha-
chemin de Brùnisberg». Peu après le
début de la pente commence le site I Vï
de «Mageri Au». D'une longueur to
taie de 700 m, il débute par un ensem
ble de talus arborisés, de haies et d'ali
gnements d'arbres dans sa partie infé
rieure. C'est au-delà du croisement de:
chemins, sur votre droite , que se
trouve la partie la plus spectaculaire de
l'objet. Dans le pré jouxtant le chemir
creux actuel , on remarque deux pro
fondes dépressions parallèles ; il s'agi
non pas de simples fossés naturels
mais de vestiges de chemins creux qu
sont autant d'anciens tracés et dou
blets du chemin principal à Tendrai
où la pente est la plus forte. Située jadi ;
en forêt - c'est la raison pour laquelle
ces tracés fossiles sont conservés - h
route s'appelait «route de Fribourg )
au siècle passé et «chemin de Chevril
les (Giffers) à Frybourg» au coun
du XVIII e siècle. Menacé par un proje
de comblement , le site de «Mager
Au» est l'un des rares exemples de ce
type dans le canton. Parvenus au som

A Saint-Ours, des chemins creux fossile;

met de la crête d'où la vue est magnifi
que , tourner à gauche au bout d' une
palissade et s'engager dans la cour de 1;
ferme de Brùnisberg, premier des qua
tre domaines agricoles que vous tra
verserez (ferme du XIX e siècle, four e
grenier en bois de type gothique de
1617).

Prendre sur la droite le chemin em
pierre descendant vers la forêt ; là
tournez à gauche en direction de Rô
merswil. On arrive dans la cour d' une
belle ferme où l'on peut voir une fon
taine et , en particulier , un très béai
grenier seigneurial en pierre de taille
(XVIII e siècle).

Au-delà , traversez la grande route e
dirigez-vous vers un grand bâtimen
agricole pour descendre à gauche le
chemin empierré. Au.bout de 200 n
enviro n, bifurcation. Poursuivre tou
droit à flanc de coteau en direction de
l'est : un ancien chemin , d'abord em
pierre , puis en herbe , offre au mar
cheur une admirable vue sur les Alpes
Passant entre deux élégants peupliers
le vieux chemin vous emmène ei
pente douce à travers champs jusqu '*
Balterswil. Ancien hameau , c'est l'en
semble rura l le plus attachant de cette
flânerie: vous y verrez , entre autres
une belle maison de campagne, une
ferme et, dans la cour , une fontaine , ui
grand tilleul ainsi qu 'une charmante
chapelle dédiée à Saint-Gorgon , mar
tyr (sur la façade nord , date de 1493)
On a soudain le sentiment qu 'ici le
temps s'est arrêté.

Difficile à croire
Tournez à gauche pour descendre le

chemin empierré qui , à travers une
campagne intacte , vous conduira jus
qu 'au domaine de Hattenberg. Arrive
au milieu des champs, prendre le che
min herbeux de gauche à travers le:
cultures. A son extrémité , tournez ;
gauche (portail): un vieux chemin er
herbe longe un talus implanté d'arbres
L'endroit est champêtre à souhait
Après 600 m, on débouche sur l'entrée
du domaine de Hattenberg, dernière
«ferme» de notre parcours (maison de
maître avec volets noir et blanc , cha
pelle de Sainte-Anne et fontaine). Dif
ficile de croire que Fribourg est ;
moins de 3 km à vol d'oiseau!...

Quittez les lieux par la route asphal
tée à votre gauche qui rejoint Bourguil
Ion par un circuit à travers champs e
bois. Dans la forêt, chemin creux em
pierre (parcours Vita dominant les fa
laises de Gottéron).

Au sortir du bois, suivez à droite le
panneau «Fribourg-Bourguillon»: ur
chemin d'abord creux et empierré
puis asphalté descend le long d'ur
quartier de villas jusqu 'au pensionna
de «Salve Régina» à Bourguillon. L;
boucle est bouclée.
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Prochain article
Sainte-Appoline:

des Gallo-Romains à la RN 12
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461327/Lancia Delta HFturbo, 87 , toutes
opt. + alarme , prise natel. 12 800.-, à dise.
029/ 2 24 86. 
4124/Opel Record 2 L.i break. 85 , opt.,
exp., garant., 8900.-. 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. *
42621/Aprilia 600 Tuareg. 12.89,
7400 km, 6700.-. Yamaha XJ 600, 85 ,
1900.-. Priv. 037/ 28 22 85, prof. 037/
24 44 74 int. 64.
42494/Daihatsu Score, année 82
57 000 km , 3000.-. 74 12 17. 
42610/Maxi Puch occasion, bleu, jantes
alu or , prix à discuter. 28 12 33.
304229/Ford Scorpio I GL 2800 cmc ,
1987, aut., toutes options. 037/
26 42 21, dès 18 h. 
644/Peugeot 309 GT inj., 4.1987 ,
27 000 km, grise, 12 400.-. Peugeol
309 GL, 5.1986, 70 000 km, 6950.-
Toyota Supra 2,8 I, 1982 , 93 000 km ,
8200.-. Peugeot 205 XS, 5.1987, gra
phite, 6950.-. 037/ 24 28 00. 
304230/Toyota Starlet 1300 S, 85,
73 000 km, exp. du jour , radiocass. -4
haut-parleurs, 4 pneus neige, 6500.-,
037/ 24 20 61 (soir).
42638/VW Jetta 1800 Carrât, bleu mé-
tal., exp. 2.90, 95 000 km, divers, op-
tions , jantes alu + 4 jantes hiver. Prix à dise.
037/ 45 15 86.

42730/Volvo 240 break GLT, mise en cir
culation 1.11.84, gris métal., 65 000 km
exp., prix à discuter. 037/ 26 43 77 dès
20 h. 
42728/Scirocco GTi 1800. an. 83 ,
113 000 km, exp. du jour 7800.-. 037/
63 39 66. 
304249/Superbe VW Polo Fancy rouge,
juillet 89, 15 000 km, prix neuf 14 200.-
cédée à 11 500.- à discuter. 029/
2 51 32.
42716/Pontiac Transam 79, 11 700 km
très bon état , exp. 037/ 28 15 04.
42704/Renault 4 TL, 83. VW Polo 1,1
break, 84. Opel Kadett 1.3 break, 81
Ford Taunus 2 I break, 81. Mitsubish
Colt 1,3, 82. 037/ 56 15 55 - 077,
34 56 39. 
304245/Toyota Celica 2.0 GTi, toit ou
vrant. 037/ 31 20 41.
42701/Honda 900 Bol d Or, avec caréna
ge, mod. 83 , 32 000 km, 2500 - à dise.
44 10 44. H. bur. demander M. Thurre oi
31 27 92 privé. 
42693/Audi 100 non expertisée. 037,
22 75 74. 
304256/BMW 325i, 89, 30 000 km, opt.
2 portes, anthracite , exp., état de neuf
28 16 30. 
42738/Moto Honda XL 125, expertisée
900.-. 029/ 2 05 08, le soir.
42731 /Cause double emploi superbe
VW Jetta GLI, 81, peint, neuve + options ,
à dise. 024/31 21 78. 
427i9/Vends BMW318iS, 16 soupapes ,
7 mois, options, 27 000.-.
037/ 63 23 60. 
304255/Fiat Uno SX70, 1985
65 000 km, exp., gris met., radio, 5800 -,
037/ 28 33 10.

461326/Chiot Silky, aimant les enfants
max. 4 kg. Ne mue pas. 029/ 2 47 92

PETITES ANNONCES PRIVEES

42544/Peugeot 205 XS, 1988,
15 000 km, t.o., 13 000.- à dise. ¦
037/ 77 14 34. 
42593/Opel Kadett GSi, 16V, 90
12 000 km. BMW 2002, 75
140 000 km. 029/ 5 16 81. 
42574/Bétaillière avec caisse en alu, exp.
bon état , prix dise. 037/31 13 66.
42575/4 jantes alu pour Audi 100 avec
pneus, 600.-. Maxi S, 500.-. 037 /
31 13 66.
3094/Polo cpé CL, 86,34 000 km. Bureai
037/61 15 55, repas , 037/ 63 23 97.
3094/Golf GL autom., 1500 cm3, 83 ,
73 000 km. Bureau 037/ 61 15 55 , re-
pas, 037/ 63 23 97. 
3094/Golf GLS, 78, 115 000 km. Bureat
037/ 61 15 55, repas , 037/ 63 23 97.
3094/ GTI 16V, spéc., 89, 38 500 km,
Bureau 037/ 61 15 55, repas, 037/
63 23 97.
3094/Subaru Justy J 12, 4 WD, 87 ,
34 000 km. Bureau 037/ 61 15 55, re-
pas , 037/ 63 23 97. 
3094/Ford Escort XR3i, 84, 92 000 km.
Bureau 037/ 61 15 55, repas, 037/
63 23 97. 
3094/Golf GTI 112 CV, 85 , 95 000 km.
Bureau 037/ 61 15 55 , repas, 037/
63 23 97.
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3094/Opel Admirai, autom., 73, moteur
10 000 km, état impec. Bureau 037/
61 15 55 , repas , 037/ 63 23 97.
3094/Audi 80 2,0 E, kit confort , radio-
cass., mod. 90, 12 000 km. Bureau 037/
61 15 55 , repas, 037/ 63 23 97.
3094/Golf Champion 1600, 1989,
10 700 km. Bureau 037/61 15 55, repas
037/ 63 23 97. 
3094/Audi 100 CD, 138 CV, 5 vit., 86,
103 000 km. Bureau 037/ 61 15 55, re-
pas 037/ 63 23 97. 
3098/Audi 80 1,8 S, nouvelle forme ,
45 000 km,exp., 18 900-ou438.-p.m.
037/ 45 35 00. 
3098/Golf GTI, 81, exp., 5900.- ou 138 -
p.m. 037/ 45 35 00.
3098/BMW 323i, options, exp., superbe,
7900.- ou 187.- p.m. 037/ 45 35 00.
42616/Mitsubishi Colt turbo,
81 000 km, 1984, exp. Au plus offrant.
037/ 30 21 06. 
42645/Ford Sierra GL, 85 , 92 000 km ,
très soignée, 9000.-, options. 037/
52 19 73. 
42655/Pour pièces de rechange, à ven-
dre Toyota Corolla 1600. 037/
42 42 54.
304235/Vélomoteur Maxi-Puch S, très
bon état, 750.-. 037/ 45 17 20 ou 031 /
63 71 72. 
4194/Fourgon Ford Transit , exp., 89,
9 pi., boîte à vit. à refaire, 1800.-.
42 46 64. 
42673/Honda XL 125, mod. 85,
19 000 km, 2000.-. 029/ 2 94 78.
42668/R 5 Alpine turbo, 1982,
120 000 km, exp. avril 1990, léger, accid.
sur le flanc gauche, 1500.-. 037/
61 30 92. 
42667/Alfa Sprint Veloce 1,5 I, grise , 84 ,
120 000 km, bas prix. Repas 037/
24 40 85. 
42661/Cause double emploi, Renault 25
V6, aut., 84, 91 000 km, exp., état de
neuf. 037/ 61 55 60. 
42660/Golf GL diesel, 78, 130 000 km,
exp., bon état. 037/ 61 55 60.
42659/VW LT 28, année 84, 91 000 km,
exp., bon état. 037/ 61 55 60.
42675/Yamaha Ténéré 600, 1987 , bleue
kit , chaîne + pneus neufs, révisée
20 000 km, exp., 4200.- à dise. 037;
31 20 93 ,021/ 909 54 86. 
2215/A vendre Vespa 125 cmi. 037/
53 11 05. 
42687/A vendre Mitsubishi Pajero Top
Métal, 84, 99 500 km, exp., accès,
évent. reprise. Tél. dès 19 h. au 037/
31 24 60ou037/31 22 35 durant la jour-
née.

129943/Toyota Carina 1800, 83, tract
arrière , excellente voiture. 029/ 8 83 29.
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42590/De privé, Opel Kadett 1300 LS,
blanche, 5 portes , radiocassette, 1988,
45 000 km, exp., 10 500.-. 029/
2 63 15.

42685/Lit (sommier + matelas) 140 larg
Etat de neuf pour 500.-. 037/ 75 35 96
42683/A vendre travailleuse ancienne, 2
tiroirs, très bon état. 037/ 24 14 01, télé
phonez le matin dès lundi.

304218/Subaru 1800 4WD, bleue,
68 000 km, exp. le 18.7.90, année 83.
41 01 07. ¦

304201/Toyota Hiace, mod. 80,
95 000 km, très bon état , au plus offrant.
616616. 
304198/Alfa Romeo GTV 2,5, 83,
67 000 km, cul. + embr. + serv. compl.,
11 000.- sans stéréo, 13 000 - avec CD
+ amp. Pioneer. 22 50 94.
12633/Mitsubishi Sapporo 2,4 automa-
tique, 4 rapports , 87 , 70 000 km, blan-
che, radiocassette HF, 6 haut-parleurs, cli-
matisation, susp. EPM, freins ABS, dir.
ass. électr., t.o., verr. centr. des portes.
Parfait état , exp., garantie 6 mois ou
10 000 km, 17 700.-. 021/
948 81 1Q. 
461330/Fiat 128 1300, expertisée , bas
prix. 029/ 5 10 38.
42760/Yamaha XT 600 Ténéré 305, 88
15 000 km, comme neuve, 5300.-, prix i
dise. 037/ 63 45 15.

42710/Une nichée de bouviers pure race
+ 2 tondeuses d'occasion. 037/ 24 13 71
dès 19 h. 
47711/1 banc d'angle en chêne massil
avec coffres , 150 x 200 cm, val. 3500 -
cédé 2000.-, 64 11 68, h. repas 
42703/Coton de Tulear: petit mâle né le
2.1.90. Vacciné , propre, 1500.-. 037/
31 19 39

304265/Golf GLI Cabrio, 83, noire, int. cuii
blanc, 10 500.-. 037/ 26 13 00.

42688/Scirocco Scala, 1989, blanche
toit ouvrant , 51 000 km.
037/ 33 36 85. 
42686/Yamaha DT 125 R YPVS
4500 km, 1989, état de neuf 3500.- i
dise. 037/ 24 78 70.
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42747/Chambre à coucher complète: 1 li
160 x 200 avec matelas , 1 armoire 4 por
tes, 1 coiffeuse, 500.-. 26 36 09, de;

42709/Raisinets + cassis 3.- le kg. 037,
31 12 87

19 h. 211 
42684/PC compatible AT286, 60MB
modem, nombreux prog., 2700.-
26 19 63 (dès 19 h.) 
42682/Frigo Bosch 240 litres , 33 13 91
2215/A vendre foin H.D. déjà chargé
037/ 53 11 05 
304243/Mobilier complet d'app. 3 pièces
+ lit gigogne, bon état , bas prix , cuisine ga;
et frig. gratis 037/ 22 57 34
42677/1 lave-vaisselle Bosch, 1 hotte de
ventilation à recyclage ou évacuation
029/ 2 44 34 ou 2 57 49 
42667/Chatons siamois 3 mois, pure
race, sans papiers, à 200.-. 029/
6 22 22 
42654/A vendre orgue Farfisa + ordina-
teur Commodore VC 20 avec jeux et ac-
cessoires. 037/ 61 12 95 
304209/A vendre poules brunes au sol, 11
mois de ponte. 037/ 30 12 36

JAUNE 3 FOIS
PAR SEMAINE

Lundi
Mercredi
Vendred

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERC
Annonce à faire paraître dans la rubrique

somme au CCP 17-50 -
de La Uberté du LU/ME/VE
D Veu illez m 'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versi

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blancr
après chaque mot. Soulignez tes mots à composer en mi-gras.

Nom : Prénom

Rue

Numéro postal et localité

Tel

Signatun

22-354668/Démolition A vendre 1 hangai
métallique léger , démontable, 60m x 19m,
h. 4,30m, complet , déjà démonté. 1 char-
pente métallique galvanisée pour hangai
avec piliers, 20m x 15m, h. 4,20m, déjà
démontée. 2 charpentes en bois lamés col-
lés , couvertures Eternit , 1x 7 x 17m, 1>
11 m x 25 m, à démonter. Déjà démonté,
1 chalet madrier , année 1950, 8m x 12m.
Claude Bourgoz, 021/ 313 40 49

mUVim
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12322/Commode haute, année 1870
avec miroir pivotant et dessus en marbre
Bas prix. 029/ 2 05 75. 42743/Menton Côte d'Azur 21/i pièces

libre du 25 août au 1" septembre. Tél. le
soir 029/ 8 13 25.

4007/Chambre à louer en ville, route di
Marly, douche-W.-C. à part. 037
41 19 88.

8i-3230/Transport de pianos, 'petits
transports , 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.
8i-3230/Déménagements, devis gratuit
sans engagement. Suisse et étranger
037/ 23 23 96, 24 h./24 h. ¦* ,.
42-498/Petite entreprise effectue tous
travaux peinture, papier peint , crépis, net-
toyage d'entretien, petites réparations
037/ 61 70 27, répondeur ou le soir
81:1027/Vos déménagements Suisse oi
étranger , garde-meubles. 037/
46 53 04 
1837/Votre spécialiste pour vos tapi:
d'Orient. 037/ 22 36 68 (près de la cathé
drale)
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 +
talus. Travail rapide et soigné. 037/
28 47 40
304069/Achete disques d'Ernest Anser
met. 022/ 736 33 83 
304236/Vaincre facilement soucis et in
certitudes, sur rendez-vous. 029,
2 86 69 , 8 à 10 h. 
30424E /Menuiserie rapide et soignée poui
portes , fenêtres , pose de lames
30 24 67

42672/A louer Marly ou environs granc
garage indiv. ou dépôt env. 50 m2 . 037 /
46 20 48 (le soir). 
42697/Cherche pour école dans statior
vaudoise ou valaisanne cabane ou chale*
pour 50 personnes environ, en février oi
début mars 1991. S'adresser à M. J.-P
Schneiter dès 18 h. 037/ 75 26 27.
42699/Petite chienne, long poil noir, éga-
rée le 2.7. Région Rossens. 31 28 73.
304254/Cherche désespérément mor
vélo de course , coul. vert tilleul, no ch
44264 no pi. 2417, qu'un individu (louche
a dérobé lâchement I Récompense. 037 /
41 03 35.

540322/Piano en bon état est cherché
d'occasion. 037/ 63 19 33.

42678/Cherche jeunes gens pour la cueil
lette du tabac. 037/ 65 18 79.
4194/Famille sympa cherche jeune fille
au pair, possibilité de permis. 42 46 64.
304202/Urgent cherche une dame pou
garder ma fille 19 mois. Téléphonez svp le
soir après 19 h. 24 65 33.

304253/Un homme portugais cherche tra
vail comme serrurier ou autre. 037
22 53 56 (soir). 
304252/Dame cherche à garder des en
fants et bébés à son domicile
24 79 91. 
304207/Effectue travaux de terrasse
ments drainages, canalisations. 037,
33 24 59.

4007/Schoenberg, chambres à louer
douche, cuisine, toilettes à partager. 037
41 19 88.

L' ATTACHE JAUNE

Fr. 17.-

Fr. 25.5C

Fr. 34.-

Fr. 42.5C

(min.
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En qualité d' Ĥ f

INGÉNIEUR ETS
en électricité

vous intervenez à la source de l'énergie : dans les ins-
tallations hydroélectriques. Et pour ce faire , vous de-
vez avoir des connaissances dans le contrôle-com-
mande de machines, être familiarisé avec les diffé-
rents types de langages utilisés couramment dans
l'automatisation (automates programmables). Vous
savez travailler de manière indépendante et compre-
nez les schémas hydrauliques et électriques tradition-

I Notre service automatisme vous attend.

¦ // *-> t"t / • \ "Ps s —\ <?tï~s1 Ht Ateliers de Constructions Mécaniques
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Travailler à Morat? Cherchons pour chantier longue du-
Ça vous tente? rée

Nous engageons de suite ou à une MAÇONS QUALIFIES
date à convenir un *

+ MANŒUVRES
mécanicien poids lourds Si possible personnes parlant un peu

ou l' allemand.
mécanicien sur machines Suisses ou permis de travail exigé.

a9riCOleS .23 21 22 ,7^0
avec permis de conduire C.

Nous offrons un travail varié dans une Hotel-Restaurant
petite équipe, horaire régulier , se- de la Belle-Croix
maine de 5 jours , salaire intéressant. Romont
Si vous êtes de nationalité suisse ou c„„ D ., - »u ~ . .. _ ... Fam. R. Luthy-Gabneétranger avec permis C, veuillez vous
adressera: cherchons

SOMMELIERE(ER)
UNE FILLE DE BUFFET

WS Ŝ -wm ï î 5 a 'ns ' Q *-1 '
#r i/ll\ l I UN COMMIS DE CUISINE

Marti Frères SA ou
Route de Lausanne 65 CUISINIER(ÈRE)

3280 Morat i _—:. j.. « —.. ..„™ZtZ , "'"'°l „ à partir du 15 août 1990
« 037/71 22 78 ou date à convenir.

i7-i70o y Sans permis s 'abstenir.
Pour tous renseignements

l téléphoner au
Boulangerie Beaumont-Centre, "•*¦* 037/52 23 41
Fribourg, cherche | 17-306C

UNE VENDEUSE
Entrée 1" septembre ou à convenir. A^^A\ . lmPref,s,ion rap'de

/ f̂TrS. \ Schnelldruck
Congé un week-end sur deux. ( Ê̂ C T  ] 

Photocopie» 

. 037/24 65 75 ou 31 17 12. \^rW/ £™,f^""Lg
17-42805 '—** » 037/8231 El

L'industrie ZW
graphique WWWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Afin de suivre l'évolution des demande!
de nos clients, nous cherchons pour d<
suite ou à convenir ,
personne fonctionnant comme

responsable/développeur
de projets informatiques

de gestion

pour un travail externe et interne. La per-
sonne sera chargée d'établir les cahiers
des charges des besoins de nos clients ei
d' assurer la réalisation en langage et/oi
outils évolués des projets informati-
ques.

Nous demandons:
- motivation;
- sens de la communication aisé;
- esprit dynamique ;
- connaissance d'un ou de plusieurs lar

gages de programmation ;
sens des responsabilités;
expérience professionnelle dans le do-
maine commercial ;
si possible pratique de l'anglais ou de
l'allemand :
sens de l'organisation.

Expériences dans la modélisation de
problèmes liés à'Ia gestion commercia-
le.

Nous offrons
cadre de travail agréable ;
salaire en rapport avec les capacité;
travail indépendant;
travail au sein d'un team dynamique

s^L^
I Bureau d'Ingénieurs ,
I d'Etudes et de Travaux informatiques

•̂ ^T/tftte/- étosçHckk- >##&- m&ia^SûJim&L--/

Veuillez envoyer votre curriculum vitae
avec photo à :

Roule des Ecoles 43
1753 Malran / Swïtzerlam
Tél. 037 / 41 1001
Téléfax 037/41 1018

Travailler à Morat?
Ça vous tente?

Nous engageons de suite ou à une
date à convenir un

chauffeur poids lourds
cat. C

pour un de nos camions de vidan-
ge. Nous offrons un horaire régulier ,
semaine de 5 jours , travail varié , sa-
laire intéressant.

Si vous êtes de nationalité suisse ou
étranger avec permis C, veuillez
contacter:

/y kJmWvSX
Marti Frères SA

Route de Lausanne 65
3280 Morat

-• 037/71 22 78

l 17-1700 i

Gesucht
Haushaltsangestellte

fur Haushaltlehrjahr in- Familie mit einerr
Kind.
Eintritt per sofort oder nach Ùberein-
kunft.
Interessentinnen melden sich bei
Restaurant Morgensonne,
9220 Bischofszell, s 07 1/81 12 30

173.37589C

Vendredi 27 juillet 1990 1-

H^H^HH
r ^La Pharmacie de Marly-Centre Gelernte Arztgehilfin sucht

cherche Stelle als
- UNE AIDE EN

PHARMACIE DIPLôMéE Arztsekretarin
ayant de bonnes connaissances
d'allemand. <evtl- auch Teilzeit>

Entrée de suite.
o- A A n„,™. o u w 037/36 16 62S adresser à M™ S. Hammer , . 10'„- ,.. .
• 46 16 00 (ab 18.00 Uhr)

ou le soir 46 15 66 17-42842 . 17-1700
^
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se commerciale de Fribourg
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souhaite engager un/une

¦̂̂ "ĉ ÉBSMil *
«™MfilH ACHETEUR/EUSE

Arts
• de formation commerciale

^̂  • 3 à 5 ans d'expérience si possible dans
SgÊ un secteur ACHATS

A. ^̂ iijjA 0 langue maternelle française avec bon-
OO^™̂  \ 

nés connaissance de l'allemand.

A Composez le ® 037/23 10 40 Ginette
Dafflon vous renseignera très volontiers !

graphiques 
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1 . QUALITÉ l?r
QUALITÉ

QUALITÉ
Vous êtes I'

INGÉNIEUR DE CONTRÔLE
que nous cherchons puisque les méthodes de
contrôle non destructif vous sont familières ou pres-
que.
Vous connaissez la construction mécanique et la fabri-
cation mécano-soudée. Vous êtes donc le renfort que
cherche notre Service de contrôle Qualité.

i 

Notre rayonnement international exige de votre part _ _
des connaissances des langues allemande et anglai- |L

I Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier.

I

ÉÊmtr^ \ ' * ï̂1"
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LE MEUBLE
QUI DESSINE VOTRE INTÉRIEUR

.WWw'- - ' I Pi* IHP

En exclusivité chez

CEIBZIG-BIIAND
\^^> M H R LY

v 037/46 15 25
Ouvert tous les vendredis soir jusqu'à 20 heures

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête économiser

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

- les plans présentés par RBJ Partenaires SA , route des C ÔSt VOllIoir
Arsenaux 17, 1700 Fribourg, au nom de S.l. Les Peu- -ré/vil-r
pliers, p.a. l'architecte, pour la construction d'un immeu- reCOllcr
ble de 4 appartements et parking, au chemin des Ky- S11I1S aVOÎr
bourg, à Fribourg, sur l'article 14 559, plan folio 125 du
cadastre de la commune de Fribourg. Seilie$KSLes intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer . -yM^L i.

leurs observations ou oppositions, du vendredi 27 juillet ' i Ç̂ AT f^Q i
1990 au vendredi 10 août 1990, à 17 h. -̂̂ Iv Cv$f^

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006 

H i^̂ Ĥi
F* *mA louer à Villars-sur-Glâne ^"jjgl

Route de Villars-Vert 40 X
Ww A louer à Villars-sur-Glâne "̂jjl
"T Route de Villars-Vert 40 ^

3Vz pièces
à Fr. 950.- + charges

Libre dès le 1er septembre 1990

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

•̂v 1800 VEVEY J-M
w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050

^

^̂  

180oVEVE*y 
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Wâre das etwas fiir Sie?
Wir kônnten Ihnen ca. 1992 ein
schônes , komfortables

Reiheneinfamilienhaus
mit Seeblick
ca. 5 km von der kûnftigen Auto-
bahnausfahrt zwischen Estavayer-le-
Lac
und Yverdon anbieten.
Weiteres gern unter Chiffre
S 05-571649 Publicitas, 3001 Bern

Kr A louer à Fribourg ^®|
[jT Route Joseph-Chaley 15 ^

1 pièce
à Fr. 620.- + charges

Libre dès le 1er août 1990
22-5369

BERNARCI Nicod
Se 

de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 ^

1800 VEVEY j f i k

Occasion à saisir !

Chalet
en parfait état, pas loin de la station,
situation absolument tranquille et vue
magnifique. Aménagement confortable.
Parking privé.
Prix: seulement Fr. 306 000.—.

Autres offres disponibles

A remettre en ville de Fribourg,

BLANCHISSERIE
avec bon rendement.

Ecrire sous chiffre 17-304285,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

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

incorporée.
Prix normal Prix spécial
Fr]>»«Ç Fr. 1400.-

INTERCUISINES SA
Zone industrielle 2

Centre artisanal
1762 Givisiez

17-379
¦HHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIlimBII ^^^H^^^^^M

POSTE FIXE:
ALLEMAND - FRANÇAIS

secrétaires
bilingues

Pour vous

de nombreux postes .sont à repourvoir:
1. A Payerne. Une nouvelle société s 'installe ! Tout
est à organiser et à installer. Poste idéal pour une
secrétaire indépendante avec quelques années d'ex-
périence.
2. A Fribourg, auprès de la direction d une grande
banque. Cadre agréable au centre-ville.
3. Assistante d'un chef de département d'une so-
ciété internationale. Responsable de 3 à 4 secrétai-
res. Beaucoup de contacts avec la clientèle et suivi
de dossiers.
4. Téléphoniste allemand-français + notions d'an-
glais. Horaire fixe. 40 heures par semaine.
Pour de plus amples renseignements , téléphonez à
Raymonde Gumy. Discrétion assurée.

17-2400

"wfc-Hàfct-t-tnv
mmmmm Tél. 81.41.71 wbhui.nwL

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons
une

Le Marche Biolley cherche pour le ^septembre ou date à
convenir un

JEUNE BOUCHER

Mandatés par plusieurs entreprises de la région
de Fribourg, nous sommes à même d'offrir plu-

Discrétion assurée. 172412

I (TP? PERSONNEL SERVICE
v " 1 k\  Placement fixe et temporaire

connaissant le plot ou désirant se perfectionner.
5 semaines de vacances. ,

Si vous désirez faire partie de notre sympa-
thique équipe de bouchers, faites vos offresm

jU  ̂ Raphaël Biolley,
p route Joseph-Chaley 27a,

J M̂ 1700 Fribourg, s 037/28 22 42/43

sieurs places à des

• V^( àv \ 
*r,1,*ll""*"*c ik*« ¦«¦ ¦*ciii|fwiwii*c Vous voudrez bien faire vos offres manuscrites , accompa

t̂ ^^̂ ^^^̂ j^̂ ^ DEOT^'^OI'- ^ '  gnées des documems usue!S / sous chiffre , 7.42797 ,
ffl f̂fl^J à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

MONTEURS ELECTRICIENS
CFC

Que vous cherchiez une place dans
dans le montage ou dans le câblage,
un grand choix à vous proposer.

l'entretien,
nous avons

Il s 'agit de places stables ainsi que de missions
temporaires de courte et longue durée.

N'hésitez pas à contacter M. Terrapon qui vous
renseignera volontiers.

Jeune fille I Nous sommes une entreprise commerciale de la branche audio/vidéo et installations
18 ans I de magasin. Nous cherchons pour renforcer notre équipe de vente un
cherche # __
PLACE I COUSClllGr eil VeineS pour le service extérieur en Suisse romande
D'APPRENTIE I Une grande partie de notre clientèle est constituée par des magasins spécialisés et
DE BUREAU I des chaînes de succursales de la branche audio/vidéo ainsi que de l'industrie du
ou commerce disciue

S'adresser au I Nous exigeons: - si possible , de l'expérience dans la branche audio/vidéo
© 22 17 56. - expérience de vente

17-304299 IBtmftpl - pers onnalité aussi indépendante que dynamique—¦—"~~*—~~~~"¦" H^^K - ca/actère digne de confiance
I I^^K - connaissances de l'allemand indispensables
W£_ ZJK Nous offrons: - activité indépendante de conseiller et de vendeur

économiser Mg^l» - assistance à la vente
SUT l r"*̂ E - gamme de produits attrayante

B*1*̂  ̂ - cl ientèle  existante de l'entreprise
la publicité *̂ 3PÈ *** présence remarquée sur le marché depuis 13 

ans
r-W vouloir ['•¦¦'TE " voi turc  dc |,entre Priset cai Tuuiun l^^g - frais 

sur 
la 

base 
de la confiance

récolter ~ excellentes possibilités de gain
- prestations sociales appropriéessans avoir |

I Est-ce que cela pourrait vous convenir?
,,_t -. Seilie I Si oui , veuillez nous faire parvenir votre offre de services écrite à:

* S***M I T"^/ ' \\j C&l I WV-̂ M ~ m m L  V mt^^mtf ^ .̂ Service du personnel
^

(1̂  1 t f^l l*  C i l  Ringstrasse 16
^ \A\W/ -M. *«̂ B.«. , **W^r 8600 Dùbendorf

I HI-FI • Shop-Design • flecessories

téléphoniste-secrétaire
pour la réception des communications téléphoni-
ques et divers travaux de secrétariat.

Nous demandons:
quelques années de pratique, une formation
d'employée de commerce et de très bonnes con-
naissances de la langue allemande. Des notions
en informatique sont souhaitées.

Nous-offrons:
- emploi stable, varié et bien rétribué
- horaire mobile

veuillez nous faire des offres complètes (copies
de certificats). Notre chef du personnel sera à
même de vous donner tous renseignements
complémentaires. v

nçSy
~TF1§

PARC AUTOMOBILE
DE L'ARMÉE DE ROMONT
Demander M. J.-Ls Lenz (© 037/52 81

Petite fiduciaire
bre 1990. une

place cherche pour entrée 1<*-* octc

SECRETAIRE-COMPTABLE
a mi-temps (tous les matins),

à qui nous confierons la tenue de comptabilités , le sécréta
riat et des travaux administratifs.
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Passeport-vacances à Fribourg: un programme pour bien choisir..

Activités de la semaine

ou confectionner des insectes en hoi-

«

COLLABORATION
LAjjBEBTÈ

Mercredi , choisissez entre démasquer la reine des abeilles

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-
crétariats 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 (22f
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'horaire 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
iour de la cathédrale de Saint-Nicolas
(en semaine de lOh. à 12h. etde 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
el bonnes vacances! GE

llll H LUNDI ]
39 - Danse folklorique. Apprendre la
danse folklorique suisse en compagnie
d'une accordéoniste.
45 - Randonnée. Promenade du Lac-
Noir à Planfayon en suivant la rivière .
Dès 10 ans. (i).
50- Masques et théâtre. Confection de
masques et préparation d'une petite
pièce de théâtre jouée aux personnes
âgées de la résidence des Chênes. De 10
a 14 ans. (i).
56 - Taxidermie. Empaillage d'un ani-
mal et visite commentée des ateliers ,
dépôts , etc. du Musée d'histoire natu-
relle, (i).
78- Aïkido. Initiation à l'Aïkido , disci-
pline martiale japonaise , (i).
88 - Moi, je dors... Après-midi où le
je u , le sommeil et les rêves seront vos
amis. De 7 à 10 ans. (i).
105 - Police de la circulation. Visite des
locaux de la Police de la circulation et
démonstration de chiens policiers au
trav ail.
112 - Pâte à pain. Création de décora-
tions de pâte à pain et de pâte à sel. De
7 à 12 ans. (i).
•42 - Le rotin. Apprendre à travailler le
rot in. De 12 à 16 ans. (i).
177 - Hamburgers. Visite des cuisines
du Mc Donald's. Dès 9 ans. (i).
•93 - Kaléidoscope. Fabrication d'un
kaléidoscope. Dès 10 ans.
200 - Atelier de terre. Travailler la terre
et fabriquer des animaux ou autres ob-
je ts.
221 - Tir à l'arc. Concours de tir à l'arc.
De 10 à 13 ans.
223 - Bateaux. Construction de ba-
teaux à voile , radeaux et catamarans
mini atures.

1 MARDI ]

22 - Tournée du facteur. Accompagne!
le facteur dans sa tournée. Dès 10 ans.
(i).
54 - Party. Idées, secrets, petits trucs
pour organiser une surprise-partie.
Dès 9 ans. (i).
79 - Jodo. Découvri r le Jodo, disci-
pline martiale japonaise du XVII ** siè-
cle. Dès 13 ans. (i).
89 - Hôpital des enfants. Visite du ser-
vice des enfants hospitalisés du Centre
d'éducation à la santé de la Croix-Rou-
ge. De 7 à 10 ans. (i).
109 - Transports en commun. Visite
commentée du funiculaire , de l'atelier-
dépôt de Chandolan et démonstration
du fonctionnement de trolleybus et au-
tobus, (i).
138 - Direction des télécommunica-
tions. Démonstration d'appareils télé-
phoniques , télex , téléfax, vidéotex, vi-
site du service de renseignements , de;
dérangements et d'un centra l télépho-
nique. Dès 13 ans. (i).
166 - Déchets ménagers. Visite com-
mentée de la Station de transborde-
ment des ord ures et de l'épuration de:
eaux.
171 - Marché aux puces. Marché aux
puces par les enfants et pour les en-
fants à Avry-Centre. (i).
177 - Hamburgers. Visite des cuisines
du Mc Donald's. Dès 9 ans. (i).
181 - Terre des hommes. Découvrir
l'action de Terre des hommes auprès
des enfants démunis. Dès 9 ans. (i).
192 - Poterie. Créer des chef-d'œuvres
avec de l'argile.
207 - Cabane. Une journée dans la
forêt et retrouver les gestes des trap-
peurs et hommes des bois.
212 - Héraldique. Fabriquer un bou-
clier ou un pendentif aux armoiries de
la famille. Dès 10 ans.

1 MERCREDI ]
53 - Apiculture. Découvri r le monde
des abeilles. Dès 7 ans. (i).
60 - Atelier de musique. Apprendre è
jouer de la musique tout en s'amusant
De 7 à 10 ans. (i).
86 - Fabrication de cartes. Fabrique!
ses propres cartes à l'aide de cha-
blons.
87 - Boccia. Initiation au jeu de la boc-
cia. Dès 12 ans.
97 - Aérodrome. Visite commentée de
l'aérodrome d Ecuvillens.
103 - Claropa radio center. Prépara-
tion et enregistrement d'émissions ra-
dio. Dès 10 ans. (i).
177 - Hamburgers. Visite des cuisines
du Mc Donald's. Dès 9 ans. (i).
205 - Marionnette. Confectionner une
marionnette et créer un spectacle. De 1
à 11 ans.
213 - Insectes. Contempler les insecte;
vivants et les reproduire en bois.

llllllll I I JEUDI 
24 - Escrime. Apprendre les première ;
attaques et les premières parades ai
fleuret, (i).
25 - Pompiers. Présentation et utilisa-
tion des moyens de sauvetage et d'ex-
tinction.
33 - Banque. Visite du siège central de
la Banque de l'Etat de Fribourg. Dès 1 1
ans. (i).
40 - Chimie. Teindre un t-shirt. De 10 £
16 ans. (i).
43 - Course d'orientation. Se promené]
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.
59 - Montgolfière. Vol captif en mon
golfière. Dès 10 ans. (i).
64 - Cremo SA. Fabrication de frorm
ge, yogourts, beurre et autres spécial
tés laitières et contrôle , en laboratoin
des matières premières.
65 - Horticulture . Visite de la pépinié
re/entreprise d'horticulture Aeby-Ki
derli. Dès 10 ans. (i).
85 - Masque en plâtre. Créer un mas-
que en plâtre , le décorer et le peindre.
93 - Oreille, bouche, main etc. A quoi
servent ces organes? Expériences el
jeux. De 7 à 10 ans. (i ) .

95- Instrument musical.Fabriquer ur
instrument musical. Dès 7 ans. (i).
99 - Donjons et dragons. Jeux de rôle
dont on est le héros. Dès 10 ans. (i).
118 - Confiserie. Visite d'un labora
toire de confiserie et fabrication d'une
pâte, d une tourte... (i).
130 - Observer et imaginer. Observei
des animaux au Musée d'histoire natu
relie et imaginer des créatures fantasti
ques.
136 - Fabrique de chocolat. Visite de h
fabrique de chocolat à Broc. Dès 9 ans
(i)-
139 - Yoga et massages. Approche di
yoga et initiation au massage de:
pieds.
141 - La tyrolienne. Traverser un préci
pice , un fossé ou une rivière couché sui
une corde, tout en se tirant à bout de
bras. Dès 11 ans. (i).
156 - Cathédrale. Découvrir la cons
truction de la cathédrale St-Nicolas
De 7 à M ans. (i).
173 - T-shirt. Confection de t-shirts e
shorts ou jupes et t-shirts.
Dès 10 ans. (i).
190 - Confiture. Préparation de confi
tures. (i).
198 - Jeux de piste. Suivre une piste e
déchiffrer les messages. Dès 10 ans.

[ VENDREDI ^

Vendredi , apprendre comment nai;
sent les saucisses.

27 - Boulangerie Coop. Visite de 1;
boulangerie et fabrication d'une tresse
Dès 11 ans. (i).
38 -Charcuterie. Assister à la fabrica
tion de saucisses de veau et fromage
d'Italie. Dès 10 ans. (i).
95 - Instrument musical. Fabriquer ui
instrument de musique. Dès 7 ans

124 - Banque. Visite du siège pnncipa
de l'Union de Banques Suisses. Dès 11
ans. (i).
144 - Bibliothèque cantonale. Visite dt
service de prêt , du système de tra ite
ment de l'informatique, de l'atelier de
reliure avec démonstration. Dès lî
ans. (i).
163 - Bonsaï. Découvrir le monde mer
veilleux du bonsaï, (i). Dès 12 ans.
186 - Modelage en massepain. Créa
tion de sujets modelés en massepain
De 7 à 12 ans.
199 - Jeu botanique. Pique-niquer ai
bord d'un ruisseau et observer les plan
tes et animaux.
202 - Bourses en cuir. Confectionne)
de jolies bourses en cuir.
204 - Ordinateur. Créer son portra i
sur un ordinateur.
211 - Cuisine iranienne. Préparation e
dégustation d'un repas iranien. De 7 ;
10 ans. (i).
216 - Hockey. Jouer au hockey su:
gazon.
218 - Chasse au trésor. A la découverte
du trésor caché dans les vieux quartier:
de Fribourg.

1£

1 SAMEDI 
'

21 - Pétanque. S'initier au jeu de 1<
pétanque.
28 - Studio d'enregistrement. Visite
d'un studio d'enregistrement. Dès lî
ans. (i).
61 - Pain. Fabriquer du pain et le cuire
dans un four artisanal, (i).
80 - Curling. Initiation au curling.
104 - Course en montagne. Cinq heure:
de marche dans la région du Lac-Noir
Dès 10 ans. (i).
137 - Chasseur d'images. Introductioi
à la photographie. Dès 10 ans. (i).
159 - Les oiseaux. Approche du monde
des oiseaux. Dès 10 ans. (i).
165 - Waterpolo. Initiation au water
polo. Dès 8 ans.
219 - Pêche. Apprendre à pêcher et i
connaître les poissons.
220 - Hockey. Jouer au hockey sur gla
ce, disputer des matches et patinag e
libre .

1 DIMANCHE ^
74 - La C.B. Découvrir la C.B. Dès K
ans. (i).
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Le 1er Août en Pays de Fribourg
Appel à tous!

Mercredi 1er Août prochain , no- venir votre programme en quel-
tre pays célébrera sa fête nationale, ques mots: emplacement et heure ,
A cette occasion, «La Liberté » pu- personnalité de l'orateur , produc-
bliera, mardi 31 juillet 1990, une tions et animations prévues.
page spéciale consacrée aux pro-
grammes des manifestations du 1" Nous attendons volontiers ces
Août dans le canton de Fribourg et informations d'ici au vendredi 27
en Broyé vaudoise. juillet 1990 à midi , dernier délai , à

l'adresse suivante:
Vous organisez la fête nationale

dans votre village ? Vous avez un Rédaction «La Liberté»
orateur hors du commun? Votre Fête du 1er Août
feu n'est pas comme les autres? Ou, 40, boulevard de Pérolles
tout simplement , vous souhaitez 1700 Fribourg
que l'on parle de votre fête?

Aucune information ne sera ac-
La rédaction régionale de «La Li- ceptée par téléphone. Merci à tous

berté» invite toutes les communes, et bonne fête. Pour la 699e fois...
paroisses ou sociétés organisatrices
de la fête du 1er Août , à lui faire par- QD
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IM Les bonnes PARTICIPEZ
\ ï  ,# adresses à NOTRE 18 AOÛT

W ..¥^ W" du week-end
.•JffiV ' A*;*" Programme
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\SS/r ~~'*ï L 14 h Show de ski nauti -

*' l\ "-V I \  ••*' (parachute - figures à

J | T * -^- l\ .-•*' ..-*' quatre - bare-foot)
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¦'" 19 h 30 Roland Manérè

Y "J JL. s •"* (guitariste antillais)
V*"* V**^-* '/ /y  21 h. : en concert
i ç̂~Ç ÂZA/ \\ Steve Whitney

î Àv T à W \  Band
..:.*:*'T»yL j Ê J '  \ ,.-•

¦' classés au Top 50
A f ' m J- \̂ \' 23 h.: grand feu

d'artifice
24 h. : Steve Whitney

Band
2" partie

Restaurant - Bar - Cantine
Réservation au restaurant

conseillée

aue 037/63 18 85
17-2399

tA u  

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

Jmi& Fr 12
^̂ -jrti*̂  ̂ Et toujours, nos spécialités :
ĵ ŷ^^ îj  ̂

flambés - potence - charbonnade - tour-
BULLE nedos sur ardoise - fondue bourgui-

gnonne et chinoise et TA RTA RE MA I-
© 029/2 78 95 SON.

Mme Simone Service à discrétion, tout à Fr. 30.-.
Fermé le mardi Le dimanche, menu à Fr. 14.-. 12654

» ¦

^̂  
RESTAURANT CHINOIS

^ Ŵ Genghis Khan J$(~£t%iïf
POUR CEUX QUI NE SONT PAS

PARTIS EN VACANCES
profitez de vous tremper dans une atmosphère chinoise authentique, en savou-
rant, à 4 km.de centre de Fribourg, le

MONGOLIAN BARBECUE
Un plat chinois par excellence - assortiment de viandes et de légumes, de sauces et
d'épices importés de Chine - préparé devant vous par le chef Alex Mong.

Prix: Fr. 18.-

MONGOLIAN HOT POT
La fondue chinoise authentique telle qu'elle est servie en Chine. Comprend: légu-
mes , fruits de mer , viande (au choix: bœuf , agneau et porc) à discrétion, les yen
chao aux crevettes et au porc , les nouilles transparentes de soja , tout cela accom-
pagné d'une sauce préparée à votre goût, et servie par M™ Mong Sahn-Lan.

Prix: Fr. 38.-.

Grand parking privé
Ouvert tous les jours - midi et soir - y compris le dimanche.

Fermé le mardi.

BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons

Pour réservations: s 037/45 36 14 (fermé le mardi).

LALIBEBTÉ REGION
Estavayer-le-Lac

C'est le marché!
vant-scène

ce cueeé-end

Journée que la directrice de l'Office
du tourisme d'Estavayer-le-Lac et sa
région qualifie «de plus enfoirée de
Pété suisse» , le marché staviacois qui
aura lieu samedi de 8 h. à la tombée de
la nuit rassemblera dans les vieilles
rues de la cité nombre de stands et de
bnvettee.

La manifestation se déroulera dans
le secteur compris entre la Grand-Rue
et la place Saint-Claude. Diverses ani-
mations musicales sont prévues dont ,
à la fin du marché, un orchestre de jazz
qui s'installera entre le Cerf, le Chas-
seur et l'Escale. Ce symp athique ren-
dez-vous estival staviacois permettra
en outre à Pro Senectute de présente r
pâtisseries, biscuits , tresses et pains
dont certains auront été fabriqués par
les résidents des homes qui bénéficie-
ront en retour de l'intégralité du béné-
fice. Exotisme et dépaysement du côté
de Magasins du monde avec une rafraî-

chissante salade bolivienne de quinoa.
La quinoa , pour ceux qui l'ignoreraient
encore, est une légumineuse qui revêt
la forme d'une céréale et qui pousse
dans les zones arides des Andes. Elle
ressemble, en salade , à du taboulé. Son
goût ravit , assurent les Magasins du
monde.

Le groupe de travail de Terre des
hommes/Estavayer tiendra lui aussi
boutique dans laquelle il proposera des
spécialités culinaire s malgaches ainsi
que des confitures maison. Le résultat
de l'opération est destiné à un pro-
gramme d'aide à Madagascar. GP

, ,-''3î&A&§*~~ ,̂
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Exotisme bolivien au marché staviacois

I SAMEDI H
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• Cheyres: concert de jazz. - Demain
soir à 20 h. 30 au «Safari» à Cheyres,
concert de jazz avec «New Orléans
Hot Shots», un ensemble de 7 musi-
ciens. La soirée est organisée par le res-
taurant et la Société de développement
de Cheyres-Châbles.

• Les Paccots: mi-été. - Les Paccots
fêtent ce week-pnri In mi-ptp a ver sa-
medi de 9h. à 18h. un marché artisanal
réunissant quarante exposants et
animé par des groupes folkloriques. A
l lh .45  et à 17h., productions du
chœur d'enfants les «Compagnons des
belles étapes» de Paris. Dès 20 h., bal
et ambiance champêtre dans les hôtels
du lieu. La manifestation se poursuit
dimanche de 10 à 16 h. avec le marché
artisanal devant l'hôtel Frmitaee.

IFEUCITATIONS gffi
Fribourg

Nonagénaire

Fritz Brùllhardt vient de fêter à Fri-
bourg son 90e anniversaire . Né le 24
juillet 1900, M. Brùllhard t jouit d'une
bonne santé et de l'affection de son
épouse, de ses enfants et petits-en-
r„_ .„ nn
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• Romont. - Du 28 juillet au 3 août ,
Danielle Clément présentera ses pein-
tures sur bois: paysages à l'aquarelle.
L'artisane travaillera tous les jours de
13 h. 30 à 18 h. 30 à la tour du Sauva-
ge-

<****** Estavaver-le-Lac: nuit de la boule. -
Demain dès 19 h. en bordure de la
route de la plage communale d'Esta-
vayer-le-Lac, concours de pétanque.
Inscriptions dès 16 h.; clôture et tirage
au sort à 18 h. 30. A 1 h., dimanche
matin , \n, complémentaire ; à 3 h., 2e
comnlémentaire. .

Il DIMANCHE H
• Métier: le lac à la nage. - La société
de sauvetage du Vully organise ce di-
manche la 14** traversée à la nage du lac
de Morat entre Meyriez et Môtier , sur
un parcours de 3 km. Le départ sera
donné à 10 h. à la pinte du Vieux-
Mannir nlaoe rie Mevrîp7 ni'i l'nn rere-
vra les inscriptions de 8 h. 30 à 9 h. 30.
Cette traversée ne revêt aucun carac-
tère compétitif; les participants rece-
vront une médaille , dorée pour ceux
qui totalisent cinq présences. Bateaux
de surveillance sur le parcours. Anima-
tion à l'arrivée. QS
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• La Roche. - Premier jour , ce ven-
dredi , des «Quatre jours fous en Basse-
Gruyère», organisés par le Ski-Club de
La Roche. Ce soir à 20 h. à la halle des
fêtes, «Le HC Gottéron et ses dessous»
sera présenté par son président Jean
Martinet et la fête se poursuivra avec
les .joueurs. Dès 23 h., bal populaire
conduit par «Le carré d'as».
• Villaz-Saint-Pierre. - A 20 h. 30 à
l'église paroissiale , voyage sonore el
visuel à Madagascar avec le groupe de
musique et de chant Mandriambero.
• Avenches. - A la salle de la paroisse
catholique , exposition de peintures de
Raphaël Guillet , prêtre.Ouvert ure de
19 h. à 20 h. 30.
• Fribourg. - Sortie à vélo du groupe
Cyclo III , mouvement des aînés; ren-
dez-vous à 14 h. à la route de Bertigny
(Parc-Hôtel). BD

III 1EN BREF çj?
Election de Mgr Haas

Un livre
Les Editions universitaires de Fri-

bourg publieront en septembre pro-
chain dans la collection «Religion-Po-
litique-Société en Suisse», fondée et
éditée par le célèbre historien fribour-
geois Urs Altermatt , un ouvrage de
l'ancien conseiller d'Etat lucernois
Walter Gut intitulé «Politische Kultur
in Her l î̂rr 'hew

Une expertise juridique critique sur
l'élection de Mgr Wolfgang Haas en
tant que coadjuteur de l'évêque du dio-
cèse de Coire avec droit de succession
forme la contribution centrale du livre.
Walter Gut , l'actuel «Monsieur fi-
ches», en arrive à la conclusion que
nette élection est «illégitime , car elle
déroge au droit de concordat existanl
et aux dispositions du droit canon».

Quant aux Editions universita ires
de Fribourg, elles ont considérable-
ment étendu leurs activités ces derniè-
res années. Le nombre de titres dispo-
nibles actuellement se monte à 1000.

(APIC)
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LA llBERTÉ SPORTS
Matzinger résiste bien mais perd en deux sets contre S. Mezzadri

Morard: la motivation retrouvée

Vendredi 27 juil let 1990

Comme cela était prévisible , un seul Fribourgeois a passé le cap du premier tour
du tableau principal de l'Open de Marly. Opposé à l'Argentin de Genève Ale-
jandro Gattiker , Pierre-Alain Morard a livré un match en crescendo s'imposant
2-6 6-3 6-3. Quant à Andréas Matzinger, bien qu'ayant offert une bonne résistance
(6-4 7-5) à Stefano Mezzadri, il se retire battu d'un tournoi qui ne lui convient
guère.

d'après-midi. Au 2e tour , il affronte en
effet Valentin Frieden (N2 27). Le
Neuchâtelois , qui fait partie du cadre
national , a causé la seule surprise du
premier tour en battant le Vaudois
Thierry Grin, 9e joueur suisse et tête de
série N° 7. «Frieden est un joueur fan-
tasque, difficile à jouer. Il est capable
de vous mettre à cinq mètres de la balle
comme de la rater. Je n'aime pas trop
ce type de joueur mais j'ai mes chan-
ces.»

Matzinger: mieux
Peu en vue depuis son retour des

Etats-Unis au mois de juin , Andréas
Matzinger (N2 11) s'en est plutôt bien
tiré face au N° 6 suisse, Stefano Mez-
zadri. Bien que défait 6-4 7-5, il a béné-
ficié dans chaque manche de la possi-
bilité d'obtenir un score plus serré en-
core. «Sur ces deux premiers jeux de
service, j 'ai eu des balles de break. J au-
rais pu mener 4-0...» Au lieu de cela,
c'est le Marlinois qui concédait son
engagement à 3-3 en commettant deux
doubles fautes.

Se détachant 3-0 dès le début du 2e
set, Matzinger ne parvenait à gérer son
avantage. Rejoint à 3-3, il lâchait son
service au plus mauvais moment , à 5-
5. Encore une fois, une double faute
sanctionnait ce jeu perdu. Face au ca-
det des Mezzadri , le Fribourgeois a

toutefois laissé entrevoir un mieux par
rapport à ces dernières exhibitions. Le
fruit du travail intensif auquel il se
livre au centre national d'Ecublens de-
puis quelques semaines est déjà
payant: «J'ai assez bien joué ce match
mis à part quelques erreurs de trop.
Notamment des doubles fautes. A Ecu-
blens, l'entraînement est dur: ça
«gueule» dans tous les sens mais tous
les bons joueurs sont là. Au niveau du
jeu de jambes, je pense que j'ai déjà fait
quelques progrès.»

Pour l'heure , l'avenir du profession-
nel marlinois de 19 ans passera par les
interclubs de ligue A qu 'il disputera
une nouvelle fois à Bâle. Puis, ce seront
les championnats suisses à Lucerne et,
fin août , le tournoi challenger de Genè-
ve. On pourra alors mieux juger des
progrès accomplis sous la férule de
Georges Deniau.

S. Lurati
Le programme

Messieurs N1/N2
Dès 12 h (4 courts): Stadler-Krapl suivi de
Ostoja-Hertzog ; Marmillod-Bakaric suivi
Mezzadri-C. Gattiker; Tiberti-Blondel
suivi de Morard-Frieden; Luza-Schuma-
cher suivi de Walder-Fiorina.
Dès 17 h (2 courts): quarts de finale.
Dames N2/N4
Dès 9 h 30: premier tour
A 15 h: quarts de finale.

Pierre-Alain Morard : la forme au bon moment. Bruno Maillard

jy
y

6-3. Emmanuel Marmillod (Pratteln/8) bat
Patrick Baumeler (Zurich) 6-2 6-0. Ozren
Bakaric (You) bat Stefan Brùck (Berne) 6-4
3-6 6-3. Jean-Yves Blondel (Ecublens) bat
Michael Zûrcher (Steffisburg) 4-6 6-3 6-1.
Gustavo Tiberti (Arg/3) bat Morees Du
Bruyn (Afs) 6-2 6-2. Gustavo Luza (Arg/5)
bat Sascha Wullschleger (Ettingen) 6-4 6-4.
Marc Schumacher (Dùbendorf) bat Domi-
nik Utzinger (Bâle) 6-2 7-6. Thomas Kxapl
(Berthoud) bat Reto Staubli (Niederrohr-
dorf) w.o. Roland Stadler (Dûbendorf/2)
bat Jan Huhnholz (Viège ) 6-0 6-1.
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Face à un adversaire à sa portée,
Pierre-Alain Mora rd (N3 39) n'a pas
laissé passer sa chance. «Ma tactique
était de jouer sur son coup droit une
balle pas trop rapide pour lui laisser
faire la faute. Mais le risque quand on
se fixe une tactique c'est d'être unique-
ment concentré là-dessus. Et puis on
doit se mettre à faire des coups qu 'on
n'a pas forcément l'habitude de fai-
re.»

Le revers passe
Cette tactique appliquée avec trop

de persévérance eut pour effet de cou-
ler le premier set au Bullois. Alejandro
Ciattikcr (N3 40), un joueur qui flirta
un temps avec une place parmi les 100
meilleurs mondiaux et qui est au-
jourd'hui capitaine de l'équipe argen-
tine de Coupe Davis , se révéla alors
habile à monter avec insistance au
filet. Malheureusement pour lui , le Fri-
bourgeois retrouva peu à peu son pas-

passings. Cela m'a permis de me ré-
gler.»

En fait , Pierre-Alain Morard ne
connut plus qu 'une alerte , lorsqu 'il ser-
vit à 5-3 pour le gain du 2e set et eut
alors à écartar quatre balles de break.
Quant à la dernière manche, le Grué-
rien y mit rapidement son emprise en
se détachant 4-1. Avant de conclure ,
symbole de sa réussite sur ce coup, par
un ultime passmg de revers.

Vainqueur du N° 1 fribourgeois An-
dréas Matzinger vendredi passé à
Onex , Pierre-Alain Morard traverse
une période de forme intéressante
confirmée par son succès face à Gatti-
ker: «J'ai surtout envie de jouer. J'ai
recommencé à travailler à plein temps
le 1er juillet et je crois que cela m'a fait
du bien. J'ai ainsi retrouvé un certain
équilibre et de la motivation.» Car, à
24 ans, on sait que les ambitions du
Bullois consistent avant tout à se faire
plaisir. Sans chercher à tout prix le
résultat.

sing de revers lifté qui lui évita de con- Contre Friedennaître de pénibles moments: «J ai
commencé à lifter mon revers aussi Dans cette optique, Morard aura
dans l'échange et pas seulement sur les une carte intéressante à jouer en début

Deux Fribourgeoises dans le tableau N2/N4
Rohner grande favorite

Elles ne sont que treize engagées
dans le tableau féminin N2/N4 qui
débute ce matin. Parmi elles deux Fri-
bourgeoises mais aussi une grande fa-
vorite: la Bernoise Alexandra Rohner,
victorieuse de l'édition précédente.

Classée 17c joueuse suisse, Alexan-
dra Rohner jouit logiquement des fa-
veurs du pronostic dans un tableau
privé de la moindre N2. Deux autre s
N3, les Bâloises Karin Hirschi (N3 30)

et Isabelle Nussbaumer (N3 33) sont
engagées.

A ces joueuses s'ajoutent cinq N4 et
les quatre qualifiées du tableau R1 /R3.
Parmi elles, les Marlinoises Catherine
Galley et Catherine Werlen , toutes
deux _ R2. La première affrontera la
Vaudoise Laure Malherbe (N4 62)
alors que la seconde en découdra avec
la Bâloise Nicole Zueger (N4 67). Une
tâche bien ardue pour les deux Fri-
bourgeoises. S. L.

Hlasek: c'est reparti?
A Toronto, il accède aux quarts de finale

C est peut-être reparti pour Ja-
kob Hlasek. Pour la première fois
depuis l'Open de Nice en avril der-
nier, le Zurichois accède aux quarts
de finale d'un tournoi de l'ATP-
Tour. A Toronto (1 ,2 million de dol-
lars), Hlasek (ATP 47) s'est quali-
fié en dominant en deux manches,
7-5 6-1, l'Américain Jimmy Arias
(ATP 61). Vendredi, il affrontera
l'Américain Tim Mayotte , tête de
série N0 6 du tournoi.

Battu par ce même Arias, l'an-
cien «wonder kid» du sorcier Nick
Bolletieri sur la terre battue de
Hambourg, Hlasek a pris une écla-
tante revanche sur le court en dur
de Toronto. S'appuyant sur l'effica-
cité de son service et la sûreté de sa
volée, «Kuba» s'est aisément tiré
d'affaire une fois la première man-
che remportée.

Il retrouvera pour la septième
fois sur sa route Tim Mayotte , qua-
lifié grâce à un succès difficile (6-3
4-6 6-3) sur son compatriote Richey
Reneberg. Actuellement classé au
20e rang à l'ATP, Mayotte reste sur
une victoire contre Hlasek , en fé-
vrier dernier à Milan. Mais avec la
forme qui est la sienne au Canada,
le Zurichois n'a aucun complexe à
formuler.

Witsken bat Gilbert
L'Américain Brad Gilbert , tête

de série N° 2, a été éliminé par son

compatriote Todd Witsken (65**
joueur mondial) dans le 2e tour des
Internationaux du Canada, à To-
ronto.

Tête de série N° 1, l'Américain
André Agassi a été sérieusement
inquiété par l'Allemand Michael
Stich mais il a réussi à se qualifier,
tout comme ses compatriotes John
McEnroe , Tim Mayotte et Michael
Chang.

Toronto. Internationaux du Canada (1,2
million). Simple messieurs, deuxième
tour: Todd Witsken (EU) bat Brad Gil-
bert (EU/2) 7-5 4-6 6-2. André Agassi
(EU/ 1 ) bat Michael Stich (RFA ) 6-3 6-7
(5-7) 6-3. John McEnroe (EU/3) bat
Grant Connell (Ca) 7-6 (7-4) 6-1. Tim
Mayotte (EU/6) bat Chris Ganter (EU)
6-3 6-2. Michael Chang (EU/7) bat Bro-
derick Dyke (Aus) 6-2 6-3. David
Wheaton (EU/9) bat Eduardo Vêlez
(Mex) 6-2 6-4. Jimmy Anas (EU) bat
JimGrabb(EU / 10)4- l abandon. Amos
Mansdorf (Isr/ 13) bat Jason Stoltenberg
(Aus) 6-2 6-2. Richey Reneberg (EU/ 11 )
bat Paul Chamberlain (EU) 6-3 2-6 6-2.
Derrick Rostagno (EU) bat Jean-Phi-
lippe Fleurian (Fr/ 14) 6-2 6-2. Darren
Cahill (Aus) bat Brad Pearce (EU) 6-4
6-4. Ramesh Krishnan (Inde) bat Mark
Kratzmann (Aus) 2-6 7-5 6-2. Andrew
Sznajder (Ca) bat Paul Wekesa (Ken)
7-6 (7-4) 6-3.

Huitièmes de finale: Jakob Hlasek (S)
bat Jimmy Arias (EU) 7-5 6-1. Tim
Mayotte (EU/6) bat Richey Reneberg
(EU/ 11)6-3 4-6 6-3. (Si)

RÉSULTATS

Premier tour: Marco Ostoja (You/ 1) bat
Renzo Gadola (Brûtten) 3-6 6-3 6-4. Rolf
Hertzog (Urdorf) bat Marc Kxippendorf
(Berne) 7-5 6-3. Pierre-Alain Morard (Bul-
le) bat Alejandro Gattiker (Arg) 2-6 6-3 6-3.
Valentin Frieden (Neuchâtel) bat Thierry
Grin (Belmont /7) 6-2 2-6 7-6. Stefano Mez-
zadri (Cadro/4) bat Andréas Matzinger
(Marlv) 6-4 7-5. Carlos Gattiker (Arg) bat
Patrick Mohr (Wetzikon) 6-1 5-7 6-4. Ro-
bin Fiorina (Céligny) bat Pascal Gentinetta
(Confignon) 7-6 7-5. Marc Walder (Zu-
rich/6) bat Daniel Bàrtschi (Ascona) 6-1

Italie et RFA
éliminées

Deux têtes de série ont mordu la
poussière lors des 8CS de finale de la
Coupe de la fédération , à Atlanta
(Géorgie): l'Italie (N° 6) a été dominée
(2-1) par la Grande-Bretagne et la RFA
(N" 8) a subi sur le même score la loi de
la Hollande, victorieuse la veille de la
Suisse. Dans toutes les autres rencon-
tres, les simples ont suffi à faire pen-
cher la balance en faveur des favori-
tes.

Face à r Angleterre , 1 Italie menait
pourtant par une victoire à zéro (succès
de Laura Golarsa sur Monique Javer)
et un set à rien dans le second simple ,
avant que Sarah Loosemore ne re-
dresse la situation face à Raffaella
Reggi (2-6 7-5 7-5).

Devenu décisif , le double a tourné
nettement à l'avantage des Britanni-
ques. Entre Bataves et Allemandes , la
qualification s'est également jouée
dans le double , au profit des Hollan-
daises Schultz/Bollegra f, au terme de
deux tie-breaks!
Résultats des 8" de finale
Etats-Unis (1) - Belgique 3-0. Jennifer Ca-
priati - Sandra Wasserman 6-0 7-6(13 / 11).
Zina Garrison - Sabine Appelmans 6-4 6-1.
Garrison/Gigi Fernandez - Appelmans / 6-1
6-3.
Hollande - RFA (8) 2-1. Brenda Schultz -
Anke Huber 6-3 6-2. Manon Bollegraf ¦
Claudia Porwik 2-6 4-6. Schultz/Bollegraf-
Porwil/Wiltrud Probst 7-6 (7/5) 7-6 (7/2).
Autriche (3) - Japon 2-1. Barbara Paulus -
Kimiko Date 6-3 7-6. Judith Wiesner -
Naoko Sawamatsu 6-2 7-6. Paulus/Beate
Reinstalder - Nana Miyagi/Maya Kido-
waki 0-6 0-6.
Espagne (2) - Israël 3-0. Conchita Martinez
- Llana Berger 6-3 6-2. Arantxa Sanchez -
Yael Segal 6-0 6-0. Martinez/Sanchez - Ber-
ger/Limor Zaltz 6-3 6-4.
Tchécoslovaquie (7) - Australie 2-1. Régina
Rajchrtova - Elizabeth Smylie 6-4 6-4. Jana
Novotna - Rachel McQuillan 6-4 6-4.
Rajchrtova/Eva Sviglerova - Janine
Thompson /Kristin Godrider 2-6 3-6.
Grande-Bretagne - Italie (6) 2-1. Monique
Javer - Laura Golarsa 2-6 2-6. Sarah Loo-
semore - Raffaella Reggi 2-6 7-5 7-5. Jo
Durie/Clare Wood - Reggi/Laura Garrone
6-4 6-1.
France (5) - Nouvelle-Zélande 3-0. Julie
Halard - Claudine Toleafoa 6-2 7-5. Natha-
lie Tauziat - Belinda Cordwell 6-1 6-2. Isa-
belle Derriongeot/Mary Pierce - Cord-
well/Julie Richardson 6-3 6-4.
URSS (4) - Hong Kong 3-0. Larissa Sav-
chenko - Ellinore Lightbody 6-3 6-1. Nata-
lia Zvereva - Paulette Moreno 6-3 7-6. Zve-
reva/Savchenko - Moreno/Pang Shcung 6-
3 6-0.

Européens juniors

C. Fauche en demi-finale
La Genevoise Christelle Fauche (17

ans) s'est qualifiée pour les demi-fina-
les des , championnats d'Europe des
jeunes de Zagreb, en catégorie juniors.
Après avoir éliminé en 16" de finale la
Tchécoslovaque Habsudova , tête de
série N° 2 du tournoi , la championne
de Suisse juniors a battu la Yougoslave
Palaversic (6-3 5-7 6-3) en 8Ci, avant
d'écraser la Française Agnès Zugasti
(6-3 6-0) en quarts de finale. Au second
set, la Genevoise a laissé en tout et
pour tout sept points à sa rivale...

(Si)
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A gagner!
150 billets pour le match du diman-
che 26 août 1990.

AC MILAN - FC FRIBOURG
au stade Saint-Léonard (FR)
Le coupon ci-dessous est a insérer
dans l'urne du Salon de jeux de la
JONCTION À MARLY

Prénom : : 
Nom: 
Rue : 
NP, lieu : 
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Dressage par équipes: la Suisse est en 4e position
Encore un espoir de médaille

«
CHAMPIONNATS DU MONDE J&><̂
DE STOCKHOLM t>

L'équipe de Suisse occupe la quatrième place du championnat du monde de
dressage par équipes. A Stockholm, lors de la journée initiale de cette compétition,
Silvia Iklé , montant Spada, et Daniel Ramesier, avec Random, ont totalisé
2623 points. Ils ont été devancés par la RFA (2806), l'URSS (2760) et la France
(2640). Tout espoir de médaille n'est pas perdu pour les Helvètes dans la mesure
où leur meilleur atout , Christine Stiickelberger, sera en lice vendredi. En effet,
seuls 34 concurrents sur 68 sont nasses devant les cinu iuees.

Vendredi 27 juillet 1990

La championne olympique de
Montréal , avec Gauguin de Lully. doit
viser les 1400 points pour espérer reve-
nir sur la France. Les Tricolores ont
surtout valu par l'excellente perfor-
mance de la championne d'Europe 87,
Margit-Otto Crépin. Avec Corlandis ,
elle a signé le meilleur résultat de la
journée (1456 points). En revanche, un
retour sur le duo de tête RFA-URSS
s'apparente à une mission impossible
d'autant plus que Samuel Schatzmann ,
le quatrième cavalier helvétique , n'of-
fre de loin pas toutes les garanties.

Classé septième, le Zurichois Daniel
Ramseier a parfaitement rempli son
contrat même si la seconde partie de
son exercice, notamment sa pirouette
au galop, ne fut pas à la hauteur de la
première. Pour sa part , Silvia Iklé a
également répondu à l'attente en pre-
nant la onzième place.

En voltige , les Suisses jouent sur les
deux tableaux avec le «team» de Saint-
Gall dans la compétition par équipes et
Angelika Kùng en individuel. Dans le
concours complet , qui a débuté avec le
dressage, le Biennois Sven Betge figure
au 20e rang du classement provisoire.

Dressage par . équipes. 1"* j ournée: RFA
2866; 2. URSS 2760; 3. France 2640; 4.
Suisse 2623; 5. Italie 2607; 6. Hollande
2542; 7. Grande-Bretagne 2530; 8. Etats-
Unis 2524.
Classement individuel: 1. Margit-Otto Cré-
pin (Fr), Corlandus , 1456; 2. Sven Rothen-
berger (RFA), Ideaal , 1429; 3. Nina Men-
kova (URSS), Dikson , 1402 ; 4. Ann-Ka-
thrin Krnth fRFAV Golfstrom. 1377: 5.
Valéry Tichkov (URSS), Kholst , 1358; 6.
Pia Laus (It), Adrett , 1344; 7. Daniel Ram-
seier (S), Random , 1338; 8. Robert Dover
(EU), Walzertakt , et Cari Hester (GB), Ru-
belit von Unkenruf , 1313. Puis: 11. Silvia
Iklé (S), Spada , 1284. Les 18 meilleurs cava-
liers de cette épreuve par équipes seront
qualifiés pour le Grand Prix de diman-
che.
Concours complet. Dressage. \" journée: 1.
Frir Dnvanrlpr (SnV Hieh Tea. 47.40: 2.
Matthias Baumann (RFA), Alabaster .
49,60; 3. David O'Connor (EU), Wilton
Fair, 50,00. Puis: 20. Sven Betge (S),
Worldwide , 64,40.
Voltiges. Individuel. Messieurs: 1. Chris-
toph Lensing (RFA ) 9,259; 2. Michael Leh-
ner (RFA ) 9, 198; 3. Dietmar Otto (RFA )
9,093. Puis: 7. Marc Achermann (S) 8,545:
8. Mischa ZufTelato (S) 8,492. Dames: Silke
Bernhard (RFA ) 9, 183: 2. Silke Michelber-
ger (RFA) 8,887; 3. Angelika Kung (S)
S 717 Puis- 10 Marenl Benz (SI 8.154.

| ATHLÉTISME ^T

Meeting de Zurich

Brùgger pense
aux Suissesses

Le Zurichois Daniel Ramseier a parf
,!,,„¦

Res Briigger, l'organisateur du mee-
ting international de Zurich, connaît
bien l'athlétisme helvétique pour lequel
il œuvre sans répit. Ainsi , pour sa réu-
nion du Grand Prix du mercredi 15
août prochain, il s'est attaché à compo-
ser des courses non seulement très inté-
ressantes pour le grand public, mais
aussi pour les athlètes suisses fémini-
nes, telles Anita Protti , Jeanne-Marie
Pînn-7 pt Nantira Haccpr nntammpnt

En l'absence momentanée de Wer-
ner Gùnthôr , ces dames tiennent le
haut du pavé sur la scène helvétique.
Sur 400 m haies , Anita Protti aura l'oc-
casion de prendre sa revanche sur San-
dra Farmer-Patrick , qui l'avait battue
à Lausanne. Kathy Freeman et Janeen
Vickers compléteront une présence
américaine de premier plan avec, en
niilrp la Rritanninnp *sallv fînnnpll
Sandra Gasser participera au mile et y
affrontera la Roumaine Doina Melin-
te , recordwoman du monde en salle sur
la distance et encore invaincue cette
saison , ainsi que les Soviétiques Nata-
lia Artemova et Svetlana Kitova.

Sur 3000 m, les adversaires de Jean-
ne-Marie Pipoz seront la championne
du monde de cross Lynn Jennings
(FI 1* 1 la Panarlipnnp Anapla r*halmprc
détentrice de la meilleure performance
de la saison , PattiSue Plummer (EU) et
Viorica Ghican (Rou), détentrice de la
meilleure performance de la saison sur
10 000 m. En outre , Res Brùgger a fait
un effort pour les athlètes , qui doivent
encore tenter d'assurer leur qualifica-
tion pour les championnats d'Europe
de Hajduk Split , en Yougoslavie.

ai\
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Rallye d'Argentine: Biasion toujours en tête
Auriol: une belle remontée

(Lancia Delta Intégrale) ont été distan-
cés légèrement et accusaient un retard
de 21 secondes.

La performance de la journée est
revenue au Français Didier Auriol , as-
sort e «ur la I anria à son romnatriot p
Bernard Occeli. Victime d'ennuis mé-
caniques hier , Auriol, classé 52e à 26'
de Biasion , s'est imposé dans la pre-
mière spéciale de la journée et a réussi
à revenir à la 10e position au classe-
ment général.

Les positions: 1. Massimo Biasion/Ti-
ziano Siviero (It), Lancia Delta Intégrale 16
V, 1 h. 45'53" ; 2. Carlos Sainz/Luis Moya
(Esp), Toyota Celica GT4, à 3"; 3. Juha
Kankkunen /Juha Piironen (Fin), Lancia
Delta Intégrale 16 V, à 21" ; 4. Ernesto
Soto/Jorge Del Buono (Arg), Lancia Delta
Intégrale , à 1 1 *00"; 5. Gustavo Trelles/Da-
niel Muzio (Uru), Lancia Delta HF Intégra-
le, à 14*09" ; 5. Alain Oreille/Michel Rois-
carH ir r \ Por.o,ill < T„rhn i 1 V1  ~>" fCH

MOfflUSME ¦&¦
Le pilote italien Massimo Biasion,

associé à Tiziano Siviero sur une Lan-
cia Delta Intégrale , occupe toujours le
commandement du rallye d'Argentine,
comptant pour le championnat du
monde des pilotes et des marques, à
l'issue de la 3e spéciale de la deuxième
ptnnp

Cette deuxième étape, disputée sur
les routes accidentées de l'intérieur du
pays , était annoncée comme très sélec-
tive. Biasion , menacé par l'Espagnol
Carlos Sainz, comptait seulement trois
secondes d'avance sur le pilote de la
Toyota Celica, vainqueur de cette spé-
ciale N° 9 du rallye.

A la troisième place , les Finlandais
i , , i - ,., k* .,„n- , ,„ . . . ,  „i i , a , . ,  n> ;;, - , ,„ .,„

Le Suisse P. Steinmann craque au tir
Pentathlon moderne: chamDionnat du monde à Lahti

Peter Steinmann a craqué. Aux
championnats du monde de Lahti , le
Zurichois a une nouvelle fois côtoyé
l'enfer au tir. 50e de cette discipline,
Steinmann a rétrogradé à la 13e place
du classement général.

AnHv Inno n'a nas ptp anc;' ratactrn-
phique. Malgré sa 30e place au tir , il
figure toujours au troisième rang du
classement général. Mais ses lacunes
dans la course à pied lui interdisent
pratiquement tout espoir de conserver
cette place. Le Soviétique Anatoli Sta-
rnçtin mpnp tr\nir\iirc lp *hal

Natation (2e discipline): 1. Vachtang Ia-
gorchvili (URSS) 3'13"4 (1328 points); 2.
Cesare Toraldo (It) 3'15"8 (1308); 3. Gian-
luca Tiberti (It) 3'16"1 (1304). Puis: 7.
Peter Steinmann (S) 3'18"7 (1284). Andy
Jung (S) 3'24"0 (1240). Tir (3 e discipline):
l.Dariusz Godziak(Pol) 195(1195); 2. Per
Nyqvist (Su) 194 ( 1180); 3. Artatoli Staros-
tin (URSS) 194 (1180). Puis: 30. Jung 186
i \ r \ ( .m.  «o t, ..;.,.„.,., ., i orwo7n\

Classement général: 1. Starostin 3377; 2.
Edvard Zenovka (URSS) 3336; 3. Jung
3300. Puis: 13. Steinmann 3169. Classe-
ment par équipes: 1. URSS 9950: 2. Italie
9648; 3. Pologne 9548.

* /c;\
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Tina HPSS avpr Miss World Von Siebenthal

Jeunes cavaliers: un Suisse 2e Européen
Tina Hess de Chiètres 8e

Les championnats d'Europe des Jeunes cavaliers (19-21) ont réuni à Aarhus
(Dan) treize pays pour en découdre du titre continental qui est revenu par équipes
et en individuel à la Grande-Bretagne. Les jeunes Suisses se sont fort bien
défendus, puisqu'ils comptent dans leurs rangs le vice-champion, européen en la
personne du Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger, les huitièmes rangs de Tina
Hess et de Laurence Schneider et le cinuuièine nar éauines.

La chance et la malchance se cô-
toient douloureusement dans le sport.
Sur des parcours exigeants, au niveau
de la compétition internationale , Sté-
phane Finger comme la Fribourgeoise
d'adoption Tina Hess ont totalisé 12
points de pénalisation lors du Prix des
nations. La jeune amazone de Chiètres
fut déçue de ce résultat. «En général ,
ma jument hollandaise «Miss World»
aue ie monte denuis une année seule-
ment , n 'est pas sur l'œil sur la rivière .
Mais lors de l'épreuve par équipes elle
fit deux fois la faute, mais fut tout à fait
propre lors du Grand Prix».

La prometteuse Tina Hess fit mieux
lors de cette épreuve , comptant pour le
classement individuel. Une légère tou-
che lors de la première manche et un
léger dépassement de temps, comme
pour la Neuchâteloise Laurence
Schneider, lui donnèrent le 8e rane

Seuls, trois cavaliers étaient qualifiés
pour le barrage. Marie Edgar , double
championne junior à ce niveau , s'adju-
gea brillamment le titre , Stéphane Fin-
ger déplorant une perche avec son ex-
ceptionnel «Billy II» et le médaillé de
bronze, Warren Clarke, Anglais égale-
mpnt HPHX fantpç

La jeune Bernoise Tina Hess (20),
médaillée de bronze des finales suisses,
depuis plusieurs années attachée au
Centre équestre Notz de Chiètres, a été
sélectionnée dans l'équipe suisse sur la
base de ses brillants et réeuliers résul-
tats obtenus plusieurs fois à l'étranget
cette saison. Sa formation de base
comme cavalière accomplie , elle a
confié sa carrière à Jùrg Notz , qui l'en-
traîne et l'assiste de sa grande expérien-
ce, même lors de tournois à l'étran-
eer S.M.

Fenin: Fribourgeois plusieurs fois en évidence
J. Notz excellent 3e du GP

Aux côtés de plusieurs cavaliers des
cadres nationaux , tel Rudolf Letter et
«Cartier II» , superbes vainqueurs du
Grand Prix de Fenin dimanche, les
cavaliers fribourgeois , à l'image de
Jtirg Notz, excellent troisième de cette
épreuve avec «Royal Class» , se sont
plusieurs fois mis en évidence lors du
concours international organisé par le
Centre équestre de Fenin. Des cava-
liers de la RFA, de Hollande, de France
et d'Italie étaient ét>:ili>nicnt nréspnK.

Après plusieurs classements dans les
petit et moyen tours (MI/MII), notam-
ment avec la prometteuse jument
«Night Life», le Lacois Jùrg Notz a
explosé lors de l'épreuve reine diman-
che avec l'étalon «Roval Class». A l'is-
sue des deux manches , il participa avec
huit cavaliers à l' unique barrage , où il
ne s'inclina que devant Beat Rôthlis-
berger et «Trevor», meilleur cavalier
des quatre jours de Fenin , et Rudolf
Letter et son international «Cartier
Tf ..

Un autre cavalier à avoir totalisé
plusieurs bons classements avec trois
chevaux fut le junior Urban Riedo. Il a
signé notamment un rang d'honneur
avec l'étalon «Adonis IX» et le cin-
quième , lors du knock-out , avec «Wo-
dan XIII».

Les dominateurs de l'épreuve reine
dp Rnllp Ipan-Marr Thiprrin Pt
«Equus de la Bâtie CH» ont de nou-
veau convaincu dans les épreuves S
avec deux parcours sans faute, plus
spécialement par un sixième rang, le
cavalier de Bonnefontaine classant en-
core le suisse «Marigo» au septième
rnnoH'nn Ml I nrçH'nn Mil lp Riillnis
Christian Sottas classa «Tequila Sun-
rise » lors d'une épreuve de chasse Mil ,
et le junior rochois Valentin Gavillet
ajouta à d'autres classements, avec
«Gouverneur» notamment, l'excel-
lent septième rang, obtenu avec «New
Live» lors d'une épreuve contre la
montre .

La Tpççinnkp K Olivi la mpillpurp
Les Juniors suisses aux chamoionnats d'Eurooe

11 552I NATATION 3g r̂̂

La Tessinoise Katja Olivi a obtenu
le meilleur résultat helvétique lors des
championnats d'Europe juniors de
Dunkerque. Elle s'est qualifiée pour la
finale B du 400 m libre pour , en
d'IQ^SR \/ nhtpnir lo tpnieipmp rja^p

Les résultats des Suisses
Messieurs. 200 m dos: 19. Andréa Gatti
(Lancy)-2'13" 10. 200 m papillon: 20.
Fausto Mauri (Lugano) 2'10"67. 4x  100 m
libre : 12. Suisse (Ziegenhage n 54"02,
Trumpler . Bellenot . Meyer) 3'37"43.

Dames. 400 m libre. Finale B: 3. Katja Olivi
(Lugano) 4'29'*88 (4*31" 10 en série). 4 x
200 m libre: 11. Suisse (lnderbitzin
2'09"53, Van der Voet , Olivi , Jund)
O.C-1..-7C / Cil
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Le championnat suisse de ligue A débute par un coup de tonnerre

GC battu par le FCZ: inquiétude?
La surprise du début de championnat de LNA est venue du Hardturm, où le du FC Zurich pénétrait dans les seize du FC Zurich en LNA.» Après deu>

champion en titre et vainqueur de la Coupe de Suisse s'est incliné devant le mètres des Grasshoppers! Et vingt se- nouvelles saisons en juniors , ce dem
néo-promu. Le fait que les rencontres entre GC et le FCZ figurent parmi les derbys condes plus tard , August Makalaka- dont Neumann dit qu 'il est «intellige m
tradit ionnels de notre championnat n'atténue nullement le côté sensationnel du lane ouvrait le score pour les visiteurs, et techniquement aussi fort que physi
succès des hommes de l'Allemand Herbert Neumann (37 ans) sur ceux de l'autre Par la maîtri se de la balle , par sa vista quement», semble avoir franchi le pas
Allemand , Ottmar Hitzfeld (41). Après 151 confrontations directes, GC ne mène et par son abattage, le Sud-Africain fut , définitivement.
plus , désormais, que par 69 victoires à 63 et 14 matches nuls. sans doute , le personnage marquant du Les Grasshoppers ne sont pas encore

jeu du FCZ. Kok , Trellez, Fregno s'en- prêts à manquer le rendez-vous. Lî
Herbert Neumann , le grand blond ger Ljung et , cette fois, un Urs Suter hardirent à la suite de l'exemple donné progression est collective est même in-

entraîneur du FC Zurich , n 'était , ce- très motivé aux buts, ne pourront pas par ce fantastique joueur de couleur. contestable, malgré ce couac. Mats
pendant , pas dupe : «Je ne tiendrais , colmater toutes les brèches à tous les Avec«Maka», lejeune Michael Ma- Gren a, une nouvelle fois été impres-
sans doute , pas le même discours élo- coups. Déjà , samedi, contre Aarau , zenauer ( 19 ans) était celui , qui contre- sionnant comme stopper et construc-
gicux à l'égard de mon équipe , si nous nous pourrions redescendre sur ter- carrait - par ses rushes sur le flanc droit teur. «Il ne commet pas de faute dans
n'avions pas eu un peu de chance. re.» et ses tirs soudains - la tactique offen- ses interventions», relève Hitzfeld
Nous n'avons concédé qu 'un but , mais sive, oppressive des Grasshoppers. Dans l'entrejeu , la progression passe:
GC a eu 15 occasions. Faut-il juger une «Maka » et Mazenauer , «Le mérite de la découverte de ce réel aussi par des individualités retrouvées
défense sur le nombre de buts encaissés les bourreaux talent ne me revient pas», rectifiait tels Gretarsson et De Vicente , blessés
ou sur les occasions offertes à l'adver- honnêtement Neumann. «Mazenauer Bickel sera orienté définitivement ver;
sai re? Toute la question est là. Ce suc- La pendule du stade notait 27' 16", a fait ses débuts à 16 ans, sous Timo un rôle défensif. «Il n'a ni la dernière ;
ces mc comble. Mais notre libero Ro- lorsque le premier contre-attaquant Konietzka , lors de la dernière saison passe ni le tir au but» , constate , sévère

:, m̂mmr**mmm son entraîneur. Pour GC, il n'y a pa;
.****> «JE ^^ M̂iM^^M

—-——
MM^^MM^M^MBWt|̂ ^^^^^ M̂^^^^ m̂asM â^^^—^^^ ij eu de nourrir trop d'inquiétudes.

T ÂBmmW^W A MM WMjr~~ ^̂ Ĥ
^H Seul le résultat compte...

Malgré ce 1-2, les 18 800 spectateur;
ont tous vu que GC restait bien meil-

| \* leur que le FCZ. «Mais il n'y a que le
^S*W Ê̂mh 0*1******. résultat qui compte», constatait Ott-

Ajg Mm.mmmWÈÊ ^^^mŴi mar Hitzfeld , plus attristé qu 'agacé pai
^^¦| 'A  ̂ le formidable gâchis de ses at taquants

^y* pour élargir aussitôt le champ de se;
^¦̂ "̂  1|| perspectives: «Même s'il n'y a que k

BÉÉ^""* verdict de la guerre et non celui d' une
^g» simple bataille». 

Le mentor du 
Hard-

pi L turm sait , cependant , que les suppor-

_^ â k C'est gagner qu 'il faut. Mais, je ne suis
pas pour autant affecté dans ma philo-

V ^̂ F̂  ̂ ...-.-sa» 'Am\Wm les rosser, mais de leur rendre la
Andy Halter (à droite) des Grasshoppers dans un duel avec Béat Studer du FC Zurich. A gauche Kozle. AP confiance.» (Si)

Plus de professionnalisme chez les arbitres
A Vercorin accent aussi mis sur une meilleure condition physique

Le cours central pour arbitres des
ligues supérieures, organisé cette an-
née dans la station valaisanne de Ver-
corin , revêtait une importance toute
particulière. La nouvelle ligne donnée à
l'arbitrage au Mondiale exige un effort
d'adaptation pour le corps arbitral hel-
vétique.

Le chef de service 1 , Willi Jaus , le
successeur de Ruedi Scheurer , a tout
d'abord édicté en cinq points ses direc-
tives pour la direction des matches
90/91:

1. Protéger les joueurs.
Il faut clairement faire la différence

entr e jeu viril autorisé et attaques dé-
fendues sur l'homme. Les attaques in-
contrôlées sont à sanctionner comme
des fautes volontaires.

B
MOUNTA
BIKE

Les Alpes de la Riviera
Manche européenne

Les 100 km des Alpes de la Riviera
constitueront la première des quatre
manches du championnat d'Europe de
mountain bike. L'épreuve se déroulera
sur deux jour s : samedi , l'étape Châ-
leau-d'Œx - Les Mosses - Leysin aura
40 km et le départ est prévu à 11 h.
Dimanche , l'étape Leysin - Les Dia-
blerets - Villars aura 60 km. Le dépari
«t prévu à 9 h. m

Les attaques depuis derrière , qui ne
sont pas clairement dirigées sur ie bal-
lon , doivent être sanctionnées et stop-
pées sans pitié.

2. Annihiler une chance de but de
manière antisportive.

Un joueur (joueur de champ ou gar-
dien) qui arrête illégalement (c'est-à-
dire retient par le maillot ou le bra s ou
en faisant un croc-en-jambe etc.) ur
adversaire qui se dirige tout seul vers le
but doit immédiatement être expul-
sé!

3. Agression verbale.
L'arbitre fait la part des choses. Il

n 'accord e pas une importance exces-
sive aux réactions à chaud de joueurs
dépités. Les bons arbitres voienl
mieux qu 'ils n 'entendent!

• Cyclisme. - Paris - Bourges Open.
1"*étape, Morsang-sur-Orge-Asnières-
les-Bourges: 1. Laurent Jalaberl
( Fr/Toshiba), les 209 km en 5h. 21'31"
(39,003 km/h.); 2. Franck Boucanville
(Fr); 3. Johan Verstrepen (B); 4.
Franck Pineau (Fr) ; 5. Mauro Ribeirc
(Bré), tous m.t. (Si;

• Athlétisme. - Course de côte Merje-
vols - Mende (Fr). 23,3 km: 1. Domi-
nique Chauvelier (Fr) lh. 15'39" ; 2.
Eddv Hellebuyck (Be) lh. 16'14" ; 3
Chaham El Maati (Mar) lh. 16'30",
Dames: 1. Fabiola Rueda-Oppliger (S*
lh. 27'56" ; 2. Isabelle Guillot (Fr) lh.
31'39" ; 3. Verena Lechner (Aut) lh
32*07" . (Si;

4. Arbitre agressé.
Un joueur qui touche ou attaque

(pousser , bousculer , tirer , etc.) l'arbitre
avec une intention agressive, est a
sanctionner par une expulsion.

5. Discipline et ordre.
L'arbitre se préoccupe de l'ordre d

de la discipline.'
La distance réglementaire du mui

lors des coups francs est une notion a
faire respecter , de même celle de restei
sur place après le coup de sifflet de
l'arbitre.

Référence au Mondiale
Nouveau responsable technique des

arbitres d'élite, le Zurichois Willi Jaus
met l'accent sur une amélioration de la
condition physique. Chaque mois, ii
organise des tests qui lui permettent de
déceler les progrès ou débusquer les
faiblesses.

A Vercori n , il justifiait ses exigences
par une référence au Mondiale: «Er
Italie , les erreurs d'arbitrage les plus
flagrantes furent commises en seconde
mi-temps, lorsque la fatigue altère la
concentration et la capacité de juge-
ment.».

Le responsable des inspections , Ja-
kob Baumann démontrait pour sa pari
que l' un des points déficients concer-
nait le sens de la position de l'arbitre. A
l'aide de la vidéo, il illustrait son pro-
pos d'exemples concrets. Il fut aussi
beaucoup question d'une collabora-
tion accrue entre l'arbitre et ses juges
de touche.

En ouverture du cours , Walter Gagg
chef du département technique de la
FIFA, avait donné un exposé sur les
enseignements recueillis lors de la
Coupe du monde. L'orateur admettais
implicitement que les impératifs spor
tifs passèrent parfois au second plan. I
faisait allusion en particulier à l'obliga-
tion de jouer des matches à 17 h. 30
alors que la chaleur était encore op-
pressante: «N'oubliez pas que poui
chaque match disputé , les sélections
engagées au Mondiale touchaieni
650 000 francs suisses! Il fallait donc
tenir compte des contingences de la
TV...»

Des représentants officiels de plu
sieurs fédérations étrangères partici
paient aux travaux de Vercorin.

L'impression ressentie est encoura
géante. Visiblement , les deux nou
veaux responsables , Paul Krâhenbùh
et Willi Jaus, qui ont succédé à Ton
Bucheli et Ruedi Scheurer , entenden
introduire plus de professionnalism e
dans le corps arbitral et par le biai:
d'une saine concurrence , ils espèren
créer une stimulation supplémentai
re. (Si

• Football. - Membre de l'équipe de;
Etats-Unis au dernier Mondiale , k
demi Tab Ramos évoluera la saisor
prochaine dans le championnat d'Es
pagne de deuxième division. Il a er
effet été prêté une année par la fédéra-
tion américaine au club catalan de Fi-
gueras. (Si

1Ç

1 FOOTBALL *%

Gross «out»
pour 6 semaines

FC Fribourg : coup dui

A la bonne nouvelle de la victoin
sur Bulle, une bien mauvaise esi
venue la remplacer quelques heures
plus tard. Jean-Daniel Gross s*es
cassé un orteil mercredi soir lors di
derby. Il a terminé le match, mais
hier, il avait le pied dans le plâtre. I
s'agit véritablement d'un coup dui
pour le FC Fribourg qui perd ains
un bon élément pour une durée di
six semaine!

Gros bénéfice
Saison fructueuse pour Grasshoppen

L'exercice écoulé fut bénéfique sui
tous les plans pour le Grasshoppers-
Club de Zurich. La formation de l'en-
traîneur Ottmar Hitzfeld n'a non seu-
lement réalisé le doublé Coupe e
championnat , mais encore réalisé ur
bénéfice comptable d'un million de
francs ! Et dans ce chiffre n'est pa;
encore contenu le transfert du jouei
néo-zélandais Wynton Rufer à Werdei
Brème, sur le montant duquel PUEF/
devra encore statuer.

Malgré cet excédent de recettes, le
club zurichois souffre toujours d'ur
endettement de 2,6 millions de francs
Le, budget de la saison à venir se monU
à 8,5 millions de francs. Il y est prévt
un nouveau bénéfice d'exploitatior
d'un demi-million de francs. Dans s;
conférence de presse d'avant-saison
GC a, en outre, dévoilé son nouveai
concept en matière de formation de:
juniors: à la fin de la saison 1990/91
l'actuel défenseur Charly In Albon de
vrait s'occuper à temps plein de ce sec
teur. (Si

Menotti à Montevideo
Luis Menotti (51 ans), qui avai

conduit l'Argentine au titre mondial ei
1978, a été engagé par le Penarol de
Montevideo , club avec lequel il a signe
un contrat d'une année.

Menotti avait dirigé la sélection ar
gentine de 1974 à 1982. Il a par la suite
entraîné Boca Juniorts , River Plate , le
FC Barcelona et l'Atletico Madrid. I
succède à l'Uruguayen Roberto Fleita
à la tête du Penarol. (Si

Attente
Stejskal à Queen's Park Ranger;

Le gardien de but international tché-
coslovaque. Jan Stejskal, titulaire Ion
du Mondiale, a été transféré du Spart:
Prague au club anglais de première
division des Queen's Park Ranger poui
la somme de 600 000 livres (un millioi
de dollars).

Mais son club a refusé de le libérer
tant que le Sparta Prague restera qua
lifié en Coupe d'Europe des cham
pions. Dans cette compétition , la for
mation tchécoslovaque rencontrera ai
premier tour le Spartak Moscou.

Le club londonien pense pouvoii
bénéficier des services de Stejskal le 1 '
décembre au plus tard. Mais en cai
d'élimination du Sparta Prague er
Coupe d'Europe au premier tour , U
gardien pourrait venir dans son nou
veau club dès le mois d'octobre .

En attendant , Queen s Park Ran
gers, qui , en mai , s'était séparé de sor
gardien titulaire David Seaman (trans
féré à Arsenal) pour la somme de 1,;
million de livres , a l 'intention de fa in
appel au Gallois Tony Roberts (2(
ans), pour le début de la saison.

(S.

Bychovets pour Lobanovski
L'ancien international soviétiqui

Anatoli Bychovets a été officiellemen
désigné comme successeur de Valer
Lobanovski à la tête de la sélectior
nationale d'URSS. Comme entra i
neur , il avait conduit l'URSS à la vie
toire dans le tournoi olympique d<
Séoul et il avait ensuite dirigé l'équipe
de Dynamo Moscou.

Attaquant du Dynamo Kiev de 1 96(
à 1972, il a porté à 39 reprises le maillo
national. (Si
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Monsieur Joseph Galley, à Ecuvillens;
Monsieur et Madame André et Chantai Galley-Chenaux, et leurs enfants

Sophie et Didier , à Ecuvillens;
Monsieur Georges Galley, à Marsens;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Emmanuel Dorthe-Galley, et leurs

enfants Jonathan , Laetitia et Lucien , à Posieux ;
Monsieur et Madame Joseph Aregger-Bachmann et famille, à Wolhusen ;
Madame et Monsieur Heinrich Frei-Aregger et famille, à Bâle ;
Madame Lina Wûrsch-Aregger et famille, à Wolhusen ;
Monsieur et Madame Fritz Mùhlebach-Aregger et famille, à Kriens ;
Monsieur et Madame Joseph Lûthi-Aregger et famille, à Buchrain;
Les familles Galley et Chenaux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie GALLEY

née Aregger

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 25 juillet 1990, dans sa 76e année, après une longue maladie, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi
28 juillet 1990, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir 27 juillet 1990, à 19 h. 30, en
l'église d'Ecuvillens.

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

17-1600

t
Monsieur et Madame Roger Roulin-Wohlhauser, à Corminbœuf, leurs

enfants et petits-enfants ;
Anne et Pierre-Alain Albasini-Roulin , Camille et Guillaume,
à Corminbœuf;
Nicolas et Martine Roulin-Fillistorf et Biaise, à Onnens;
Sylvie Roulin et Daniel Barras, à Villars-sur-Glâne ;

Madame et Monsieur Gabriel Monay-Roulin , à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants ;
Béatrice et Benoît Schaller-Monay, Antoine et Chloé, à Monthey ;
Didier Monay, à Fribourg;
Véronique et Gilles Borgeaud-Monay, à Monthey ;

Monsieur Pierre Roulin , à Fribourg, route de Sainte-Agnès 2 ;
Monsieur Henri Boesch, à Bussière (France), et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise ROULIN

née Boesch

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 25 juillet 1990, à l'âge de 87 ans, réconfortée par la prière
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 28 juillet 1990, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce vendredi soir, à 20 heures, en l'église Sainte-Thérèse, tient
lieu de veillée de prières.

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

17-1600.

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise ROULIN

mère de M. Roger Roulin
fondé de pouvoir

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
' 1 7-803

t
La direction et le personnel

de DBM Menuiserie SA
Givisiez

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marie

Galley-Aregger
belle-mère

de M. Emmanuel Dorthe
chef d'exploitation

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

• 17-42892

t
La Société

des femmes paysannes
et ménagères

Posieux-Ecuvillens
a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marie Galley

ancien membre du comité
et membre honoraire

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise

Electricité Galley «St Meury SA
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Galley-

Aregger
mère

de M. André Galley
leur estimé patron

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

t
Le Boccia-Club

Fribourg - Beauregard
a le regret de faire part du décès de
son cher membre actif

Monsieur
Paul Dafflon

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

17-42855

t
Le Groupement vétérans ASF

section de Fribourg
a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Dafflon

son cher membre

La messe d'enterrement sera célé-
brée ce vendredi 27 juillet 1990, à
14 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

17-42873

t
Madame Rose Chardonnens-Volery, avenue de Pérolles 32, à Fribourg ;
Madame Berthe Morand-Volery, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Volery-Blanc , à Villars-sur-Glâne , leurs enfants

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

Monsieur
Charles CHARDONNENS

leur très cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 24 juillet 1990, dans sa 78e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, ce
vendredi 27 juillet 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600

t
Madame Louise Dafflon-Chistinaz , à Autigny ;
Madame Annelyse Nicolet-Dafflon , à Remaufens ;
Monsieur et Madame Guy et Anne-Françoise Dafflon-Cressier,

à Autigny ;
Patrick et David Nicolet, à Remaufens ;
Jessica et Samuel Dafflon, à Autigny ;
Monsieur Jean-Claude Nicolet, à Remaufens ;
Les familles Dafflon et Christinaz, ainsi que les familles parentes et
alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jean-Marc DAFFLON
dit Jimmy

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , filleul , neveu , cousin,
parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection le jeudi 26 juil-
let 1990, à l'âge de 24 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 28 juil-
let, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église ce vendredi 27 juil-
let, à 20 heures.
Jean-Marc repose en la chapelle mortuaire d'Autigny.
Adresse de la famille: Mmc Louise Dafflon, 1742 Autigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-42893

t
Le conseil d'administration de l'entreprise Electricité Galley & Meury SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GALLEY-AREGGER

mère de M. André Galley
président et coadministrateur de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
."' ¦; 17-42883

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul DAFFLON

retraité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-2319
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t
En souvenir

Ferdinand Mathilde
ANSERMET ANSERMET-

BERCHIER
1970 - 1990 1982 - 1990

Vingt ans et huit ans que vous nous avez quittés.
Aussi douloureux fut votre départ
Aussi doux reste votre souvenir.
Que tous ceux qui vous ont connus aient une pensée pour vous en ce
jou r.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 28 juillet 1990, à 19 h. 30.
17-42852

t
Remerciements

Dans la peine de la séparation, nous avons ressenti avec une grande émotion
combien étaient sincères l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher
défunt

Monsieur
Jean PERROSET

Nous vous remercions chaleureusement de la part que vous avez prise à
notre épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages de sympathie, vos
envois de fleurs et de couronnes.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre plus vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Modoux, à M. le docteur Vital
Barra s, au Chœur mixte, à la délégation de la fanfare et aux familles Schafer et
Mettraux , à Nierlet.

Ses enfants

La messe de trentième

aura lieu en l'église de Neyruz, le dimanche 29 juillet 1990, à 20 heures.
17-42828

t
La FOBB, syndicat du bâtiment

et du bois

a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Paul Dafflon
membre du groupe

de la plâtrerie-peinture
et du groupe des vétérans

Le groupe de la plâtrerie-peinture ,
le groupe des vétérans,
le secrétariat

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

17-42888

t
**

La Société de laiterie
Le Châtelard-Haut

et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Ida Jaquet
mère

de M. Marcel Jaquet
dévoué président

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

17-42857- 

t
Le FC Cottens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Dafflon
père

de Jean-Luc Dafflon
membre du comité
d'Albert Dafflon

membre actif lre équipe
de Benoît Dafflon

entraîneur
de l'école de football

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

81-26C
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t
La Société de jeunesse

du Châtelard

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Ida Jaquet
grand-maman d'Emmanuel,

Jacques et Serge
. membres actifs

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

17-42858

t
Les syndicats d'élevage
pie-rouge de la Glane

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Ida Jaquet
maman de M. Marcel Jaquet

dévoué président

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
du Châtelard

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Ida Jaquet
mère de M. Marcel Jaquet

dévoué président de paroisse

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

17-4286''

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Corminbœuf

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise
Roulin

maman de Roger Roulin
ancien président

belle-maman de Marguerite Roulin
membre

de la commission culturelle
grand-maman

de Pierre-Alain Albasini
conseiller communal

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

t
Le Conseil communal

d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc Dafflon
fils de Mme Louise Dafflon

concierge
et frère de M. Guy Dafflon

membre
de la commission de bâtisse

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

t
La maison

Mooser Electricité SA
Fribourg et Bulle

a le profond regret de faire part du
décès de

Michael Kostinger
leur estimé apprenti

Les obsèques auront lieu le samedi
28 juillet 1990, à 10 h. 15, à Tavel.

17-42868

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc Dafflon
fils de Madame Louise Dafflon

dévoué membre actif

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

tsy
Fribourg

Antoine Sçhorderet
Antoine Sçhorderet n'est plus. Ces*

une figure légendaire qui a quitté notre
monde, pour un monde que l'on di*
meilleur. Mais ce cher Antoine aun
marqué son époque. Qui ne le connais-
sait pas? Il avait tout d'abord arpente
les routes fribourgeoises au guidon de
sa Motosacoche. Il était alors l'un de;
premiers agents motocyclistes de \i
gendarmerie. Et quel motocycliste !

Rien pourtant ne le prédestinait i
s'occuper de chevaux vapeurs, lui qu
avait passé une partie de sa jeunesse
comme cavalier en compagnie dt
nombreux officiers. Il aimait , du reste
rappeler ses états de service à Frauen
feld.

Par la suite, il fut engagé au Servie*
des automobiles, qui devint plus tare
l'Office de la circulation. C'était h
guerre et il dut s'occuper de différente!
tâches en rapport avec le rationnemen
des carburants. Ce n 'était pas simple
Les journées pour lui n 'avaient pas d<
fin. Le devoir passait avant les droits
C'était un gros travailleur , ce qui ne Vi
pas empêché de se consacrer énormé-
ment à sa famille, dont les quatre gar-
çons lui ont toujours fait honneur.

Après avoir exercé au sein de l'Of
fice de la circulation de nombreuse;
fonctions, Antoine Sçhorderet faisait
valoir ses droits à la retraite. Durant de
nombreuses années, il avait été exper
adjoint avant de devenir le chef di
bureau des plaques et permis de circu
lation. A mémoire prodigieuse d'inter-
peller chaque conducteur selon son nu
méro de plaques d'immatriculation. I
fallait le faire ! Ce n 'était pas donné i
chacun. Mais Antoine Sçhorderet éta i
un grand bonhomme. GI

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiemervl

IWmW Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours..Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciai re.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures âm.msur les factures Afl
échues. \wW*

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

Le texte intégrai peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Un petit manuel de philosophie

Johannes Hirschberqer
JOHANNES HIRSCHBERGER **

¦ 

Abrégé d'histoire
de la philosophie
occidentale

AmTOrroH^NCABEM Adaptation française de
^UBEHTŜ ,™ Philibert Secretan

EDITIONS UNtVeRSnxiRiS FKIBOURO SUISSE oee u u^ c oc2bb pages, broche, Fr. 26.-
ISBN 2-827 1-0 144-X

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

Johannes Hirschberger : Abrégé d'histoire de la philosoohie occidentale
au prix de Fr. 26.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

N' postal, lieu :
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Restaurant ^ <Ç0$& Le Chef propose I Restaurant O ^  ̂Le Chef propose

Les Restaurants 
Eurotel Grillades au feu de bois Au Parc-Hôtel ouvert Le hasard de la pêche

PERGOLA - PeppinO « 037/ et buffet de salades tous les jours , sur Route de Villars 37 s 037/ tous les La petite pêche de poissons
1700 Fribourg 81 3131 sa terrasse fleurie. 1700 Fribourg 821111 jours La tressette de sole et de saumon

Hôtel Zur Hochmatt La charbonnade ^^^~Famille Schuwey * 029/ Fondues I k tf Hn it f̂l
1655 lm Fang 7 82 07 lundi Truetes de rivière en saison ¦¦

» ... . . „...,„~ Steak tartare
ÎIWP'̂ KVrVnVn -rWI Restaurant de I Aiglon . 037/ Grillades au feu et buffet

L m\ \mW i I I /I [r f  | derrière l'Hôpital cantonal 24 38 80 de salades
¦

g'̂ BW^'kĴ^  ̂̂ ^̂ j- ĵ-^^  ̂ 1752 
Villars-sur-Glâne Spécialités 

de saison

Café-Restaurant de la Gérine Un échantillon de notre carte:
Auberge de la Croix-d'Or « 037/ Poulet au panier M et M™ Risse « 037/ - le mixed-grill Fr. 17-

1726 Posât 31 11 20 1723 Marly 46 15 38 dimanche - le magret de canard au
confit d'oignons Fr. 19.-

Kin *M̂ 22 ^̂ U I 

Crê

P
erie

-

Tea

-
Room 

Crêpes - Pizzas - Snacks
| M | ]  [ lP^MriHP!'*P* l',-W I 

Le Tiguelet --- 037/ dimanche Glaces - Cocktails
^J^̂ ^̂ ^ ijJ *-̂ ^ri^̂ U*'^Ul

'̂ Û ^H I 1782 Belfaux 45 33 80 dès 18 h. à toute heure

Relais du Marronnier ouvert Venez découvrir *̂ ^7 E
aHS 

Î ^V T-^
Famille Joël Marguet e 037/ tous les la fondue bressane H

^ 
M | I l̂ jj | [ Wm. f i l  L în ! L MM

Menus du jour *»A ||M^|AMA^U*|J|MJ—— " ' i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm 
-_^̂ ^eiiii!S! js 

—_ _̂_ _̂_ _̂ _̂ _̂_ _̂_ _̂ _̂^ _̂_^ _̂____ _̂

Buffet de la Gare Nouveau!
m m I | |̂ j [ U [\m] | Lj9 

Antonio et Marie-Line Scrimenti 
34 16 98 lundi Pâtes maison et pizzas

1783 Pensier ainsi que les spécialités à la carte

Restaurant chinois „_,,
r __ ,_ u:_ i/-,,. - 037/ Mongolian barbecue Tv' Mnj B B aBpH Hj r V V ' B
VjengniS-l\nan 45 36 14 Mardi Mongolian Hot Pot ¦̂ Tll lll l M il lll [«klXlll-Cantons , 1782 Belfaux ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Jj^̂ ^̂ ^ J^̂ J^J^̂ ^*^̂ ^***-^

Restaurant chinois Cuisine chinoise Restaurant des TrOÎS-TourS -„. Dimanche Terrasse des Marronniers
Prince-Jardin « 029/ Lundi dans son cadre 

R + E Neuhaus-Reidv -«!«,* „* dès 18 h. Menu d'été et menu du dimanche pour
Broc-Fabrique 6 15 12 Nos menus du jour Fhbourg/Bourguillon 22 30 69 et lundi adultes et enfants!
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Show voiAfo
du 28 juillet au 5 août 1990

au Centre de tennis, Bulle, rue du Stade 14

Type 440 GI-- GJ-E 
^̂  Type 46Q GLE.Turbo Type 480 ES.Turbo

Type 740 GL-GLE Type 240 - Type 240 GLT Type 745 GL-GLE
GLT-Turbo ' Type 240 Classic GLT-Turbo

Votre agent officiel VOLVO

aura la plaisir de vous C A n A C C du 
^a*^̂ " Sponsor officiel

faire découvrir tous \ /C P 11 CI du Tournoi de tennis
les atouts de 
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r̂

 ̂ ^̂ w  ̂  ̂
|i | 

Vf  
J-

ESTAVAYER-LE-LAC ^^
Samedi 28 juillet
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PORTAS arrive maintenant J / \"rc"")és( *e*
dans votre voisinage. Nous / N

^^
jfSjèy

vous montrons d'anciennes portes et "̂"""««l î
cuisines devenues ..neuves ". Jl^>

ii'i '. Lf/ïHyr T '̂ia * ^  i"iip ri j Ti 'i Mi ¦¦¦¦¥ *  ̂ 1crSàftteîa I^LJ
Agent exclusif pour la parue française du canton de
Fnbourg, la Broyé vaudoise et le Pays d'Enhaut
Services Portes & Cuisines PORTAS : PORTKS
Willy Cherpillod. 1664 Epagny -******¦
« 029/6 14 49 ni

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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1 NORDBANKEN
= Stockholm , Suède

= Nordbanken (dénommée auparavant PKbanken) a obtenu un

^ 
rating «Aaa» de Moody 's

pour ses emprunts en circulation à long term e non subordonnés.

 ̂
\/ Q/ Emprunt de rang postérieur

/ /8 /O 1990-2005 de fr.s. 100 000 000
= Le produit net de cette émission

sera utilisé pour les opérations de financement du groupe.

= Modalités essentielles de l'emprunt:
Titres: ' Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

= Coupons: payables annuellement le 15 août
Prix d'émission: 102%+0 ,3% timbre' fédéral de négociation
Durée: 15 ans maximum

= Remboursement: 15 août 2005
Possibilité de moyennant un préavis de 60 jours par la débitrice :
remboursement _ sans raisot)s: dès le 15 août 2000 à 101%

= anticipe: (avec primes dégressives de V*%. p. a.)
= - pour raisons fiscales: en tout temps à 100%

Statut de l'emprunt: sans garantie; de rang postérieur; pari passu en rapport avec tous
= les engagements existants et futurs de rang postérieur.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
H Libération: 15 août 1990

' 
^ 

Fin de souscri ption: 31 juillet 1990, à midi
Numéro de valeur: 615.020

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Banque Julius Bar Banque J. Vontobel

¦j***! Privés Genevois & Cie SA & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie

j U ëëë PBZ Privatbank Zurich
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédits Banque Hofmann SA

= et de Dépôts
BSI - Banca délia . Banque Hypothécaire La Roche & Cie

== Svizzera Italiana et Commercial Suisse -
H HYPOSWISS

Banque Privée CBI - TDB Deutsche Bank (Suisse) S.A.
= = Edmond de Rothschild S.A. Union Bancaire Privée

= Dresdner Bank (Suisse) SA

= . =f Banque Paribas (Suisse) S.A. Dai-Ichi Kangyo Bank J. P. Morgan Securities
^^^̂ ^J^= (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.

-t-\ édition revue et augmentée
Servais (Th.) Pinckaers OP

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

Collection : Etudes d'éthique chrétienne, vol. 14

532 pages, Fr. 48.-

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

La Vie spirituelle

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

Pérolles 42 '
1700 Fribourg
« 037/24 6*8 12

Le soussigné commande exemplaire(s) du livre

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

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

Nom:

Prénom :

Rue:

N° postal, lieu:

Signature

Désirez-vous :
un rayon de soleil sur vos tables?

De succulentes confitures
pour vos tartines?

De splendides fruits
en conserves?

Un petit saut en Valais s'impose
car ils sont enfin là

les abricots de Saxon
MERMOUD-TERRY

propriétaires
vous en offrent de magnifiques :

au choix I, Il et pour les confitures
Pour vos réservations,

« 026/44 24 56
Votre visite est attendue

à Saxon, chez
Christian MERMOUD
route de Sapinhaut

36-32308

Toutes vos annonces

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

par Publicitas, Fribourg

UNE GRANDE ECOLE
POUR UN GRAND AVENIR

SECRETAIRE DE DIRECTION
r CÀ\̂ Z<\ 

De la tneone a 
la P^tique en 9 mois

 ̂\7  ̂Nouvelles classes: 3 septembre 1990
Avec informatique et traitement de texte A
Etude approfondie des langues A\
Approche avant tout pratique
Débouchés nombreux et passionnants
Diplôme reconnu par le Groupement
suisse des Ecoles de Commerce 

^̂.w CH. DE PREVILLE 3 
^̂ k L̂\

W\\m  ̂ 1001 LAUSANNE ^̂^̂

Wi<A\ï ^

Urgent ! à vendre

cessation
de commerce
2 balances électri-
ques Bizerba, ca-
pacité 10 kg;
1 moulin à café
type Ditting 220
V. ; 1 gril à poulet
type Hapag infra-
rouge, capacité 4 à
6 volailles; 1 ba-
lance mécanique
Sauter , capacité
10 kg ; 1 tran-
cheuse inclinée, 0
du couteau
250 mm.
» 021/26 89 65
dès 19 h.

22-32424

Votre
HORLOGE
MORBIER
PENDULE
ancien , récent
ne va plus.
Révision avec
garantie 1 an.
Reprise -
échange - vente.
Chez Walty
Les Reussilles
« 032/97 51 36

06-122888

I (/ne touoe oat f aite!mw m m *w *w mw mw g w mw pwi i w n w t

Taille-haie électrique BOSCH 46 G Taille-haie électrique METAB0
• Puissance 380 watts • Lame 46 cm. • HS 8040 S • Lame 40 cm. • Avec
Poids 3 kg. • Avec enrouleur 25 m. gratuit enrouleur 25 m. gratuit

 ̂
Taille-haie électrique METAB0

H** GRATUIT' HS 8055 S •Lame 55 cm. « Avec\ J I \ H I U U .  enrouleur 25 m. gratuit^, 285.-e
25 °m.

m 
<L- *̂ïfl A

r mK +^^*^^MTUIT: WÊr
>JA. " \̂  ̂ 1̂ - enrouleur 25 m. 

MjJiiiiJ ï̂l
La maison Dalma vous propose A
son offre :
agencement de cuisine en noyer
massif y compris appareil Miele cc

Fr. 9950.-

* 021/887 79 09
et 021/634 25 41 22-2727

I I HHI^
'-(PUStCUISINEsh

Igjf ' Â ĵ
^̂W'̂ ^ma» *"" 1 rr

A CRORT fcX-Ê5*  ̂Le ïervice FUST
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de ¦ Garantie de 5 ans sur lesmarque Bosch: lave-vaisselle SMI m„..ui—4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meuDles
teur KTL 1631, hotte et éviers Franke. ¦ Rénovation prise en charge

" v̂amwpaBBBivnBB ¦ Offre immédiate par ordina-
liÉMm teur , en fonction de des désirs
¦ri-jy-U-Ufay  ̂ ¦ Grand choix d'appareils de
BiËilMiUial ^̂ ^HII toutes marques

Fust
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70

*- -

A enlever de suite - urgent

couvert en Eternit
comme neuf
- longueur 24 m
- largeur 4,50 m
- hauteur 4 m
- charpente métallique
Prix : Fr. 800 -
Entreprise Guex , Jongny,
« 021/921 96 81 (int. 25).

22-161218
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A Kennewick, la Suède bat la Suisse 8 à 0 (2-0 2-0 4-0)

Une véritable leçon suédoise

m
«

HOCKEY cjjf
| j SUR GL7XCE *^B\- ,

L'expédition nord-américaine de
l'équipe de Suisse a débuté par une
leçon suédoise: vingt-quatre heures
après son arriyée à Kennewick, la sé-
lection helvétique s'est inclinée 8-0 (2-0
2-0 4-0) face à la Suède, pour son der-
nier match de préparation avant le
tournoi des Goodwill Games. En outre,
elle a perdu Fausto Mazzoleni, victime
d'une blessure au genou.

Aussi sévère que soit le résultat fi-
nal , il récompense justement les méri-
tes des Scandinaves, supérieurs aux
Suisses dans tous les domaines. En 60
minutes de jeu , les hommes de Hans
Lindberg n'ont pu se créer que quatre
ou cinq chances de but , au maximum.
Thomas Vra bec et Peter Bàrtschi ont
manqué les deux meilleures , à quel-
ques minutes d'intervalle , à la fin du
deuxième tiers , alors qu 'ils se présen-
taient seuls devant le portier
Oestlund.

Vendredi 27 juillet 1990

S'il fallait encore une preuve de l'im-
puissance des Suisses, ies douzes mi-
nutes passées en supériorité numéri -
que et débouchant sur une seule possi-
bilité réelle devant la cage suédoise
(échec de Jean-Jacques Aeschlimann
sur une passe en retrait de Vrabec)
pourraient être invoquées. Plus réalis-
tes, les Scandinaves ont mis à profit
deux de leurs trots périodes à 5 contre
4. Gênés aux entournures par les di-
mensions réduites du rink, les Suisses
n'ont jamais trouvé la solution face à
des Suédois techniquement et physi-
quement meilleurs. Bien couvert par
une défense parfaitement organisée,
Thomas Oestlund a ainsi passé un
après-midi tranquille , au contraire de
son vis-à-vis Christophe Wahl. Pour
ses débuts en équipe nationale , le Ju-
rassien n'a guère été gâté...

Mazzoleni blesse
Pour ne rien arranger , le défenseur

Fausto Mazzoleni s'est tordu le genou
sur une action en apparence anodine.
Le médecin de l'équipe, le Dr Daniele
Mona , a diagnostiqué au terme d'un

premier examen une blessure ligamen-
taire . Si ses craintes - déchiru re des
ligaments croisés - devaient être
confirmées par des investigations plus
approfondies, la saison serait déjà ter-
minée pour le joueur de Kloten.
Tri-Cities-Coliseum, Kennewick. 100 spec-
tateurs. Arbitre : Johansson (Su).
Buts: 7e Andersson (à 5 contre 4) 0-1. 15e
Burakowski (Larsson) 0-2. 32e Erickson 0-
3. 34e Burakowski 0-4. 43e Karlsson 0-5. 44e

Viktorsson 0-6. 56e Sundin (à 5 contre 4)
0-7. 57e Ahlund 0-8. Pénalités: 3x2'  contre
la Suisse, 6 x 2 '  contre la Suède.
Suisse: Wahl; Sven Leuenberger , Rauch;
Massy, Sutter; Kessler, Mazzoleni; Beutler ,
Balmer; Vrabec , Montandon , Howald;
Marc Leuenberger . Jean-Jacques Aeschli-
mann , Rotheli; Manuele Celio, Weber,
Walder; Brodmann , Rottaris , Bàrtschi.
Suède: Oestlund;Stillmann , Kilstrôm;Sjô-
din , Andersson; Kennholt , Persson;
Blomsten; Sundin , Eriksson , Carnbàck;
Mikael Johansson , Berglund , Ahlund;
Forstlund , Karlsson , Strômvall; Erickson ,
Larsson, Burokowski; Viktorsson.
Notes: Mazzoleni hors de combat (blessure
au genou) dès la 17e minute; Rauch joue
ensuite dans deux lignes. La partie ne
compte pas comme match international
officiel , mais seulement comme test. (Si)

Lewis: trois sauts à plus de 8 m 30 aux Goodwill Games

La 64e victoire de «King Cari»
Le saut en longueur reste le domaine Powell , détenteur de la meilleure Cari Lewis devrait maintenant sau-

réservé de Cari Lewis. Quarante-huit performance mondiale de la saison ter pour la première fois en altitude à
heures après sa défaite sur 100 m face à (8,66 m), a accroché «King Cari » l'es- Sestrières, début août , avec un œil sur
Leroy Burell, l'Américain a dominé le pace du premier saut en réalisant le vieux record du monde de Bob Bea-
concours des Goodwill Games, à Seat- 8,34 m, comme lui. Mais il devait en mon (8,90 m en 1968), seul fleuro n qui
tle. Le champion olympique a aligné rester là. Lewis, véritable bête de manque à son prestigieux palmarès.
quatre sauts à plus de 8,30 m, s'impo- concours, assurait au 3e essai sa 64e A l'issue d'un concours de décathlon
sant avec 8,38 m devant son compa- victoire d'affilée , depuis le 27 février de très bonne veine (six concurrents à
triote Mike Powell (8,34) et le Soviéti- 198 1, même si un vent frais (16 degrés) plus de 8000 pts), l'Américain Dave
que Robert Emmyan (8,23). ne permettait pas d'aller plus loin. Johnson (8600 points cette année avec

du vent) s'est imposé avec le très bon
total de 8403 pts. Au poids, le record-
man du monde Randy Barnes l'a em-
porté avec un jet de 21 ,44 m. Sur
10 000 m enfin Je Marocain Hammou
Boutayeb a triomphé en 27'26"43,
troisième meilleure performance mon-
diale de l'année.

• 

Messieurs. 10 000 m: 1. Hammou Bou-
tayeb (Mar) 27'26"43. 2. Addis Abebe (Eth)

Gerardo Alcala .(Mex) 27'43"07. 5. Moses
Tanui (Ken) 27'43"62. 6. Steve Plascencia

Longueur: 1. Cari Lewis (EU) 8,38 m. 2.
Mike Powell (EU) 8,34. 3. Robert Emmyan
(URSS) 8,23. 4. Llewellyn Starcks (EU)
8, 11.
Poids: 1. Randy Barnes (EU) 21 ,44. 2. Jim
Doehring (EU) 21 ,20. 3. Viatcheslav Lykho
(URSS) 20,72.
Décathlon: 1. Dave Johnson (EU) 8403 pts.
2. Dan O'Brien (EU) 8358. 3. Mikhaïl Med-
ved (URSS) 8330. 4. Michael Smith (Can)
8298. 5. Roman Terechov (URSS) 8005. 6.
Sheldon Blockburger (EU) 8002.
Daines. 200 m: 1. Danette Youg (EU)
22"64. 2. Pauline Davis (Bah) 22"88. 3.

I Grâce Jackson (Jam) 22"96.
1500 m: 1. Natalia Artemova (URSS)
4'09"48. 2. Ekaterina Podkopaeiva (URSS)

UÊ-mm I - 4'09"91. 3. PattiSue Plumer (EU)
4' 10"72.
Javelot: 1. Natalya Shikolenko (URSS)

m 61 '62*
Basketball

Messieurs. Poule A; Brésil - Australie 101-
94. Yougoslavie - Espagne 81-67. Poule B:
Etats-Unis - Italie 113-76. Porto Rico -
URSS 99-84.
Les demi-finales: URSS - Yougoslavie et

JA- Etats-Unis - Brésil.

Cari 1 ewiv une véritable hère de cnnrniirs AP Dames- Demi-finales: Chine - Brésil 3-0cari Lewis, une ventaDie Dete ae concours. Af ( 1 5 9  15_ ,, ,56 )  URSS . pérou 3_ , ^
15_

g

H .  

i : s HI I ZjZ s 15-12 8-15 15-8). Matchs de classement:
^, *GÎ Japon - Canada 3-0. Etats-Unis - Cuba 3-

I NATATION £t§̂ J 1 LUTTE <flNjVj |1| r— 
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Adrian Moorhouse «Mondiaux» juniors ATHLÉTISME Ĥl ,
Record du monde égalé Trois Suisses à Istanbul .. . ' . .....9 Heinzer succède a Wirz
Adrian Moorhouse a égalé son pro- La Fédération suisse a délégué trois

pre record du monde du 100 m brasse, lutteurs aux championnats du monde Le comité central de la Fédération
en couvrant la distance en l'01"49, à de lutte libre juniors (17-18 ans) qui suisse d'athlétisme a nommé Robert
l'occasion des championnats de Gran- ont lieu ce week-end à Istanbul. Il s'agit Heinzer au poste de chef du départe-
de-Bretagne, à Londres. C'est la troi- de Remo Hausherr(Einsiedeln /54 kg), ment compétition , où il succédera -
sième fois de sa carrière que le Britan- de Thomas Ammann (Winter- dès le l er octobre prochain-àHansjôrg
nique réussit le même chrono. En août thour/58 kg) et de Rolf Scherrer (Wil- Wirz. Titulaire du diplôme CNSE, Ro-
de l'année dernière , il avait battu le lisau/81 kg), qui sont accompagnés par bert Heinzer travaille depuis deux ans
record du monde et en janvier , en l'entraîneur national Jean-Daniel Ga- à la FSA dans le domaine du sport
Nouvelle-Zélande , il l'avait égalé. choud. (Si) d'élite. (Si)
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Toujours numéro un mondial, Gianni Bugno est aussi très bien placé en coupe du
monde. Geisser

Couoe du monde: reprise en Angleterre

Bugno est menaçant
La période des grands Tours termi- classement général , mené par l'Italien

née, place à la Coupe du monde. Avec la Moreno Argentin devant son compa-
Wyncanton Classic, dimanche à Brigh- triote Gianni Bugno.
ton, les courses d'un jour reprennent
leur place à l'avant du calendrier jus- Mais Argentin sera le grand absent
qu 'à la fin de la saison. des prochaines épreuves à cause d'un

problème musculaire qui l'a contraint
Depuis l'Amstel Gold Race, le 21 à abandonner le Tour de France dès la

avril dernier en Hollande, où Adri van première semaine. Le vainqueur du
der Poel avait clos la période des clas- Tour des Flandres aura beaucoup de
siques du printemps , la Coupe du mal à conserver une place flatteuse ,
monde, qui ne concerne que les cour- son avance étant des plus maigres sur
ses d'un jour , était en sommeil. Elle se Gianni Bugno et sur le Belge Rudy
réveille maintenant avec trois épreu- Dhaenens. Quant à l'Irlandais Sean
ves avant le championnat du monde Kelly, victorieux l'an passé du classe-
du 2 septembre au Japon: Brigh ton ment général , il n 'a pas encore inscrit
dimanche, San Sébastian le 11 août et un seul point cette saison. Lui aussi
le championnat de Zurich huit jours avait dû renoncer aux classiques
plus tard. d'avril en raison de sa chute (clavicule

cassée) au Tour des Flandres.
En tête de l'affiche , Greg LeMond:

sous réserve toutefois pour Brighton Coupe du monde. Le classement provisoire:
en raison de la blessure à la selle qu 'il a l- Moreno Argentin (It) 62 p. 2. Gianni
ramenée du Tour de France. Depuis le Bu8no dO 61.3. Rudy Dhaenens (Be) 60.4
début de l'année , l'Américain n'a dis- . },Zht} ™en < Ho) 39;D5\ tB

dn
7 

v,an deÂ ?°î_,..« > - A t-* A (Ho) et Luc Roosen (Be) 38. 7. Jean-C aude
PUt

^
qU K

,
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D 
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\ Leclercq (Fr) 37. 8. Johan Museeuw (Be)monde, Milan - San Remo ( 17 mars) 33. 9. Maurizio Fondriest (It) 32. 10. Gilles
où il avait abandonné discrètement Delion (Fr) 30.
avant de renoncer aux autres classi-
ques pour aller se soigner aux Etats- Les vainqueurs des précédentes épreuves:
Unis. Milan - San Remo ( 18 mars) Gianni Bugno

(It) Tour des Flandres (1 er avril): Moreno
Le tout récent vainqueur du Tour a ^

e"
tin 

$£a™".Rou
D
baix (8 avj i'>* &$

annoncé sa nartirinatinn aux nrnrhai Planckaert (Be) Liege-Bastogne-Liege (15annonce sa participation aux procnai- avril). Eric van î .^^. (Be
) Amste) Go-d

nés épreuves de la Coupe du monde. Race (2 i avril): Adri van der Poel (Ho).
Mais sans ambition particulière au (Si)

Classement mondial: Bugno toujours numéro 1
Le bond de Chiappucci 3e

L'Italien Claudio Chiappucci a fait
un bond de la 28e à la 3e place du clas-
sement FICP, grâce à sa deuxième
place du Tour de France. Le vainqueur ,
l'Américain Greg LeMond, 18e aupa-
ravant , 7e après le Tour, a gagné moins
de places que son grand adversaire de
la Grande Boucle. Il faut dire que les
coureurs perdaient le 70% des points
qu 'ils avaient conquis lors du Tour pré-
cédent. Chiappucci n'y avait rien mar-
qué, alors que LeMond l'avait empor-
té.

Autres progressions notables: Eri k
Breukink , 3e du Tour , qui passe de la
48e à la 13e place , Steve Bauer , maillot
jaune durant 9 jours , avance de la 23*" à
la 9e.

En revanche , Laurent Fignon perd 9
rangs, rétrogradant du 5e au 14e, Del-
gado passe de la 6e à la 11 ** place,
Robert Millar de la 13e à la 22e. Côté
suisse, Tony Rominger se retrouve 5e,
baissant de deux places.

Classement mondial FICP (Fédération in-
ternationale du cyclisme professionnel), an
23 juillet 1990: 1. (1. au classement précé-
dent) Gianni Bugno (It) 1631 ,91 pts; 2. (2.)
Charly Mottet (Fr) 1024,11; 3. (28.) Clau-
dio Chiappucci (It) 904,46; 4. (7.) Miguel
Indurain (Esp) 827,30; 5. (3.) Tony Romin-
ger (S) 818,23; 6. (4.) Sean Kelly (Irl)
800,73; 7. (18.) Greg LeMond (EU) 760,60;
8. (9.) Marino Lejarreta (Esp) 740,55; 9.
(23.) Steve Bauer (Ca); 10. (14.) Johan
Museeuw (Be); 11. (6.) Pedro Delgado
(Esp); 12. (8.) Marco Giovannetti (It); 13.
(48.) Erik Beukink (Ho); 14. (5.) Laurent
Fignon (Fr); 15. (10.) Rolf Sôrensen (Da);
16. (11.) Rolf Gôlz (RFA); 17. (16.) Jelle
Nijdam (Ho); 18. (32.) Raul Alcala (Mex);
19. (15.) Maurizio Fondriest (It); 20. (21.)
Frans Maassen (Ho). Puis les Suisses: 39.
(33.) Thomas Wegmùller; 74. (75.) Jôrg
Muller; 75. (72.) Rolf Jàrmann; 78. (76.)
Stephan Joho; 79. (79.) Mauro Gianetti ;
123. (122.) Daniel Wyder; 141. (137.) Da-
niel Steiger; 151. (147.) Urs Freuler; 152.
(151.) Erich Mâchler; 186. ( 185.) Beat Breu;
190. ( 178.) Niki Rûttimann; 197.(192. )Urs
Zimmermann; 207. (160.) Pascal Richard ;
226. (218.) Fabian Fuchs. (Si)
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Chaque vendredi , eeLa Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concert s , ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1 fl f k Li l« m̂ Li l%| I ^̂
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end ^W
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et la semaine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais ™A ^̂  ^^Mj^mv i^̂ fc1 ~ ~^— d ^̂ = = ^ e ^

ÎI r̂ >̂ Locarno, le plus grand cinéma suisse
[e Musée suissf 43e édition d'un festival de cinéma toujours plus couru
de la navigation niCIP ^̂ ^Suivez le Rhin "̂ m, W^ M\

du côté de la Méditerranée ou de Ŝ Saî A. K^
vers la mer du Nord . Elle est à portée Hl'̂ 'Mt ^"\. ^s

on peut même se contenter d'aller à ïffiËr^ IllÉl -IL * li f̂ *A À̂ — "¦ MBâle. Le Musée de la navigation fait le t fil^ I PHnL IÈI'% ¦!¦ fl é»1 -"ksïïfS - - ! kaalreste , avec son thème évocateur: Unser Ê̂Êt Ê̂Êmm TmWËÈÈ}** '
ÊM * % TLZI^HB ft̂ jÉÉWeg zum Meer. De Bâle à la haute WÈÊËî JmK$È ÊÉÊm% ï) 'W* **? R*ff*^iiÉËKttk *f

dam , Anvers, 12 000 bateaux par jour iP53 «H ffiàrtracent leur route. Pas négligeable pour HM *K*»j^HiÉB''j igiTg]*",^P
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ZZ,3 ¦na»notre économie , ce chemin vers la mer. ¦ - —  S HPa p̂i<fl#*apBp
Mais si vous tenez à penser «vacan- W s f f S S m P F  v f * W  mx.'s m wces», c'est possible puisque la voie flu- Hf/ ' 'PwF^SSi^̂ iB
viale ne se prive pas d'être aussi touris- I '
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Le musée ouvre d'autres horizons: fo^a J» ; âaS Kin! IHIVBB!simulateurs de pilotage , cartes lumi- M '
$&*4fËÊ$&- > fl HSIv'**! SBKneuses de la marine marchande. Et , ti | MJ R"iÉliÉÎMLaLLift*V -' 
' **\ • ¦ -¦'JB *»m « Jpour mettre un peu d'exotisme dans Ŝ
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suite de l'aventure , rendez-vous au WÊÊÊBmW StiÉP***- v'- 1 ¦wJHBJHaPJHHRi^^^S'̂ ^̂ tS'SâwJ F il^L'a-i 'port. C'est en face et il se visite aussi ! ' „" • - .¦ , . . ,,*. _,,
Locarno, Piazza Grande, la plus grande salle obscure de Suisse. (AP)

Ouvert tous les jours jusqu 'au 31 oc- - „ „ . ,. . . . » - ,  , - „• r ¦ • J - , .-. r L.
(0^re Le 43e Festival international du film Locarno, a 1 instar des autres festivals, ment interdits lorsqu us furent ache-

' de Locarno débute jeudi prochain , 2 célèbre ce bouleversement à sa manié- vés.
août, et dure dix jours. Des centaines de re. Dans la section en compétition , plu- Autre hommage à l'Est avec la ré-
films sont programmés dans cette ma- sieurs films de l'Est (RDA, URSS, etc.) trospective de Lev Koulechov, ce ci-

^^- ĵ-̂ ^^iggB'P nifestation toujours 

plus 

ouverte au tournes avant 
l'automne 1989 laissent néaste soviétique peu connu , maître

grand public. Les projections en plein néanmoins percer les premiers soubre- du formalisme cinématographique.
¦*ïtm^SÈJkmmmmm\ a 'r 

sur ,a 
piazza Grande sont , chaque sauts de l'opinion. L'Italie voisine a toujours droit à une

soir, un événement suivi par plus de place de choix à Locarno. 1990 ne fait
.jyH 5000 spectateurs. Une section va en outre permettre pas exception avec une rétrospective

^H 
au public de découvrir toute une série consacrée au scénariste et réalisateur

Après les événements inouïs des de films des pays de l'Est , tournés dans Cesare Zavattini.
pays de l'Est, il était à prévoir que les années 60 et censurés, voire totale- GB

•^7^
Exposition 

^^^
¦ MORGES

Le nounours au musée. Sous le titre
d'«histoires d'ours», le Musée des
arts déco de Paris montre sa collec-
tion d'ours et d'animaux en pelu-
che, parmi eux quelques pièces fort
rares.
Musée Alexis-Forel, jusqu 'au
-1(0 çpntptyihrp

a GENÈVE
Enrico Baj. Cet artiste italien , très
connu notamment pour certaines
de ses affiches est présent avec des
lithographies et des gravures.
Musée de l'Athénée, jusqu 'au
30 vpntpmhrp

m BELLELAY
Mumprecht. La superbe abbatiale
de Bellelay consacre son accrochage
d'été aux dessins d'un caricaturiste
et dessinateur suisse très connu.
Abbatiale de Bellelay, jusqu 'au
in çpntp tnhrp

m VALANGIN
Tout feu, tout flamme. Les incen-
dies d'hier et ceux d'aujourd'hui
mais surtout les moyens dont
l'homme dispose pour lutter contre
ce fléau.
Château de Valangin, jusqu 'au
7B nr.li-.Urn

m PERROY
Peintres de l'Est. Quatre artistes
polonais (Gnatowski, Korpanty,
Wilewski , Zelewska), un artiste bul-
parp Kflrartimnv un '¦srivipt 'niip
(Diakonov) ainsi qu'un artiste tchè-
que (Stracuk) exposent leurs œu-
vres, aquarelle , dessins, sculptu-
res.
Château de Malessert, jusqu 'au
If) çpntpmhrp

m RIGGISBERG
La chasse dans les arts textiles au
XVIIIe siècle. Quelques pièces rares
et des fragments de tapisseries dé-
crivant l'art de la chasse chez les
dieux de la mythologie.
Fondation Abegg, jusqu 'au 1er no-

m PAILLY (VD)
Sculpture de verre. La verrerie de
Nonfoux, dans la région d'Yverdon
présente les sculptures sur verre de
Christophe Haensler.
Verrerie de Nonfoux (024/35 16 92)
i i /vmi 'nu Ifi nnût

¦
— MONTREUX

Les affiches d'un train, le MOB. Le
petit train qui part de Montreux ,
remonte les vallées, frôle la Gruyère
pour aller musarder en Oberland
ÎKprnr\'c <act un naccao*» r»hïin£ rit *-
touristes. Pas étonnant qu 'il ait sus-
cité des dizaines d'affiches dont
voici un panorama réuni sur 80
ans.
Musée du Vieux-Montreux, jus-
r t i i 'n.t ZH pnntamhm

— SIERRE
Vitraux d'élèves. Sion a créé, voici
peu, une école supérieure du vitrail ,
établissement jumelé avec l'Ecole
nationale supérieure des arts appli-
nnéc H** Parie Durant l'ptp HPC \/î_

traux , travaux d'élèves des deux
établissements sont réunis dans
une tour située au-dessus de Sier-
re.
Château de Venthône, jusqu 'au

— SCHAFFHOUSE
Derniers jours

Art mongol. Pour l'Occident , c'est
une première. La République popu-
laire de Mongolie a accepté de prê-
ter ses collections d'objets représen-
tatifs de la culture mongole à quel-
nnpc instituts piirnnppns CMnnirh
Berlin , Schaffhouse). Le musée
d'Oulan-Bator a prêté plus de 300
objets qui témoignent du raffine-
ment de ce peuple de nomades et de
cavaliers de la steppe. A noter que
Schaffhouse est la seule halte suisse
de cette exposition.
Muséum fur  Allerheiligen, jusqu 'au
?Q iuillp t

nm. VIRA GAMBAR0GN0 (TI)
Sculpteurs suisses en plein air. Le
petit village de Vira , situé au bord
du lac Majeur , juste en face de Lo-
r *imr . o r\i-ic WtaKîtn/^a rl'fin i-r»-»*»»" ee>c

ruelles et places en y installant , l'es-
pace d'un été quelques dizaines de
sculpteurs suisses. Cette année,
quarante artistes ont été sélection-
nés. Vaut le détour si l'on se pro-
mène au Tessin.
Vira Gambarogno. jusqu 'au 14 oc-
4~ U-~

î H* Musique j ^ ^ ^

m LAUSANNE
Récital d'orgue. Andréas Cavelius,
de Krefeld aux orgues de la cathé-
drale.
Cathédrale de Lausanne, le 27 à
20 h. 45.

Final de «A cœur joie». Concert
final des 6" Semaines chantantes
avec des œuvres chorales de Schu-
mann , Schubert et Brahms.
Casino de Montbenon. le 27 à
20 h: 45.

Flûte à bac, clavecin et orgue. Trois
concerts donnés par Pascal Dober
et Philippe Despont , musiques eu-
ropéennes du XVII e siècle.
Eglise Saint-Laurent , les 28, 29 et
m n ?f) h Îi0

¦ DAVOS
Festival de musique. Ce festival in-
ternational qui réunit de très jeunes
talents. esDoirs de la scène interna-
tionale de demain se poursuit. Cha-
que soir, en ouverture un mini réci-
tal de très jeunes interprètes suivis
par des concerts plus classiques en
soirée C20 h. 30.

¦ GSTAAD
Festival Menuhin. Ce festival dé-
bute samedi 28 juillet avec une soi-
rée consacree.au cabaret classique
(Kurt Weil) et se poursuit jusqu 'au
1 *S se.ntemhre

¦ MONTANA
Festival Tibor Varga. Dans le cadre
de.ee festival, concert ce soir à Mon-
tana, avec l'Orchestre de chambre
d'Auvergne et le harpiste Nicanor
Zabaleta. Oeuvres de Mozart ,
Boieldieu et Debussy.
F QHIP rathnliaue. 27 à 20 h. 30.

Tibor Varga.

— BERNE
West Side Story. Le Broadway mu-
sical dance company de New York
interprète le célèbre ballet sur une
musique de Bernstein avec chœur
et orchestre.
ir..--r.nl lr, m A ->n u i«
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Il |S*WI*P*W *I l 8 ÎnOh30^3M^^a/cin5ÎriO
ans. Dolby-stéréo SR. Avec Michael J. Fox , Christopher
Lloyd. Ils ont gardé te plus beau voyage pour la fin. Mais cette
fois, ils sont peut-être allés trop loin. Attachez vos ceintures I
Robert Zemeclcis boucle sa trilogie du «... futur» pied au

plancher. - 1'" suisse - 3** semaine -

[ CnSSES *-î ^h^3h3Ô â7dM5M^Ôanŝ

RETOUR VERS LE FUTUR - 3- PARTIE

Dolby-stéréo. Avec Mickey Rourke, Jacqueline Bisset,
Carré Otis. Après «9'/2 semaines» , Mickey Rourke va encore
plus loin. Erotisme et sensualité des années 90. L'aventure

des sens. Sans tabouI - 1'" suisse - 2* semaine
L'ORCHIDÉE SAUVAGE

18h10, jusqu'à di. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De Rappe-
neau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation: Cannes
90), Anne Brochet , Jacques Weber - A découvrir absolu-

ment! - 1re suisse - Prolongation 11** semaine -
CYRANO DE BERGERAC

llll! UiSSKfl I l8h20^0h45, 23h10 + sa/d
15h30. 10 ans. Dolby-stéréo. Une comédie romantique, vol-
canique, inventive et stimulante qui met en scène Meg Ryan
et Tom Hanks, deux acteurs de grand talentl - 1™ suisse -

JOE CONTRE LE VOLCAN
(JOE VERSUS THE VOLCANO) 

HI | BWHHlW^B pârmannnt rio 14h à 00h w p/ga j llg-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. 1re fois à Fribourg I

FILLES SEXY
DANS LA CHALEUR DE SAINT-TROPEZ

11111ESSHHHH
11 iMlUsiS jH Relâche - vacances annuelles
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Disco Project - Case postale 50-1700 Fribourg 5 - Tél. 037/2435 10-712 34

VAULRUZ
TERRAIN DE FOOTBALL

Vendredi 27 juillet dès 21 h.
Samedi 28 juillet
Organisation: Mouvement j uniors.

Tra versée
du lac de Morat

à la nage
Dimanche 29 juillet 1990

OU O BOUT (en cas de mauvais temps)

- Pour la sécurité des participants, nous invitons toutes les
personnes possédant un bateau à suivre les nageurs.

Départ : Plage de Meyriez, 10 h. précises
Arrivée : Port de Môtier
Inscription : Au départ, à partir de 8 h. 30

Môtier port-buvette
Côtelettes, etc.

Se recommande: Société de sauvetage du Vully
_^___ 17-42617

«$0J/r EN PREMIÈRE SUISSE
Y

 ̂ 1 8h20, 20h45, 23h10 + SA/DI 15h30

*§t '̂̂ âfc ^^ft

Une comédie romantique, inventive et stimulante qui
met en scène deux acteurs de grand talent:

IVIEG RYAN (Top Gun, Quand Harry rencontre Sally),

TOM HANKS (Splash, Big. Turner & Hooch...)

0
1

Dès le 1er août 1990

OUVERTURE DU CABINET

de M™ LORETTA GENTIL
médecin

CHAMP-SUR-LE-MOULIN 23
1782 BELFAUX

"5? Uw//40 J I îJ I (sonner longuement s.v.p.)
17-42824

L <

Venez sur place acheter
LES ABRICOTS DU VALAIS

- 1er 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.

r-'Ék(ëL<A/r -
*%Ê2@@çm@~
thmài

/ VACANCES
du 30 juillet au 12 août

Vendredi 27.7
et samedi 28.7

vente spéciale 17-2218

50% ^Ê ĵ rNouveau >̂ 0^ A^^y
Marché 'Ç̂ i IMcA
1723 MARLY ¦tgf/hT
Tél.037/46202Ot^Wi!rV I

VACANCES ANNUELLES

Du 30 juillet au 15 août 1990

ÉVASION COIFFURE
1775 Grandsivaz
* 037/6 1 70 70

17-42351

LA ROCHE WEEK-END POPULAIRE

/ lb%* Halle des fêtes //jL

lm\ % VENDREDI 27 juillet 1990 Z^A. nq 20, /^
HC GOTTÉRON et ses dessous
présenté par M. Martinet , président du HC

Fête avec les joueurs - animation par
l'équipe et le trio ZUR «FLÙCH»

23 h. BAL POPULAIRE avec l orchestre LE CARRÉ D'AS

Cantine - bars - raclettes - petite restauration

Org. Ski-Club La Roche Entrée gratuite
 ̂

17-129878

iBMmi
Mm\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \

MAULES Place du Village

GRANDE FÊTE
VILLAGEOISE

Vendredi 27 juillet 1990, dès 21 h.
avec Solo Dany

Samedi 28 juillet 1990, dès 21 h.
avec Ambiance Christal

Bars - Entrée libre - Ambiance

Organisation : Société de jeunesse de
Maules.

17-129795-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Estavayer-le-Lac
Route de la Plage-Communale
Samedi 28 juillet 1990, à-19 h.

NUIT DE LA BOULE
Inscriptions : Fr. 8.- par joueur , dès 16 h.

Clôture des inscriptions et tirage au sort à 18 h. 30
1 h.: 1r* complémentaire, Fr. 7' .- par joueur
3 h.: 2* complémentaire, Fr. 6.- par joueur

Concours en doublettes - Ouverts à tous
Tous les joueurs reçoivent un prix

Buvette - Grillades — Soupe à l'oignon — Bar - Friture
Organisation : Club de pétanque Estavayer

et environs
17-42611

FAOUG
les 28 et 29 juillet 1989

FÊTE
DE JEUNESSE

avec les orchestres

samedi

FUNKY CLUB
DISCO MOBILE

Dimanche

orchestre
Francis Bellini

cave-bar-jeux-ambiance

Dimanche soir: jambon à l'os

La jeunesse
17-40857

Café Saint-Pierre Le Bry
Vendredi 27 juillet dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec AMA SONG
Bar - restauration Entrée libre
Se recommande : société jeunesse L'Avenir

17-42786



MASSONNENS AU TERRAIN DE FOOTBALL
Vendredi 27 juillet 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
puis fête de la bière
avec l'orchestre SE - PAT

Samedi 28 juillet

tournoi à 6 joueurs
20 h. 30, BAL avec POWER LIGHT

Dimanche 29 juillet, 9 h. 30,

match amical
ANCIENNES GLOIRES-FC MASSONNENS

Tous les jours restauration chaude - bar - ambiance

Se recommande: FC Massonnens
Annonce offerte par la Menuiserie Perroud, à Massonnens

17-42841

BULLE Hôtel-de-Ville
La salle la plus confortable pour jouer au loto
Vendredi 27 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. : TENNIS-CLUB BULLE, section juniors

ŝT̂ At HÔTEL DU FAUCO N MAISON DU PEUPLE
V̂T? 6fe-* v-%ç.èoVt> ~~~7 Ce soir vendredi, dès 20 heures

£l O l̂L grand loto rapide
"y7 

^ c» K V*"̂  Abonnement: Fr. 10.- -  Le carton: Fr. -.50
/ y\A / \  I ** * Lots en espèces + jambons

" Organisation: Club sportif cheminot

^^^^^^¦HHBHMHHMBIHHHBHHHHHHBHHHBH ^^^M^^^V

î çjj SJEJ j ai
ffl! 5BBB aSI 51 PERDU

nMJHM MON CHAT
¦MM le 20.7.90 ,
¦jU|£'|Bjjy|Uï|| 'jX£
BCltll M t d I mj i Zl iJC  ̂iy tl 1*1 É Beaumont. C' est
VVWi flMN une feme ||e . e||e
Kflïliîiiîtî liiiUïJl l̂lMlj ¦jÛ U ŜS Ĵ^Û ^M s ' appelle Cara.

B̂ ^^^^T Elle est blanc tigré ,
*-̂ MPPkMlH elle porte un 

collier
¦aMl |Éad noir avec une clo-
^̂ ^̂ ^ | chette.

^̂ J î̂x Si 

vous 

la trouvez ,
veuillez m'avertir:

¦gÉRMiÉÉÉiMV IIIM 24 54
*-̂ UU Û|| ĴJL̂ ^̂ û H

IWHH^̂ 
FIAT 

XI/9
Bwpjti'W 1986
II|MULBMMHUP|9 9800 -

Iffig Fr. 149.- p.m.
WÊÊL JffiB ï.- 037/62 11 41.

17-3011

^
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m Veu'"e2 me verser Fr.

--^̂ ¦̂̂  P̂ Ĵ ^̂ i  ̂J-****** /*7 <*****5 / 1 Je rembourserai par mois env. Fr.
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a|| WBI 1701 Fribourg de 13.45 â 18.00 o

*
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BUSSY Café + abri
Vendredi 27 juillet 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit :
Estavayer: parc de la Chaussée , 18 h. 45
Payerne : gare , 18 h. 45

Se recommande : Groupement juniors,
Montbrelloz, Bussy, Rueyres et Grandcour

17-1614

y  ̂ s. Impression rapide

/ / *̂\\/>^V \ Photocopies

l f̂ ol ŷ J Quick-Print
^sA^^^AyA Pérolles 42 Fribourg
^-i < m 037/ 82 3121

Le président du Tribunal
du district de Lausanne
a prononcé la clôture
de la faillite suivante :

PERMA-TEL, M»» M.-T. Macheret , ruelle
de la Corniche 16, 1097 Riex (anc. rte
Henri-Dunant 18, 1700 Fribourg et ave-
nue du Léman 56, 1005 Lausanne), le
13 juillet 1990.
OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

oo.Qion

I A ROHHF WFFK-FIMD POPULAIRE

HALLE DES FETES
-

20 h.
HC GOTTÉRON et ses dessous

présenté par M. Martinet
93 h

J 27 Bal avec l'orchestre
PARRF n'ASu

I
L 28
F

20 h. 30
Concert avec

HISTORY SWINGERS BIG-BAND
23 h.

Bal avec l'orchestre
PARRF r»'AQ

T 29
9 h. 30 messe dominicale

20 h. 30 GRAND LOTO RAPIDE
20 séries - 4 x Fr. 500.-
Valeur totale des lots :

Fr. 8000.-

/ 
m *< Grand cortège : 15 chars et groupes

AiOUt Production : Chœur-mixte et Lyre
L paroissiale de La Roche

/^^¦V Dicours : 
par 

6 enfants de
ifa  ̂

4e année primaire
/ ^^T 23 h.: bal avec l'orchestre

 ̂ CARRÉ D'AS

Vendredi 27 juillet 1990 27

Estavayer-le-Lac
Route de la Plage-Communale

Cantine 600 places
Vendredi 27 juillet 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6300 -

25 quines : Fr. 40.- en espèces
25 doubles quines : 13 paniers garnis + Fr. 30.-

12 plateaux de fromage + Fr. 30.-
15 cartons : Fr. 50.- en espèces +

1 corbeille garnie, val. Fr. 50.-
6 cartons : 1 vreneli + Fr. 40.-

4 cartons : 3 VRENELIS
Abonnement : Fr. 10.- pour 25 séries

Volant pour 5 séries: Fr. 3.-
Transport-navette gratuit en ville dès 19 h.
Invitation cordiale
Club de pétanque Estavayer et environs

17-42612
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BOSCH Vaste réfrigérateur

avec congélateur

10 TV couleur
Philips
état de neuf ,
grand écran,
67 cm, télécom-
mande. Un an de
garantie.
Fr. 350.-
à Fr. 450.- pièce,
œ 037/64 17 89

oi- 'innaon

DEMANDEZ NOTRE
MFII I FUR PRIX

Livraison gratuite — Garantie et service

entreprises

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
MOBILIER CONTEMPORAIN

] BENZ InterlUbke GIORGETTI _

intérieur
MARLY <* 037/46 48 49 (/  ̂ L

KSV 2621+ ** *
Dimensions (H x L x P):
144 x 60 x 60 cm.
Capacité utile totale:
256 litres.
Capacité utile du réfrigérateur
189 litres.
Canacité utile du casier
de congélation'"""': 67 litres.
Capacité de congélation:
5 kg en 24 h.
Durée max. de stockage en cas
de panne: 23 h.
Consommation:
1 O IrWh/Oel h

• Dégivrage automati que et évaporatior
de l'eau de dégivrage.

• (""harnipre à Hrnitp nprmeitahle

électriques
fribourgeoises

Mercedes Benz 210 Combi
1986 , 42 000 km, exp.

Mercedes Benz 210 Combi
14 pl„ 1988, 20 000 km, exp

Mercedes Benz 608 D,
hôtaillèro 1Q7R R(1 (1(1(1 km

Ford Transit 120
IQSR AI nnn km

Fiat Ducato 14, fourgon
1QRR JR (1(1(1 km exn

Fiat Ducato 14, fourgon
1989, 10 000 km, exp.

Peugeot 9-B, fourgon
1983, 75 000 km, exp.

Mazda pick-up E 2000
1Q.R7 m nnn km ovn

Centre poids lourds
« 037/83 11 91

LAMES NORDIQUES „PERFECT-FIN
Epicéa, qualité A
Lames poncées et traitées avec
de protection et de finition

un vernis

épaisseur: 12,5 mm largeur: 88 mm
longueur: 2,40 m, 2,55 m, 3,00 m, 3,60 m

4,20 m, 4,80 m, 5,10 m

20.

mn&Lmjmmj mœ

(au lieu de 23.-)le m2

URGENT! MERCEDES
Cause de départ 190 D

CHIOTS 15 000 km
bouviers bernois. Fr. 34 900.-

Fr. 565.- p.m.
Prix à discuter. Œ 037/62 1141.

17-3011
© 037/30 24 36, *——
dès 20 h. .

17-304279 ^TX /v,

ftxrtK
yvçœ&'S

E,ùBA£È '8Bé0R

Dallv B Vuadens - Bulle
«, 029/2 02 46 Cav moi? O? 47 H

Jean-Claude CURTY
et Fils Dominique & Eric

maçonnerie et carrelage
transformation

Banlieue de l'Auge
fermeture annuelle
du 27 juillet au 10 août 1990

30 ans à votre service
© 037/22 14 64

17-42832 .

mateograssi

• Décoration d'intérieur
• Revêtement de sol
• Lustrerie
• Architecture d'intérieur iÇJTerOS€*k
• Mobilier contemporain



Wr A louer à Neyruz *̂SJ|
W en Champ-Didon 6 \

appartement de 3 pièces
à Fr. 830.-

charges en sus.
Libre dès le T' août 1990.
Place de parc à disposition.

22-5369

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

^
sL isooVEVEy Jiïk

A vendre à Torny-le-Grand
3 parcelles de

TERRAIN AGRICOLE
de 1250 m2, 8900 m2 et 15 500 m2.
Conviendrait pour : cultures - fourra-
ges - pâturage. Eau sur place. Prix
raisonnable.

Prière tél. « 037/22 47 55 (heures
de bureau).

17-1110

Appartements
de luxe

Nous construisons et vendons à
Haute-Nendaz 11 appartements de
372 et 4'/2 pièces de conception mo-
derne et d' un confort exceptionnel.
Prix à partir de Fr. 426 000.—.
Venez visiter nos appartements mo-
dèles.

A VENDRE,
Mannens-Grandsivaz, Broyé fribour-
geoise ,

ferme à rénover
avec terrain de 2400 m2

projet de 7 appartements.

Prix : Fr. 650 000.-

Faire offre sous chiffre 17-42597 à
Publicitas, rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

BJLrxH *** 038/41 21 59
M\S\;DUPOA/rA '——^zzz^zzzzz
y \̂\ NEUCHÂTEL

DOMDIDIER
A louer pour le 1er octobre 1990, dans
immeuble neuf , Cleriva

• 2 APPARTEMENTS
DE 3)6 PIÈCES

• 1 APPARTEMENT DE
VA PIÈCES AVEC
GRANDE TERRASSE

Les 3 comprenant:
cuisine agencée habitable, 2 cham-
bres à coucher , salon avec «Bauwin-
dow», bain-W.-C. + cave.
Loyer: Dès Fr. 1326 -, charges com-
prises.
Pour visiter, prenez contact avec
M. Didier Voegelin.

87-1055

„ e\ ejaW* '

Mv&Q*-*JS***" .

DANS LE GIBLOUX
Situation remarquable, ensoleillée
avec vue étendue panoramique

A vendre
2 superbes terrains

de 1200 m2
Libres de tout mandat , équipées,
RFD 0.25

Plans de situation et conditions de
vente sans engagement.

17-864

L îel.037 224755 \

PROPRIETAIRE
Vous pouvez devenir

D'UNE CHARMANTE VILLA
de 6 pièces

dans un environnement exceptionnel !

Jeune couple

cherche de suite

APPARTEMENT
en ville.

Loyer max.
Fr. 1000.-

« 037/28 31 33
17-304244

Pour Fr 2 450.~-1 mois ! ! 1 p ay eme .
H À LOUER

FINANCEMENT ASSURE ; APPARTEMENT
. 3)6 PIÈCES

N'hésitez plus! I Fr. 930.-

Renseignez vous au 037 / 81.51.01 I 1 a, m . *b 1 1 er octobre

j_ojomix^̂  
« 037/67 15 34

ssxsxssssssŵ>«1««̂ wsaisSé 17-304211

A louer dans ferme
entre Fribourg-
Payerne, pour le
1er octobre

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine habitable,
douche ,
grande terrasse.

m- 037/45 27 62.
17-304270

p:vpLèr2£(vs)
Nous vendons I
chalet avec
vue imprena
ble,
sur 3 niveaux
avec terrain

Agence
immobilière
Evolène-Va-
cances
« 027/
83 21 21
Fax 027/
83 22 33

3B-344

*» *
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 28 juillet
et

le dimanche 29 juillet

Pour renseignements complé-
mentaires, s'adresser au

«025/68 23 15
ou

025/69 11 40

|X 18-1032 AA

^—^^—*******************/'

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.

BULLE
Appartement
de 3 pièces

Rue de la Vudalla 24
A louer pour une date à convenir
Loyer Fr. 1140.-. 22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - g 021/312 28 15

«¦mua»
FRIBOURG

Appartement
de 31/2 pièces

route Henri-Dunant 15
A louer pour une date à convenir. •
Loyer Fr. 1160.-+  charges. 22-3392

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - ft 021/312 28 15

A vendre

FERME
2 appartements et grand rural,
entièrement transformable en
appartement , zone village,
emplacement tout compris
1300 m2, à 5 min. en voiture
autoroute sortie Matran.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
F 17-304282,
Publicitas, 1701 Fribourg .

f "\
VILLARS - Alpes vaudoises

À VENDRE
À GRYON

dans PPE, 250 m2 + 80 m2 de bal-
cons comprenant 11 chambres, 1
salle de bains, douches, W.-C. Pos-
sibilité de diviser le lot pour création
d'appartements.

PRIX INTÉRESSANT

Pour tous renseignements:

Caisse de pensions /"T\
Pensionskasse (tt kfP r̂swwm.

Cassa pensione v_ / ffSX I&u5!u
Service de gérance faubourg de l'Hôpital 1

Abt Liegenschaften Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel

Téléphone 038 25 66 66

k 28-99 i

A louer
centre Bulle A louer à CUGY ,
bonne situation date à convenir

bureau
d'environ VILLA
50 m2 5 PIÈCES
entièrement
équipé -, , . . _,,
et meublé, 2 salles d eau * tout

prix et entrée confort - <-luartier

à convenir. tranquille.

«021/312 30 31
17-1625 Tél. heures repas

m~̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^mm ou le soir.

GROLLEY « 037/61 44 37

à louer 17-42787

LOCAL
env. 20 m2, dispo-
nible de suite. Con- Stagiaire au labora-
viendrait pour sa- toire de la CESA
Ion de coiffure ou cherche
autre, selon désir.

« 037/45 29 93 
CHAMBRE

heures repas. . à Estavayer

17-304290 0U PaVeme

—————— pour le 2 août
A louer au 6 octobre.

dépôt offres à M. Hans
à la route «037/24 29 19.
de la Glane. • 17-304291
Pour ~mmm

T
m?—~*******'—

renseignements ¦¦™»« ™̂̂  ̂ ^et visites : "* ^̂ P
« 037/22 2106 - A vendre NV
22 27 95 près Romont \

81~588 grande et belle

VALAIS VILLA
Région Dixence, à terminer ,
chalet piscine.
avantageux ,
c e „„„ „ Agence immob.

l̂ fnn NELLY GASSERLoca tlon 
. « 037/22 66 00par semaine. noct / % ic «

«021/31223 43 -^
029/ 51 555

Logement City. "̂̂ ^
18-1404 \̂.

CHEYRES
A louer Fr. 1250.-

appartement 3)6 pièces
+ mezzanine

2 salles d'eau, balcon, cheminée, place
jardin, place de parc , vue et tranquillité.
« 037/63 25 48 (après 16 h.)

22-6727

A vendre à Estavayer-le-Lac, situation
tranquille à proximité de la plage, téléski
nautique, tennis

VILLA MITOYENNE
NEUVE

de 5 pièces, cuisine habitable agencée en
chêne massif , cheminée, 2 salles d' eau,
cave , local de rangement et 2 places de
parc , libre de suite, possibilité de louer
une place à bateau dans un port voisin.
« 037/63 34 48 - 63 21 51 ou écrire à
VAUVILLERS SA , 1468 Cheyres. 28-127

A 2 heures de la Suisse
1) Ferme de Bresse, 2 pièces ,

grange , écurie, 4000 m2, cadre
champêtre. Fr. 57 500.-.

2) Ferme 4 grandes pièces, remi-
se, écurie, four à pain, puit , clos de
12 000 m2 . Fr. 97 500.-.

3) Autres propriétés de 1500 m2

à 20 hectares, 90% crédit sur tout
achat. « 0033/85 74 03 31.

22-300895

Villars-sur-Glâne, à vendre dans
quartier résidentiel avec vue impre-
nable sur les, Préàlpes fribourgeoi-
ses , orientation plein sud

PROPRIÉTÉ
INDIVIDUELLE
DE 8/i PIÈCES

comprenant séjour, 5 chambres ,
sous-sol et appartement indépen-
dant de 2 pièces, terrain 1300 m2

arborisé.

Fr. 1 250 000.—

Visites, plaquettes et renseigne-
ments sans engagement.

17-864

s îel.037 224755 -

Vendredi 27 juillet 1990 29

Au centre de Payerne,
à louer pour le I" octobre 1990,
un magnifique

appartement
5'/2 pièces , 2 salles d'eau , etc.
Loyer: Fr. 1650 -
charges comprises.
Renseignements

*^—3*  ̂Fiduciaire + Gérance
^SBEAT BUCHS
3186 GUIN i037-43 26 08

¦ - . 17-889

A louer,
à Montagny-les-Monts

APPARTEMENT
3 chambres , cuisine, douche.
Garage, jardin. Entièrement
rénové.

Libre le 1J1.90.
Prix Fr. 1000.- + charges.

S'adresser: « 037/61 17 41
ou 61 19 63.

17-42836

A vendre, à 7 km de Fribourg,

VILLA GROUPÉE
61/2 PIÈCES

construction récente.
Situation calme, terrain
bien arborisé, place de jeux.
Offres sous chiffre 17-304280,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
Agences s'abstenir.

Wf A vendre, à Granges-Paccot^1

APPARTEMENTS
DE 4)6 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.

/Vf^̂ ^̂ ^É-̂ ^k^ 037/22 64 31
'àWÂ!Wm̂\ k̂ *̂k 037/22 75 65

tÊm 
^  ̂

S ouverture

fJJ^J I des bureaux

ïm mm 9~ 12et
vN mm l4 " 17h - 1

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 1 1  45

97-211173

OCCASION UNIQUE!
A vendre en Gruyère
(à Vuadens, près de Bulle)

les 3 dernières
villas mitoyennes
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, grand salon avec chemi-
née, salle de bains, W. -C./douche
séparés, garage et place de parc
inclus, finitions à votre choix.

Fr. 435 000.- clés en main.

(premier acompte Fr. 5000.-)

Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds pro-
pres), mensualités dès Fr. 1160.-

AGIM INVEST SA Ependes
« 037/33 10 50 ou
Bulle - « 029/2 40 77.

17-13639
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i pluriel. 6.40 env. Clé de voûte. 8.45 Au iour le iour. 9.30 Le matin des 6.00 Journal du matin. Outre les rendez-

ensoleillé et chaud, localement ora
en partie ensoleillé, orages isolés.

Tendance. Nord:
geux le soir. Sud

de zéro degré prochemidi. LimiteSituation générale Faibles ventsde 4000 mètre s
en montagne. TessinLa répartition de la pression est

uniforme sur l'Europe , et, pour
l'instant , seuls quelques orages lo-
caux sont à craindre. Mais une per-
turbation atlantique s'approche du
continent et devrait nous toucher
dès samedi.

sud-ouest
Engadine
ges isolés

en partie ensoleille ,
possibles en soirée.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura , Plateau et Alpes: le temps sera
en bonne partie ensoleillé , avec des
foyers orageux locaux en fin de
journée et dans la nuit , surtout sur
les Alpes. Température en plaine:
14 degrés en fin de nuit et 29 l'après-

6.10 Matin pluriel. 6.40 env. Clé de voûte.
8.45 Dis-moi demain : Les sciences occul-
tes (2). 9.30 La ronde des festivals: en
direct de Bayreuth. 11.05 Romands indé-
pendants: Mainou l'indigne: Germaine
Tournier , comédienne. 12.30 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
Mozart : Symphonie N° 35 en ré maj . KV

M 385 , dite «Haffner». Sweelinck: Bal du

 ̂
Grand-Duc. Bach: Sonate en si min. BWV

^****̂ f 1030, pour flûte traversière et clavecin.
. Ravel: Le Tombeau de Couperin. Bach:
" Oratorio de Pâques pour solistes , chœur

et orchestre , BWV 249. 16.05 A suivre...
«Dans Tolstoï, je pense», de Tennessee
Williams. 16.30 L'Europe des grands

Jto concerts. 1. Trio Guarneri. J. Suk: Elégie
op. 23 pour trio avec piano. B. Smetana:
Trio avec piano en sol min. op. 15. A.
Dvorak: Trio avec piano en mi min. op. 90,
dit «Dumky». 2. P. Reznicek: Trio pour
violon, violoncelle et piano. Bohumil
Smejkal, Bretislav Vybiral , Jaroslav Smy-
kal. 17.55 L'été des festivals: en direct du
Festival de Bayreuth 1990. La Tétralogie
( 1 ). R. Wagner: L'Or du Rhin. Orchestre du
Festival. Dir. Daniel Barenboïm. 20.30
L'été des festivals: Printemps de Vienne
1990. Orchestre symphonique de Vien-
ne. Dir. Georges Prêtre. Joh. Strauss:
Kùnstlerleben, valse op. 316. E. Waldteu-
fel: Prestissimo , galop. B. Bartok: Suite
de danses. J.Offenbach: Cancan, extr. de
la Gaîté Parisienne. A. Dvorak: Danses
slaves op 46, N° 1,2 et 8. Joh. Strauss
père : Loreley-Rheinklange op. 154. F.
Schubert : Valse. J. Brahms: Danses hon-
groises N° 1, 3, 4, 5 et 21. M. Ravel: La
valse, poème chorégraphique pour orch.
22.30 Démarge. Yves Arnold: Exotica.
0.05-5.59 Notturno.

Evolution probable
jusqu'à mardi

Au nord : passage d'un front ora
geux au cours du week-end puis ;
nouveau assez ensoleillé au début
de la semaine et parfois légèrement
orageux en montagne. Au sud:
quelques averses ou orages samedi.
Assez ensoleillé dès dimanche.

8.45 Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens: Richard Wagner , avatars de la
fidélité. Wagner: Siegfried-ldyll. Lecture
de e<Qu 'est-ce que la modernité? texte de
Wagner. Extraits d'oeuvres de Brahms ,
Schônberg et Stockhausen. Wa-
gner/Gould: Siegfrieds Rheinfahrt. Wa-
gner: Le crépuscule des dieux , extr..
12.07 Jazz d'aujourd'hui: actualité du
jazz . 12.30 Festival de Montpellier:
Concert jeunes solistes de la Fondation
Beracasa. Erez Ofer , violon; Edward Zil-
berkant , piano. Beethoven: Sonate pour
violon et piano N° 7 en ut min. op. 30 N° 2.
Schumann: Sonate pour violon N° 1, en la
min. op. 105. Ysaîe : Sonate pour violon
N° 6 en mi maj . Sarasate: Fantaisie de
concert sur Carmen , pour violon et piano,

vous avec l'information à chaque demi-
heure, à 6.20, 7.18, 8.18 Vacances Pra-
tique. 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. 11.00 La
course à travers l'Europe. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Le cahier de l'été. 13.00
Euro-parade. 14.10 Reniflard & Co. (feuil-
leton). 15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Juillet de la chanson françai-
se. 17.05 Couleur d'un jour. 17.30 Le
Jounal des régions. 17.45 Reporters de7
en 14. 17.55 Le mémento 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 Casino: en direct du Paléo
Festival de Nyon. 22.05 Les cacahuètes
salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

op. 25. 14.00 Lézards au soleil. 15.00
Les siestes: œuvres de Bach, Wagner ,
Ravel. 17.30 Le temps du jazz en vacan-
ces. 18.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Rencontres sous les platanes, en
direct de Montpellier. 19.07 Concert : or-
chestre philharmonique de Strasbourg,
Dir. Theodor Guschlbauer. Frederica von
Stade, soprano; Helen Donath, soprano.
London Oriana Choir. Canteloube: Chants
d'Auvergne. Poulenc: Stabat Mater , pour
soprano, chœur mixte et orchestre.
20.30 Mémoire croisée. 21.30 Concert :
Orchestre national de Lyon. Dir. Emma-
nuel Krivine. G. Martucci: Nocturne pour
orch. op. 70 N° 1 ; Les chants du souvenir
pour mezzo-soprano et orch. M. Ravel:
Daphnis et Chloé, suites 1 et 2. 24.00-
1.58 Jazz, en direct de Montpellier. Le Big
Band 31. 2.00 à 7.00 Les Nuits.

/&  / / 30* semaine. 208e jour.
/^>\^-A ./' Restent 157 jours.

r $̂/%$r's Liturgie: de 'a férié. Jérémie 3, 14-17: Je
/̂ ç yAjA vous donnerai des pasteurs selon mon cœur.

/ ÇAJ /  Matthieu 13, 18-23 : Celui qui a été semé sur la
V-a*/ bonne terre, c 'est celui qui entend la Parole et la com-
/  prend.

Bonne fête: Nathalie, Liliane.Demain

- Il n'y a plus de Grigri. Il n'y a plus de sœur qui fasse,
tonne Grimoald. Cet enfant n'est pas à moi. Je ne veux pas
de fille, je veux un héritier et ça presse !

La duchesse est prise de frayeur. Elle n'a jamais vu son
époux en pareil état. Il souffle comme un phoque et s'est
planté devant le lit en la dévisageant avec méchanceté.
Alors il prononce ces terribles paroles:

- Qu'on aille quérir une nourrice à Morges et qu 'on
l'enferme avec cette chose dans la tour nord du château.
Votre fille n'en sortira , Ma Dame, que lorsque vous m'au-
rez donné un fils ! Pour votre punition , vous ne la reverrez
pas avant !

- Ahaaaaa ! fait la duchesse en perdant connaissance
devant une aussi grande cruauté, ahaaa ! ma petite Isaure,
quel pauvre trésor...

CHAPITRE V

Les Maures du djebel
«Comme les Sarrasins qui te
naien t Frassinette près de Fré
jus faisaient d'horribles rava
ges sur les montagnes qui bor
nent l 'Italie du côté du Septen
Irion et de l 'Occiden t, le roi
Hugues envoya prier Romain,
empereur de Constantinople
de lui prêter des vaisseaux avec
des feux d 'artifice pour assié-
ger Frassinette par la mer. »

(Liutprand)

Comme les escarpements de Lavaux quand on les longe
en été du large de Rivaz , le cap Ramatuelle apparaissait en
même temps vert et bleu. Bleu devant , de ses eaux gaies,
criblées de soleil. Vert derrière, des chênes et des fourrés
qui hérissaient ses collines. Le mistral soufflait par rafales.
La flotte , à son humeur , soudain penchait , l'eau au pont ,
les embruns inondant les troupes de l'entrepont. La mi-
nute suivante, elle se redressait , voiles dégonflées et mâts
verticaux. On perdait l'équilibre et , crénom , on pestait !

Hugues, roi d'Italie et consort de Bourgogne n'avait pas
trop le pied marin, Blonay et Gingins , ses lieutenants les
plus directs non plus. Il fallait s'accrocher. Ca roulait ces
ponts , ça tanguait ces haubans. Et l'estomac n'était plus ce
qu 'il était sous nos latitudes lémaniques, disaient les Bour-
guignons. Rien d'autre à tenter , que de se cramponner à la
garde de son épée et de fixer l'horizon loin en avant , en
ravalant sa salive !

Dieu merci , le «fichu rafiot», les Vaudois dénom
maient ainsi le vaisseau amiral , doublait le cap et l'inté
rieur du golfe serait plus calme.

,/)\ / Vendredi 27 juillet
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- Au secours, un Barbe-Bleue! crie la servante, sens
dessus dessous.

Violemment , il entre chez sa Dame.
- Alors, Ma Dame, on nous fait une fille! On se moque

des Azzoni !
- Grigri , minaude la duchesse en grande douleur et

faiblesse sur son lit et tenant entre ses mains un adorable
bout d'affaire minuscule. Grigri, elle est si mignonne ,
regarde-la! On lui fera un frère la prochaine fois. Ton
héritier aura une grande sœur pour l'éduquer. Rien ne
presse !

Elle plaisante dans son immense bonheur déjeune mère
et n'a visiblement pas saisi l'état de fureur de son mari.

28°
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^UiïUre France-Culture

8.30 La connaissance: Hawad ou voya-
ges chez les Touaregs. 9.05 Le temps qui
change: Le tourisme social. 10.30 Clé de
soi: François Porcile. 10.40 La connais-
sance: Le livre objet. 11.00 Le livre , ou-
verture sur la vie. 11.20 Jeu de l'ouïe : Les
îles. 11.30 A voix nue: Jean Duvignaud.
12.02 Radio Festival Avignon. 12.45 Pa-
norama. 13.40 on commence: Autres
festivals. 14.02 Un livre, des voix: e<Véze-
lay» de Jules Roy. 14.30 Euphonia: Le
Ramayana. 15.30 L'échappée belle: Flan-
dre qui rit , Flandre qui pleure. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole: Guen-
nadi Aigui. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30 Le roman
du Rhin. 19.45 Frissons fin de siècle.
20.00 Le rythme et la raison: Toru Take-
mitsu. 20.30 Radio-Archives: Cami: cin-
quante ans d'humour. 21.30 Biack and
Blue: Le souvenir d'Hubert Rostaing:
hommage à un grand clarinettiste, saxo-
phoniste, compositeur , arrangeur , mort le
10 juin dernier.

Les navires passèrent devant ce qui serait un jour Saint-
Tropez , sans vues explosives ni bateaux milliardaires mal-
gré l'époque de l'année. Du côté de Cogolin , les attaquants
découvrirent l'armada musulmane. Agrégat de mille et
mille barques , elle venait de prendre la mer.

Des myriades de voiles aux vives couleurs viraient et
virevoltaient , empannaient et abattaient , se croisant en
tous sens et se portant , dans un désordre exubérant de cris,
d'éclaboussures et de claquements de focs, sur la flotte
chrétienne.

Les barcasses étaient rapides et nerveuses, fondant sou-
dain sur l'adversaire comme un essaim de guêpes puis
cassant leur allure comme en un tango violent. Par groupe
de 10 ou 15, elles se ruaient , qui de rame, qui de voile, sur
les navires ennemis, les prenaient d'assaut, grimpaient
aux cordes à grappin dans un tournoiement de sabres,
d'appels gutturaux , dans une sarabande de gestes furieux
et de «couratées» meurtrières, semaient le désordre,
tuaient , achevaient , cassaient et mettaient en pièces tout
ce qui pouvait l'être, hommes ou matériel, voile ou carène,
mann byzantin ou lourd soldat burgonde , archer proven-
çal ou fantassin italien.

Depuis deux mois les opérations étaient engagées et
malgré leur supériorité numérique , les troupes de Hugues
n'avaient progressé que lentement. Deux têtes de pont
avaient été établies aux frontières du massif des Maures
mais leur avance s'était empêtrée dans les épineux et
s'empalait dans les cactus, véritable enceinte barbelée de
la forteresse ennemie.

A l'ouest , un contingent de Vaudois , sous le comman-
dement de Grimoald de Vufflens, avait pris pied à Cava-
laire. Il tenait solidement et faisait mouvement vers la
Garde-Frenet , terriblement handicapé par les ronces et
exposé aux déboulés furieux de l'ennemi par des tunnels
de végétaux secrets et bien taillés.

Au nord , Gérard, sire de Montagny après une avance
encourageante vers Frassinet , piétinait et s'embourbait
sous les palissades fortifiées de Bngnoles, pataugeant dans
des marécages fétides.

Soutenus par dés nuées de moustiques sanguinaires , les
Arabes, fougueux et la rage au cœur , s'accrochant à chaque
ravin , harcelaient les campements , agressaient les pa-
trouilles isolées ou les corvées de ravitaillement.

Leur forteresse du massif des Maures avait la réputation
d'être inexpugnable. Ils étaient décidés à la maintenir.
Base militaire avancée 'de l'Islam , base d'attaque des trou-
pes mauresques d'élite , base de repli et de rétablissement ,
le massif fortifié serait un morceau rude à avaler pour les
troupes du roi d'Italie et de la reine de Bourgogne. Pour-
tant Hugues et Berthe étaient décidés à mettre tout en
œuvre pour réduire la poche musulmane.

* * *
(A suivre)
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1.20 Demandez le programme!
1.25 Viva

Le Louvre. 2. L' œil en cou
lisses.

2. 15 Les jours heureux. Série.
2.45 TJ-flash
2.50 Danse avec moi. Série
3.25 Côte ouest. Série.

27 juillet 1990

Le destin du docteur Cal- 6.
vet. Série.
Intrigues. Série.
Passions. Série. Barbara. 8.
8.13 Météo. 8.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances. 11
Jeopardy. Jeu. 11

Tournez... manège. Jeu. 12
Le juste prix. Jeu. 13
Journal
13.28 Météo - Trafic in- 13
fos - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil- 14
leton.
Tribunal. Série. Pour un
oui, pour un non.
• Deux amants qui se sont
séparés , se retrouvent
cinq ans plus tard devant
le tribunal. La jeune femme
avoue avoir été victime de
violences sexuelles...

Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Chips. Série. Montagnes
et vallées.
• Jon et Ponch continuent
à avoir un emploi du temps
très chargé. Après avoir
poursuivi un chauffard, ils
doivent s'occuper d' une
caravane accidentée...

Hawaii, police d'Etat. 17.35
Série.
Assurance sur les 18.00
morts. 1905

• Les femmes de trois hé-
ros décédés au Viêt-nam
meurent subitement après
avoir touché leurs indem-
nités de veuves de guer-
re...
Une farpille en or. Jeu.

Santa Barbara. Feuilleton.
• Hayley est la seule à
s 'inquiéter de la dispari-
tion de Gina. La famille
Capwell, semble de son
côté , ravie de la situa-
tion.
La roue de la fortuné.
Journal
20.25 Météo - Trafic in-
fos - Tapis vert.

19.59
20.30
20.33
20.40

20.30 Intervilles
Jeu présenté par Guy Lux ,
Léon Zitrone, Simone Gar-
nier et Claude Savarit.
Les villes participantes:
Martigues et Gap.
L'équipe de Guy Lux et
Simone Garnier propose
de Martigues: La grande
sardinade de Martigues.
La pêche au gros. La les-
sive express.
L'équipe de Claude Sa-
varit et Léon Zitrone pro-
pose de Gap: Le marché
aux savants. Les élé-
phants d'Hannibal. Le chat
toréador.

22.30 SIROCCO 2 7.35
Magazine présenté par
Carlos au Sri Lanka.
Au programme: Carlos
nous entraîne dans l'an-
cienne île de Ceylan - La
fabuleuse équipée de Mrs
Thaw - La caravane du lac
Assal - La danse des mas-
ques sri lankais.

23.30 Tous en boîte. Feuilleton
0.20 TF1 dernière

0.35 Météo - Bourse.
0.40 • Mont Royal. Feuilleton.

Le feu sous les braises
1.30 Info revue
2.30 Le vignoble des maudits.

Feuilleton (1).
3.30 Histoires naturelles

Documentaire. La main
au collet. 22 30
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Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINEàsucer. Ilséliminenl
la formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les droeueries. 2.00

DRS
14.00 Hippisme. Jeux
mondiaux.
Grand Prix de dressage par
équipes, 2e épreuve, (2e

partie).
En direct de Stockholm.

4. 15 La belle équipe
95' - France - 1936.
Film de Julien Duvivier.
Avec: Jean Gabin, Charles
Vanel, Viviane Romance.
• Des chômeurs ont ga-
gné une fortune à la loterie
et décident d'ouvrir une
guinguette. Leur associa-
tion va être troublée pai
des rivalités amoureuses.

6.00 Un bateau pour la mer
Rouge
Documentaire. La propul-
sion des poissons.
• Norseman est le nom du
bateau équipé comme une
université flottante qui
nous mènera à la décou-
verte de la barrière coral-
lienne.

6.25 L'imagination au galop
Masques et visages.
• Essayer de faire le por-
trait d'un autre. C' est avec
les masques que nous pé-
nétrons dans un domaine
aussi passionnant que ce-
lui du portrait. Cette nou-
velle façon de créer donne
accès à un nouveau soi.
joyeux , triste, rassurant ou
agressif.

6.50 Laramie. Série.
7.40 La cuisine de Jacques

Montandon
Profiterolles aux crevet-
tes.

8.00 Pif et Hercule.
8.10 Shérif , fais-moi peur!
9.00 Top models. Série.
9.30 TJ-soir
0.05 TELL QUEL

La vie a 1,20 m. Repor-
tage de Georges Huerca-
no-Hildago et Didier Vau-
thier. Production: Daniel
Pasche et Bernard Romy.
L'empire du Grec
102' - USA - 1978.
Film de John Lee Thomp-
son. Avec: Anthony
Quinn, Jacqueline Bisset ,
Raf Vallone.
• La très belle femme du
président des Etats-Unis
est depuis longtemps ad-
mirée par Théo Thomasis,
le grand armateur , un des
hommes les plus riches du
monde.
TJ-nuit
Guillaume Tell
En diffère de l'Opéra de
Zurich: Opéra en quatre
actes de Gioacchino Ros-
sini, livret de V. J. Etienne
de Jouy et H. L. F. Bis,
d'après Schiller.
Avec: Antonio Salvadori
(Guillaume Tell), Salvatore
Fisichella (Arnoldo), Al-
fred Muff (Gessler) .
Choeur et Orchestre de
l'Opéra de Zurich sous la
direction de Nello Santi et
la participation du Ballet de
l'Opéra de Zurich.
• L'histoire se déroule en
Suisse, au XIIIe siècle. Ar-
nold, patriote suisse et fils
du vénérable Melchtal, a
sauvé de la noyade Mathil-
de, la sœur du tyran autri-
chien Gessler.
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6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7 .30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Eric et toi et moi. Jeunes-

se.
25 Motus. Jeu.
55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
25 Les mariés de l'A2. Jeu
00 Journal

13.35 Météo.
40 Falcon Crest. Feuilleton.

Rapport de force (2).
05 Eté show.

Divertissement.
Au programme:
Les rubriques: Note d'hu-
mour, de François Duquet.
Les reportages de Jean-
Marie Cara, Vrai faux
chaud, le flash info très
spécial de Thierry Hay. Au
Portugal avec: Amanda
Lear (Métamorphoses, Do
you remember . L'école de
I amour). Reportages: Fa
brique et peinture de faïer
ce. Variétés locales
Mendes.
14.10 Larry et Balki.
Série.
Bonjour, Elaine.
14.40 Au plaisir de Diet
Feuilleton.
La déchirure.
Des chiffres et des lettres

Giga. Jeunesse.
MacGyver. Série.
La taupe.
• MacGyver est chargé de
démasquer une taupe qui
est déjà responsable de la
mort de trois agents de
leur organisation. Il doit
collaborer avec Viktoria,
une très jolie transfuge.
Journal
Partir à deux. Jeu.
Météo.
Héritage oblige
Série. Le parfum.

Anny Romand

Avec: Sophie Desmarets,
Robert Rimbaud, Henri La-
bussière.
0 L'Agence Confiance
doit démêler une affaire de
contrefaçon de parfums.
Euroflics. Série. Ligne
d'enfer.
A vec: Bertrand Lacy, Pa-
trick Raynal, Philippe te-
rnaire.
0 Un terrain vague et des
immeubles voués à la des-
truction, c 'est le royaume
des trafiquants de drogue.
Yasmina Wouassa, une
très jeune fille ', est assassi-
née dans son abri car elle
allait collaborer avec une
journaliste, Mary-Jo Diaki-
te, qui a décidé de briser le
mur du silence. Luc et Ni-
colas, deux inspecteurs de
la Brigade de répression
du banditisme, sont char-
gés de l 'enquête.
Edition de la nuit
22.40 Météo.

Euro-journal
Samdynamite
Espace francophone
Estivales
Festival de jazz
à Manosque.
Journal
La dynastie
des Forsyte. Série.
Regards de femme
Chut!
Les parents se reposent

15.00 Mission casse-cou. Série
15.50 40° à l' ombre de la 3.
18.00 6= gauche. Feuilleton.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe
20.35 THALASSA
21.30 Soir 3
21.50 PLUS FOLLE

QUE LA REINE
Téléfilm de Bernard Tou
blanc-Michel.

23.25 De l'autre côté
Une série de films d'ani
mation où se mêlent le fan
tastique, l'onirique et l'hu
mour.
Le rendez-vous
d'Ernest.
• Ernest, vampire anxieux
et fébrile, a un rendez-
vous avec une jeune et in-
nocente personne.
L'arche de IMoé. .
• Dans les hautes monta-
gnes neigeuses du Cauca-
se, une expédition scienti-
fique est à la recherche des
vestiges de l'arche de
Noé.
La demoiselle et le vio-
loncelle.
• Un violoncelliste provo-
que une tempête.
Une bombe par hasard.
• Un vagabond découvre
une ville désertée.
Ernest déjeune.

0.00 Carnet de notes
Joseph Haydn: Sympho-
nie N°4.

9.20 Les enquêtes du commis-
saire Maigret (R). 10.45 Les glo-
be-trotters. 11.10 Drôles d'his-
toires (R). 11.30 Papa et moi.
12.00 Le midi pile. 12.05 Doc-
teurs en folie. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00
Le journal. 13.30 Un flic gastro-
nome. Téléfilm de Hans-Reinhard
Muller. Avec: Helmut Fischer ,
Willy Harlander , Henner Ouest ,
Rolf Castell. 15.05 Les enquêtes
du commissaire Maigret. Série.
Maigret en meublé. 16.30 Doc-
teurs en folie. Série. 17.00 Papa
et moi. Série. Allô, inspecteur.
17.30 Youpi, les vacances.
18.50 Journal images. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Sur les lieux du crime: SOS
otages. Téléfilm de Lou Antonio.
Avec: Lee Remick , Tony Musante,
Michael Beck. 22.20 L'inspecteur
Derrick. Série. La voix de l'assas-
sin. 23.20 Un flic gastronome (R).
Téléfilm. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5. 0.10 Un flic
gastronome (suite).

13.50 Docteur Marcus Welby.
Série. Kathy. 14.40 Mort d'une
terroriste (R). Documentaire. Por-
trait de Mareid Farrell , une terro-
riste de l' IRA assassinée par les
hommes de la Sécurité britanni-
que. 15.30 Boulevard des clips.
17.15 M6 Info. 17.20 Laredo.
Série. 18.10 Cher oncle Bill. Série.
18.35 Paul et Virginie. Série.
19.00 Chacun chez soi. Série.
19.25 Dis donc papa. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. L'héritière.
20.35 La mort sous contrat. Télé-
film de Dominic Ismlo. Avec: Jeff
Weston , Eves Andson, Darwyn
Swalve. 22.00 Clair de lune (R).
Série. L' ange gardien. 22.50 Les
années coup de cœur. Série. Le
bout du tunnel. 23.15 Avec ou
sans rock. 0.00 6 minutes. 0.05
Capital. 0.45 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6.

prcin
13.00 "Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 "Sam suffit (R). 14.00
Deux filles et un camion (R). Télé-
film. 15.35 Dessins animés.
17.00 Y' a bon les Blancs (R). 98'
- Fr.-lt.-Esp. - 1987. Film de
Marco Ferreri. 18.40 Captain Po-
wer. 19.10 "Coupe suisse de
Scrabble. 19.35 "Sam suffit.
20.05 "Ciné-journal suisse.
20.15 Infidèlement vôtre. Télé-
film. 22.00 Down Town. 22.50
Trois places pour le 26 . (R) 106' -
France - 1988. Film de Jacques
Demy. 1.45 La prise (R). 86' -
USA - 1987. Film d'Amos Kol-
lek.

Ciné-club d'été

22.45 Good Morning Babilonia
118 — Fr.-lt. — 1987.
Film de Paolo et Vittorio
Taviani. Musique de Nicola
Piovani. Avec: Vincent
Spano, Joaquim de Almei-
da, Greta Scacchi.
• Deux jeunes artisans ita-
liens, partis faire fortune
en Amérique, participent
au tournage d'Intolérance,
le grand film de D. W. Grif-
fith.
Magnétosport
Rugby.
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13.55 Tagesschau
14.00 Reiterweltspiele

Direkt aus Stockholm.
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Bill Cosbys

Familien-Bande
Familienserie.
Ein Tànzchen in Ehren.

18.55 Tiere in Spanien
5/26. Dokumentarserie.

19.30 Tagesschau - Sport -
DRS aktuell

20.05 Richtig oder falsch
Raymond Fein prasentiert
das Sommerquiz.

20.30 Insel der Meuterer
1 /4. Fernsehfilm von Fran-
çois Leterrier.

21.25 Dekalog VII
Ein Filmzyklus nach den
Zehn Geboten.

22.25 Tagesschau
22.40 Im Geheimdienst

Ihrer Majestât
(On Her Majesty's Secret
Service.)
127' -GB - 1969.
Spielfilm von Peter Hunt.
Mit George Lazenby, Diana
Rigg-

0.45 ca. IMachtbulletin

î -̂j&tw Allemagne 1

10.00 Heute 10.03 Le Reporta-
ge. 10.35 D-Ratgeber. 11.03 si-
kantenstadl. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. Mit Heute-Na-
chrichten. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Sesamstrasse.
14.30... und das Leben geht wei-
ter. 4/8. Fernsehsene. 15.30 Ta-
gesschau. 15.35 Der glùckliche
Prinz. 15.45 Prinzessin Julie.
CSFR - 1987. Spielfilm von Jitka
Pistoriusova. Mit.Lucie Tomkova ,
Petr Mikula. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Irrtum
des Herzens. D - 1939. Spielfilm
von Bernd Hofmann. Mit Paul
Hartmann. 21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Gol-
den Girls. Ein Schock fur Rose.
23.25 Sportschau. 23.50 Die
Vogel. USA - 1963. Spielfilm von
Alfred Hitchcock. Mit Rod Taylor ,
Tippi Hedren. 1.45 Tagesschau.
1.50 Nachtgedanken.

rŝ
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16.00 Zottis toile Abenteuer -
Spielfilm von Stuart Gillard. 17.30
Der internationale Handel. 18.00
Tristan und Isolde. 18.30 Die
Campbells. 19.00 Abendschau.
19.30 Die Sprechstunde. Wenn
der Magen den Urlaub verstimmt.
20.15 Menschen und Strassen.
Mùnsterplatz Freiburg. 21.00
Sûdwest aktuell. 21.15 Kulturs-
zene. 21.45 Wortwechsel.
22.30 Châteauvallon. 23.15 Jazz
in Concert. 0.20 Nachrichten.

14.30 Italien. 14.50 Images.
14.50 Du pôle à l'équateur. Film
d'Yervant Giansikian. 16.40 Les
galets graves aziliens. Documen-
taire. 17.00 La traversée de
l'Atlantique à la rame. Film. 17.15
Ateliers contemporains. Richard
Long. Documentaire. 18.00 L' or
du diable. 2. Série. Le secret du
maître-autel. 19.00 C' est notre
univers. Documentaire. Cross en
Ecosse. 19.30 Les instruments
de musique et leur histoire. Docu-
mentaire. La trompette. 20.00
Propaganda. 4. L'image et son
pouvoir. Le Théâtre des Hostilités.
21.00 Daniya. 1/2. Téléfilm.
22.00 Sur les talus. Court métra-
ge. 22.35 Dancing for Mister B.
Danse portraits.

[7HF 1
Allemagne 2

13.45 EURO. Das Europa-Maga-
zin im ZDF. 14.15 Siéger beim
Skateboard-Wettbewerb. Kinder-
film mit Steve Vanwinkel. 14.40
Der Kampf des goldenen Affen.
Zeichentrickfilm. 16.05 Bugs
Bunny zum 50.. Mein Name ist
Hase. 16.30 Kleine Abenteuer
Die streng geheime Joanne.
17.00 Heute. Anschl. Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.55 Ohara. 19.00 Heute.
19.25 Auslandsjournal. 20.00
Der Alte. Kriminalserie. 21.00 Die
Pyramide. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.15 Shogun. 0.15
Heute. 0.20 Valdez kommt. Spiel-
film von Edwin Sherin.

£> U f b. K
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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.

5*« 1
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17.30 II cammino délia liberté
18.10 Pér i bambini
18.30 I tripodi

20. Téléfilm.
Incontro nella città degli
eletti.

19.00 Attualita sera
19.45 Telegiornale
20.20 II giro del mondo

in 80 giorni
2. Timori arabi.

21.10 Ol Gilberto e i so' donn
Teatro dialettale di Martha
Fraccaroli e Vittorio Bari
no.

22.25 TG sera
22.35 Frankenstein

Film di James Whale. Con
Boris Karloff , Colin Clive.
La mummia .
65 - USA-1932.
Film di Karl Freund.

_^UNCL
7 .00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 L'impiega-
to. Film di Gianni Puccini. 12.00
TG1-Flash. 12.05 Mia sorella
Sam. 12.30 Zuppa e noccioline.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Ciao fortu-
na. 14.15 L'America si racconta.
Torna a casa , Lessie! Film di Fred
M. Wilcox. 15.45 Big! Estate.
16.45 Tao Tao. 17.05 Anna Ka-
renina. 18.00 Atletica leggera.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 Sansokan. Sceneggia-
to. 22.05 Telegiornale. 22.15
Tornare per rivivere. Film. 0.10
TG1-Notte. 0.25 L'allenatore
dell'anno. Film di Don Medford.
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HUMEURDes scientifiques suisses forent les glaces du Groenland

la recherche du temps perdu

Traitement
découvert

Ces ronfleurs qui dérangent

/ /A/ Us pas-
s4?s sent ''été

y^^/ dans 
la froide

'c&f solitude du
§y Groenland. Leur
/ but? Récolter des ca-
rottes. Leur recherche

r n est pas potagère, mais
bien scientifique. Les cônes
qu 'ils extraient ne sont que
de glace mais ils contiennent
de fabuleuses informations:
l'histoire de ce monde et la
mémoire de ses révolutions
très anciennes...

Les échantillons que l'équipe de
l'Institut de physique de l'Université
de Berne emprunte à la calotte glaciaire
groenlandaise vont contribuer à l'ex-
plication du présent. Comprendre
comment le climat a changé au cours
des millénaires , alors que la pagaille
règne aujourd'hui dans l'atmosphère.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
expédition des scientifiques bernois.
L'an dernier , l'Institut de physique et
les laboratoires de Grenoble et Copen-
hague ont participé à «Eurocore », une
étude de la Commission européenne
sur la chimie de l'atmosphère. Forages
dans la calotte glaciaire , jusqu 'à 300
mètres de profondeur. Le but: étudier
les précipitations des 1000 dernières
années.

C'était dans le centré du Groenland.
«Un camp avait été établi. Nous avons
pensé qu 'il était dommage de le détrui-
re», explique Bernard Stauffer, profes-
seur de physique à l'Université de Ber-
ne. Un nouveau projet est donc né:
Groenland Icecore Project (GRIP), de
la Fondation européenne de la science.
La Suisse participe, par le biais du
Fonds national de la recherche scienti-
fique , à raison d'un premier montant
de 1,2 million de francs.

Depuis le 15 mai dernier , l'équipe
bernoise et ses collègues européens ont
commencé des forages au sommet de
la calotte glaciaire du Groenland , à une
altitude de 3200 mètres. Les sondages
dureront jusqu 'au 15 août. Ils repren-

viation musicale. 12. Répugnance à
croire - Non autrefois. 13. Morceau de
Ravel - Dans Honolulu - Se dit de cer-
tain cordon - Note. 14. Un peu d'ai-
sance - Du verbe avoir - Lié - Prénom
féminin. 15. Secouer en divers sens -
Phon : père de Tintin - Finit tragique-
ment - Un peu de joie - Lettres de
Luchon. 16. Ville allemande - Est loin
d être dans l'opulence - Ravi - Du
verbe avoir. 17. Donnèrent des signes
d'impatience - N'est pas forcément en
danger lorsqu'il est mort - Cadeau. 18.
Retour - Plante décorative. 19. Agréa-
ble à l'esprit - Début de pardon - Pro-
nom - Vêtements qui protège du froid.
20. Cheville de métal - Qui n'est pas
humide - Rongée.

Groenland: un univers de glace qui recèle les mystères de la planète

dront 1 année suivante, jusqu en 1993.
«Nous espérons qu 'à ce moment-là,
nous aurons atteint le sol sous la gla-
ce», dit Bernard Stauffer.

Les forages descendront jusqu 'à
3000 mètres de profondeur. Le but est
d'atteindre la couche de glace qui s'est
formée il y a 200 000 à 300 000 ans, et
de pouvoir y lire l'état du climat à cette
époque. Les Français ont déjà une ca-
rotté de glace de 160 000 ans! C'est la
plus ancienne actuellement , elle pro-
vient de l'Antarctique.

Changements rapides
En Arctique , on sait déjà que des

changements très rapides ont eu lieu , il
y a environ 10 000 ans. Moins de 100
ans se sont écoulés entre une période
glaciaire et postglaciaire , laquelle était
de 8 à 10 degrés plus froide que la tem-
pérature actuelle au Groenland.

Le changement de climat était tou-
jours accompagné d'un changement de
la composition atmosphérique, plus
particulièrement d'une modification

_____ 
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Ï Problème N° 1012

Horizontalement : 1. Désordres - A
ne pas hausser. 2. Rendis effectif -
Insuccès. 3. Pièce de bois pointue -
Pointe de feu - Préposition. 4. Gonfle-
ments - Un peu de tabac - L'argent du
populaire. 5. Détruis - Département -
Petite outre. 6. Ne pas avoir de but
précis - N'est plus ce qu'il a été - Peut
encore se sauver à l'instant du départ.
7. Procédé de fabrication - Point lumi-
neux - Complet. 8. Relatif à la mer - Du
verbe avoir - Celui qui la fait mène une
vie déréglée. 9. Signe du zodiaque -
Sifflement prolongé - Habitudes ridi-
cules - Début de tristesse. 10. Presque
rien - PH : en quantité nécessaire - Par-
fois dépouillé avant sa mort - Esqui-
ves. 11. Pronom - Un peu de bruit -
Changer - Poème d'un béotien - Abré-

Verticalement : 1. Se tient sur la
route - Nécessaire pour arriver - Voit
un lever quotidien. 2. Termine une cor-
vée - Bonne d'enfants - Vit une victoire
des aigles - Ce qui retient captif - Fin de
mois. 3. Fausse équerre - Chériras. 4.
Dans Toulon - Abîmerai - Nouvelle -
Prénom masculin. 5. Dans le Puy-de-
Dôme - Sévèrement. 6. En Gascogne -
Agent de liaison - Un étranger - Pré-
nom féminin étranger. 7. Baigne Saint-
Omer - Début de sadisme - Divertit -
Tronc 'de palmier. 8. Initiales de points
cardinaux - Se dit d'une certaine clarté
- Sa forme fut adoptée par les grands
couturiers. 9. Inclinés - Lu à l'envers :
n'admet pas - A moitié noir. 10. Salu-
bre - Donné pendant que les gens se
placent - S'en aller - Largement ouvert.
11. Au moyen de - A moitié clair - Voit
de nombreux départs - Boîte à surpri-
ses. 12. Haie un bateau - Ni acide, ni
alcalin - Article - Où il n'y a rien à expri-
mer. 13. Dans le noir - Romancier po-
pulaire du XIX" siècle - Placée - Que
nous apportant en naissant - Va en
sens contraire. 14. Soustrait - Rédige -
Préposition. 15. Rends inutile - De vive
voix. 16. Abréviation d'un titre prin-
cier - Prénom masculin - Se découpe
en tranches. 17. Agent de liaison -
Ornements de taille - Prénom mascu-
lin. 18. Dans Toulon - Absorbé - Perdu
par un hurluberlu - Long fleuve - Ville
d'Allemagne. 19. Opéra italien - Sur la
rose des vents - Mammifère ruminant -
Fin de verbe. 20. Eclose - Pénétra-
tions.

de la concentration de CO2 et de mé-
thane. Or, durant les 160 000 dernières
années, les taux de ces deux gaz dans
l'atmosphère n'ont jamais été aussi éle-
vés qu 'aujourd'hui. «Nous avons ob-
servé que les concentrations des gaz et
le climat ont changé parallèlement. On
ne sait pas qu'elle est la cause et quel est
l'effet. La relation est complexe», dé-
clare Bernard Stauffer.

«Ce que nous voulons donc établir ,
avec GRIP, c'est la confirmation des
transitions rapides qui se sont dérou-
lées au Nord et la composition de
l'atmosphère il y a 10 000 ans. On
espère aussi obtenir des informations
sur le commencement du glaciaire »,
explique Bernard Stauffer.

La météo de nos ancêtres
Les carottes prélevées dans la calotte

contiennent la mémoire de l'histoire
du monde. Par des analyses isotopi-
ques, on parvient à mesurer les tempé-
ratures moyennes de l'époque considé-
rée. Mais plus encore, les bulles d'air

enfermées dans la glace contiennent
des échantillons de l'atmosphère qui
régnait lors de la formation de la calot-
te. «L'analyse de ces gaz, c'est la spé-
cialité de notre laboratoire », explique
encore Bernard Stauffer. «Nous arri-
vons à retrouver des traces d'éruptions
volcaniques, par exemple. Les change-
ments du béryllium 10 dans la glace
nous donnent aussi des informations
sur l'activité du soleil».

Dans les carottes sont encore empri-
sonnées des poussières, plus abondan-
tes dans les époques glaciaires. La pré-
sence de poussières dans les échantil-
lons prélevés indique aussi qu 'il y avait
beaucoup de vent , moins de précipita-
tions et que la terre était plus sèche
70 000 à 10 000 ans avant notre ère.

Même modestes, tous les enseigne-
ments de l'histoire du globe sont utiles
pour comprendre le présent. S'il est
sans doute impossible d'éviter un ré-
chauffement du climat , on cherche au
moins à entrevoir les conséquences et
les conflits qu 'il va engendrer.

GD Christiane Ory
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Poésie notariale
'"''Rien de moins poét ique, à première
(vue, qu 'un acte notarié. La poésie

n 'a-t-elle pas en eff et pour mission
majeure de nous ouvrir d 'intuitives

fj t fenêtres sur les grands mystères, les
^grandes réalités de l 'existence? Un
f ^acle notari é, a l inverse, neparie-l-il
j} pas avant tout de propriété , d 'hypo-
mthèques, de droits, de servitudes et de
j tant d'autres choses encore, qui ne
]. sont pas moins juridico-rébarbati-
\Aves ? Et pourtant...
MDans celui que j 'ai sous les yeux - et
A qui est absolument «authentique» -
m°n trouve des phrases comme celles-

ci...
S 'il existe, dans nos sociétés et nos
économies, donc dans nos idées,
quelque chose de tangible et de per-
manen t, c 'est bien cette «terre» , que
l 'on possède, cette «pierre» , dans
laquelle on investit - et cette notion
de «propriété» , qui va, forcément,

: y avec.
L 'acte dont j 'ai cité quelques mots
apporte à ces mythes une fort oppor-
tunecontra diction. La terre, lapier-

Are, tout cela reste sans doute - du
\ j inoins, jusqu 'au prochain éboule-
f A ment, jusqu 'au prochain séisme.

Les propriétaires, eux, finissent tou-
, jours par passer assez vite.
P Finalement, «tout coule» - comme

. Heraclite l 'avait , le premier, décou-
A vert. Cela aussi, c 'est l 'un des grands
Fdmystères, l 'une des grandes vérités
'0de l'existence. Et c 'est un acte nota-
|j rié qui nous le rappelle...

Smash

7/  
/ 1989 ° Un

/ <&/ DC-10 de la
(rA <çSyf compagnie Ko

s $ s  rean A'r ''nes trans-
f j $ y  portant 199 personnes
As>y s'écrase près de l'aéroport
X/" ae Tripoli: 82 morts.
r 1985 - Le président Milton
Obote est renversé en Ouganda ; le~ commandant des forces armées, le

général Tito Okello , devient chef
d'Etat le 29.
1974 - Scandale du Watergate: la com-
mission judiciaire de la Chambre des
représentants se prononce pour la mise
en accusation de Richard Nixon.
1970 - Le dictateur portugais Antonio
de Oliveira Salazar meurt deux ans
après avoir quitté le pouvoir.
1941 - Les Japonais débarquent en
Indochine.
1909 - Le pionnier américain de l'avia-
tion Orville Wright établit un record
en volant pendant une heure 12 minu-
tes dans le ciel de Virginie.
1839 - La Guerre de l'opium éclate
entre la Chine et l'Angleterre, après sai-
sie et destruction par les autorités chi-
noises d'importations anglaises
d'opium. (Ap)

Sujet de mo-
querie populai-
le ronfleur est

S/Ft>f pourtant un as-
SL^y /  phyxié qui s'ignore.
C5y' Grâce à la découverte
y/ a 'un médecin français, cet

r empêcheur de dormir en rond
va enfin pouvoir bénéficier d'un

y  traitement chirurgical.

C'est par hasard , en traitant au laseï
à gaz carbonique des malades atteints
d'angine chronique que le Dr Yves-
Victor Kalami a découvert que ses pa-
tients , non seulement guérissaient de
leur angine, mais ne ronflaient plus.

«Je me suis demandé pourquoi , el
j'ai réalisé qu 'en me servant du laser
pour diminuer le volume des amygda-
les remplies de pus , je rétablissais le
passage de l'air entre les piliers situés
devant les amygdales», a expliqué le
médecin.

Le Dr Karamia a déclaré obtenir
avec le laser la disparition des ronfle-
ments dans 80% des cas. Selon lui , ce
traitement , qui exige cinq à sept séan-
ces, présente tous les avantages: «Sim-
ple, fiable , non chirurgica l, effectué
sous anesthésie locale, il permet d'en
finir avec les ronflements sans hospita-
lisation». (ATS/AP)
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Les travailleurs de l'ombre
Tandis que vous bronzez au
soleil , à quarante mètres
sous vos pieds , une dizaine
d'ouvriers travaillent dure-
ment dans le noir. A raison
de neuf heures par jour , ils
restaurent le grand collec-
teur d eaux usées qui passe
sous le boulevard de Pérol-
les, à la hauteur du jardin du
Domino, à Fribourg. Une tâ-
che aussi difficile que délica-
te, qui demande des mesure s
de sécurité extraordinaires
et beaucoup de courage . Le
temps d'une journée , nous
avons rejoint ces ouvriers de
l'extrême, dans cet égout
qui, depuis le comblement
du vallon , tombait dans
l'oubli. Voyage au centre de
la terre.

MUt:\M L £L\ Les artistes du Grand Fribourg croquent le 1 * Août

es couleurs de la ieteGRAND FRIBOURG
O Givisiez :

jumelage
en question

(/ \ \ Le 1er Août? Le jour de la Fête nationale. Un jour comme les autres ou le point de départ
\ \ d'une réflexion? A la veille du 700e anniversaire de la Confédération, qu'en pensent lesQ # # -$¦ artistes du Grand Fribourg? Réponse : un patriotisme aux couleurs pastel.

Tribourg d7lucPàiccHotel *t037 /82 ,:.:,1,I

Propre en ordre

-̂—PUBLICITÉ- 

le 699e 1er Août
Venez fêter

ans nos restaurants II!

¦SSk Un grand buffet Swiss...
\dL̂  

vous y attend dès 19 h.

V?»!» /) • Orchestre champêtre

l j r t̂ ** enibiance
W V \ • terrasse

y \[ f  Prix Fr. 48.- par personne
\7/l èfi Route de Villars 37

^ 2̂8 i

O Granges-Paccot:
passage à niveau
supprimé

© Mémento
- ¦

CD Agenda

Les photos de cette page sont
signées QD Vincent Murith et
QD Nicolas Repond. Peinture
de Jean-Marc Schwaller.

Profitez de nos prix légers A I
pour vos vacances ensoleillées

Bf teTrm/hmlA
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La Scoupe de Hyundai: FP.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.

f ^SpLERXAI GARAGE^ ,̂ mr I
\ tel. 037-46 43 43 ^^̂  A\m I
V MARLY ^̂ mw ŝ

LA QUALITÉ DE
HYUnDFII
S a n s  g a r a n t i e  u s i n a .

/-  ̂
Impression rapide

/ J^\[ZK \ Photocopies

\ X/htiËSs J Quick-Print
N -̂^̂ y' Pérolles 42 Fribourg

—¦ < m 037/ 82 31 21

Petite famil le

CHERCHE à louer ou à acheter

appartement ou maison
de 5 - 6 pièces

- région de la Sarine ou la Singine
- bus GFM ou station CFF
- si possible jardin potager

Tél. 064 83 16 09 (dès 19 h)

ip Copies couleur 9 x 1 3  C
jfi «à la carte»! Sa

ï̂

copie «action» -.55 Ww"
copie «standard» -.90 UT

|jSP copie «express» 5 h. -.95 BH
KHI copie «sélect » 1.10 ^W
[fS.I Chez votre spécialiste ' > ¦{

Photo-Ciné-Vidéo EE

1 &*** "F 1
jfcfll Pérolles 2<\ a 03 7/22 5 1 8 1  Fribourg W_%é
rXsfl et toujours le service express 5 h. pour vos photos «g,
5̂ 3; couleur W r̂m

Nettoyage
de locaux Jf

^!/\Jservice
/^J\iotj r el

\\1 \ nu,î

propre et \
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GRAND FRIBOURGl \m
Une f*»*

toujours
actuel̂

Délai mercredi 12 h.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85

OOO

Audi 90 20 V. 4 p., 5.89, t.o., jan
tes alu, kit CH, 29 100 km
Fr. 32 300.-

BMW 320 i, 4 p., 1
9400 km, Fr. 26 800

90, options

BMW 325 iX, 4 p., 2.87 , options
73 000 km, Fr. 27 300.-

BMW 318 i aut., 4 p., 4.86, op
tions, 49 000 km, Fr. 16 800 -

BMW 320 i Touring, 7.89, op
tions, 33 000 km, Fr. 31 800.-

BMW 635 CSI. man., 4.86, op
tions, Fr. 26 800 -

Citroën BX 19 16 V, 9.89 , ABS
42 000 km, Fr. 23 300.-

Jaguar Sovereign 3,6 aut., 9.88
18 000 km, 59 800.-

l\lissanTerrano3,0, 5.89
34 000 km, Fr. 31 300.-

crochet

Rover 825 Sterling, 7.88 , radio
33 000 km, Fr. 25 800 -

Subaru Sedan 4WD
20 000 km, Fr. 20 300.-

Subaru Legacy S-ST, 1,8 aut
3.90. 8500 km. Fr. 24 500.-

X£K

17-1173

ysy.

v&Se&L

ïnbouig \

&$£
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PUBLICITA S

présent chez II V\ votre publicité soit vue // . „ . ' _ ¦
// \\ / /  Rue de la Banque 4. 1700 Fnbourg

l u / /  W . . ,. // * 037/81 41 81vos clients chaque II p0Ur un prix \\ chaque vendredi par / /  Fax 037/22 71 23

vendredi matin // sans concurrence \\ 38 000 |ecteurs /*/ ^"^màii l i lz 
BU"°

U aux 1000 lecteurs V, /V Fax 029/2 25 85
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PUBLICITAS

Des contacts dans toute la Suisse

Publicitas Fribourg reçoit chaque jour de ses succursales des
centaines d' annonces provenant de toute la Suisse et destinées
aux journaux du canton. Afin que toutes ces insertions parais-
sent au bon moment , dans la grandeur voulue et dans le bon
journal , nous aimerions vous confier le poste de

responsable
du service «maisons»

Nous serions heureux de vous accueillir , vous qui êtes dynami-
que, ambitieux et bilingue. Béneâ^iciez-vous d'un apprentissage
de commerce ou d' une formation dans les arts graphiques?
Alors vous êtes notre candidat(e) idéal'e).

Les personnes désireuses de présenter leur candidature sont
priées d' envoyer leurs offres avec les documents d'usage à :

PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

¦s 037/81 41 81
17-1532

^^^J^̂ T /̂ V̂ /S=^

La petite annonce. Idéale pour caser votre chouchou pendant les vacances
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.

<v .** ** • - «̂ Slili

IVECO
Bienvenue auprès de votre

nouvelle agence pour Fribourg et environs

¦V2J GARAGE GABRIEL GUISOLAN & FILS SA
^¦̂ ^̂

*^ Agence IVECO

flk ^2 Route du Jura 13 s 037 26 36 00 1700 Friboure
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Une journée avec les ouvriers de la galerie souterraine de Pérolles

e cloaaue de lou

Le contremaître André Bulliard (à gauche) et Fernand Brùgger: deux travailleurs de l'ombn 023 Vincent Muritl

ble, en rejoignant les ouvriers. Ces der
niers , munis de protections sur le:
oreilles , font sauter la roche bleue dan
un bruit d'enfer. Régulièrement , d'au
très manœuvres viennent charger de:
brouettes , qu 'ils vont vider en aval
«Au plus fort des travaux , le compres
seur fonctionnait huit heures et demie
par jour. Les ouvriers , habitués à leu
tâche, n 'échangeaient même pas leu
poste!», se souvient M. Bulliard .

Recrutement difficile
13 h.: après une heure quinze de

pause, les ouvriers reprennent le tra
vail. A midi , les uns sont rentrés che:
eux , les autres ont pique-niqué à l'exté
rieur du collecteur , en profitant du so
leil. «Travailler dans une galerie ne me
dérange pas, j'ai l'habitude. Avant
j'avais déjà fait le tunnel du Gothard e
le tunnel d'évitement de Carouge»
nous affirme Fernand Brùgger, un Fri
bourgeois pure souche. L'un de ses col
lègues portugais renchérit: «C'est su
que c'est pénible. Mais on est auss
payé en fonction de la situation.» Evo
quant les premiers mois du chantier , le
contremaître convient alors que lors
qu 'il fallait travailler dans des condi
tions extrêmes , les désistement
n'étaient pas rares et le recrutemen
parfois difficile. Aujourd'hui l'équipe
s'est stabilisée.

Le bout du tunnel
Au programme de l'après-midi , li

coffrage d'un tronçon de galerie. Le
matériel a. été descendu jusqu 'à l'en
trée avale grâce à un petit chariot su
rails. Le béton , lui , sera amené pa
tuyau sous pression. Le contremaître
observe: «Nous approchons de la fu
des travaux de bétonnage. Après, il res
tera à mettre en service la galerie, ei
démolissant les barrages de retenue
d'eau. Tous les tuyaux de déviation de:
eaux usées devront alors être enlevés
On en a jusqu 'au mois d'octobre. E
puis il faudra encore s'attaquer au sec
teur suivant , qui rejoint le collecteu
principal.»

17 h. C'est la fin du travail. Les ou
vriers remontent les 251 marches de
l'escalier de bois qui les ramènent su
terre, en aval du boulevard de Pérolles
«Burrus» - c'est le surnom du contre
maître - nous souffle un dernier mot
«Je vous ai dit que sur ce chantier , j' a
déjà perdu 9 kilos?»

Pascal Fleuri

Depuis le mois de septembre 1989,
une dizaine d'ouvriers vivent l'exploit
au quotidien, à 40 mètres sous nos
pieds. Dans des conditions parfois très
difficiles , ils restaurent le grand collec-
teur d'eaux usées qui traverse le boule-
vard de Pérolles, à la hauteur du jardin
du Domino. A raison de neuf heures pai
jour , ils corrigent à la pioche et au mar-
teau-piqueur le cours de cet égout qui,
depuis le comblement du vallon, était
tombé dans l'oubli. Gros plan sur ces
travailleurs de l'ombre.

UN E J O U R N E E
A V E C . . .
6 h. 45. En habit de travail , les ou-

vriers quittent leur baraque de chan-
tier , installée sur le parking du Comp-
toir. Aussitôt , ils s'engouffrent dans le
puits de Pérolles , en se laissant glisser
le long d'une échelle métallique. Une
salle technique , et c'est la grande des-
cente , par un escalier en colimaçon
impressionnant: 35 mètres pour ou-
blier que , dehors , le soleil brille et les
oiseaux chantent. Un décrochement
mène au collecteur , bien aéré. A quel-
ques mètre s en amont , dans le noir , les
eaux usées viennent s'écraser contre
un mur de barrage. «Elles sont canali-
sées dès cet endroit dans des tuyaux en
PVC que nous avons fixés sur les côtés
de la galerie», nous explique André
Bulliard . Le contremaître donne quel-
ques ordres aux ouvriers, puis raconte:
«Au début des travaux , c'était très dur.
Il a fallu d'abord envoyer un spéléolo-
gue en reconnaissance, pour détermi-
ner le parcours exact du collecteur , qui
avait été en partie oublié. On a pu alors
entrer avec des combinaisons et des
lampes de mineurs. Il faisait 35° Cel-
sius et l'humidité était de 100%. A l'en-
droit des chutes, l'érosion avait creusé
des trous de plus de trois mètres. Pour
avancer , on devait s'encorder. On a
commencé par installer les tuyaux de
déviation pour les eaux usées. Au total ,
il y en a 1 ,3 kilomètre. Puis il a fallu
encore nettoyer les parois , qui étaient
couvertes de crasse, avant de pouvoir
enfin excaver.»enfin excaver.» avant la pause de 9 h. Evitant les fia- comblement du vallon dans les années tâche est de corriger la pente, puis d(

ques d'eau , le contremaître s'enfonce à trente, c'était le ruisseau de «Péraules» bétonner le fond en créant une cuvette
A la brouette son tour dans 'e tunnel , qui descend en qui passait par là. «Nous travaillons d'écoulement ainsi qu 'un trottoir , in

direction de la Sarine pour rejoindre la sur une longueur de 220 mètres, pour dispensable pour visiter la galerie. Ceh
Au loin , les marteaux-piqueurs se galerie principale de la ville, puis la sta- une dénivellation de 17,5 mètres, dont fait 500 mètres cubes de molasse à éva

sont mis à crépiter. Ils ne se tairont pas tion d'épuration. Autrefois, avant le deux chutes de 5 et 3,5 mètres. Notre cuer à la main», souligne le responsa

Sécurité extrême
Les travaux de réfection de la galerie de Pérolles, effectues par l' entreprise

Zschokke sur mandat de la commune, ne pouvaient être envisagés sans que des
mesures de sécurité extrêmes ne soient prises. Philippe Dreyer, ingénieur de ville
adjoint , et Olivier Monney, responsable du chantier, nous les énumèrent.

Au début des travaux , les eaux usées de trous, dans lesquels les ouvriers ris
s'écoulaient librement dans le collée- quaient constamment de s'enfoncei
teur érodé. Son lit était alors parsemé L'air était malsain, la température éle

vee et 1 humidité maximale. En outre
les ouvriers risquaient d'être emporté!
par les eaux à chaque orage. Impossi-
ble, donc, de travailler dans un parei
cloaque, sans mesures de sécurité adé-
quates. Le personnel a ainsi d'aborc
été vacciné contre le typhus et le téta-
nos. Il a ensuite été équipé de combi
naisons étanches, bottes de pêcheurs
casques, lampes de mineurs et ceintu-
res avec mousqueton pour s'assurer i
une corde de sécurité. Jusqu 'à ce que le
chantier ait été assaini , les pauses on
été multipliées selon les besoins. Deu>
ventilateurs ont été installés, de même
qu'un éclairage. Un détecteur d'oxy-
gène et de méthane fonctionnait égale-
ment en permanence.

Risques d'orage
En cas d'orage, les eaux peuvenl

monter très rapidement. Pour prévenii
tout danger, un ouvrier reste donc à
l'extérieur: s'il se met à pleuvoir, il
avertit aussitôt ses collègues par un
interphone, dont les fils sont triplés.
Une autre sécurité se trouve à l'inté-
rieur: au barrage de rétention d'eau,
deux sondes à contacteurs, situées à
deux niveaux , avertissent les ouvrier:
de la montée des eaux. C'est d'abord 1<
gyrophare orange, puis la lampe rouge
et le klaxon. «Le personnel a cinq mi
nutes pour évacuer avec le matériel»
précise M. Monney . Il souligne alor;
que les travaux préparatoires ont duré
trois mois et que les installations spéci
tiques correspondent au quart du cou
total de l'ouvrage, devisé à 700 00C
francs. PFV
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WM Ferblantier-Appareilleur du 30.7
m i Rue du Progrès 3 au 17.8.90
mjB 1700 Fribourg, s 037/24 28 54

ROBERT MAURON & FILS 17-42036
Succ.GASTON MAURON 
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Pour septembre cherchons

- UNEJEUNE SERVEUSE
dynamique et agréable pour
les 2 services , samedi et di-
manche congés

- UN(E) CUISINIER(ERE)
horaire 8 h.-14 h., samedi et
dimanche congés

Sans permis s 'abstenir.
Faire offres sous chiffre 17-
541815 à Publicitas SA , rue de
la Banque 4, 1700 Fribourg

Café du Reposoir
1670 Ursy

cherche pour un 2e service de
8 h. 30 par jour

SERVEUSE
Congé le mercredi

et le dimanche
Sans permis s 'abstenir

a 021/909 61 21
17-42769

îmtttmmttttttmmtmmm. ttm^

Nous cherchons de suite une

apprentie couturière
ou

jeune fille/femme
qui aimerait recevoir une for-
mation de base rapide comme
couturière.

Téléphonez-nous au
037/22 48 24.

17-1700

Le chœur mixte paroissial L'Amitié
de Cheyres cherche

DIRECTEUR
ou DIRECTRICE

Pour tous renseignements :

© 037/63 16 96
de 18 h. 30 à 19 h.

17-42763

ENTREPRISE DE LA PLACE
CHERCHE

MENUISIERS-ÉBÉNISTES

- pour l'établi
- pour les machines
- pour la pose

Agence s 'abstenir.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-541816
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

Être commandant(e) de bord.
Se sentir responsable. Dé- —

couvrir chaque jour de nou- m
veaux horizons ! Les CFF dé-
sirent former des

pilotes de
locomotive
Vous avez terminé avec suc-
cès un apprentissage de 3 ou
4 ans dans une branche tech-
nique ou vous êtes en pos- I
session d' un diplôme de ma-
turité. Vous désirez entre-
prendre une formation d'e
20 mois en qualité de pilote
de locomotive , tout en rece-
vant un salaire complet. Dé-
but de la formation à conve-
nir.

Vous vous sentez concer-
né(e)?

Appelez-nous au
=? 021/42 20 00.

La profession de pilote de lo-
comotive m'intéresse , en-
voyez-moi la documentation
et une invitation pour une visi-
te-démonstration.

i 373

Nom/Prénom :

Rue/N° :

NPA/ Localité: im

Téléphone ; . Né'e) le :

Certificat/diplôme :

Information
professionnelle CFF
Case postale 345
1001 Lausanne

¦EJ CFF

- J

*AÊ? >9P\
trtîmr̂ ^P" '! du 30.7 au 17.8.90

Jean-Louis Bulliard SA
Vitrerie - Miroiterie - Encadrement
1752 Villars-sur-Glâne, s- 037/42 84 64 17-4123
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Terre des Hommes
cherche pour «La Maison»
home pour enfants à Masson-
gex (VS)

éducateur(trice)
âge minimum 20 ans.

Entrée à convenir.

Faire offres à Terre des Hommes ,
case postale 9, 1891 Massongex.

36-102025

EMS MONT-RIANT
Floreyres 32

YVERDON
cherche

CUISINIER
pour date d' entrée à convenir.
Horaire de travail fixe.
Faire offres par écrit à:
L'EMS, MONTRIANT
1400 Yverdon-les-Bains

22-15239

Cherchons

charpentier
Suisse ou permis B, C.
IL- 23 21 22
14, rue de Romont

Entreprise d'installations sanitaires-venti-
lation et chauffage cherche , pour entrée
de suite ou à convenir :

INSTALLATEUR SANITAIRE
QUALIFIÉ

AIDE AVEC EXPÉRIENCE
Suisse ou étranger avec permis
B ou C
Pour de plus amples renseignements,
contacter le
g 037/22 53 26 17-1266

M
La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

/ Wir sind die schweizerische Tochtergesellschaft des US- \
i I Pharma-Konzerns Merck & Co. Inc., weltweit fùhrend in ' ,

Forschung und im Vertrieb von rezeptpflichtigen Arzneimitteln. "*"**¦

Fur unsere wachsende Organisation suchen wir eine/n

PHARMABERATER/ IN
zur Betreuung der Spitalarzte in der Région Bern, Freiburg, Solo-
thurn und Jura.
Aus dem zunehmenden Informationsbedùrfnis der Àrzte ùber Phar-
makotherapie resultieren steigende Anforderungen an unsere Mitar-
beiter - im Zusammenhang mit unseren innovativen MediKamenten
eine sehr anspruchsvolle und vielseitige Herausforderung fur Sie !
Was wir bieten :
- intéressante und verantwortungsvolle Tatigkeit
- grundliché Aus- und Weiterbildung
- gutes Salar , fortschrittliche Sozialleistungeri
- berufliche Laufbahn mit Weiterentwicklungsmôglichkeiten
Was wir voraussetzen :
- kontaktfreudige und natQrliche Persônlichkeit
- Matura oder abgeschlossene Berufslehre
- Kenntnisse im naturwissenschaftlichen oder pharmazeutischen

Bereich
- Flair fur Planung und Organisation
- Aussendiensterfahrung wùnschenswert
- Doppelsprachigkeit Deutsch/Franzôsisch,

gute Englischkenntnisse
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, aann senden Sie bitte Ihre detail-
lierten Bewerbungsunterlagen an unsere Personalabteilung. Wir
freuen uns, Sie kennenzulernen.

MSP
MERCK
SHARP -, m̂mmmWÊÊÊÊkttWÊÊkmÊmmmmmmmmmmmmmmi
DOHME I
CHIBRET HI^̂ HHMHHHH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HI

Personalabteilung
Schaffhauserstr. 136 44 4840
8152 Glattbrugg /

1 Tel. 01/828 71 11 I

Jeune homme,
peintre en
bâtiment , avec
expérience, (

cherche

travail

m- 029/2 13 40.
17-461320

Jeune

secrétaire
bilingue

est cherchée
pour poste de se-
crétaire de direc-
tion.

.- 037/22 88 55.
17-2401

Ferblanterie-Couvertures f*ï«i»«ti-y ca
Installations sanitaires UUrUZ Sa

Fribourg du 21.7. au 12.8.1990
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6 pa9cS

siir le

Ôrand
Délai mercredi 12 h.

\ p. / Rue de la Banque 4, 1 700 Fribourg

\ J fe 037/81 41 81
\ / Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13, 1630 Bulle

PUBLICI lAb Fax 029/2 2585



Résultats d'une enquête sur l'éventualité d un jumelage
•m i • A/Naccouchemen sera aimciie

G I V I S I E Z

L'idée d'un jumelage avec une commune d'Europe ne passionne pas les habi-
tants de Givisiez. C'est du moins ce qui ressort d'un sondage communal effectué en
mai dernier. Sur les 650 bulletins d'enquête distribués dans les foyers, seuls 29 ont
été remplis et renvoyés. Les rares personnes à avoir daigné répondre semblent par
contre très intéressées. Un groupe de travail sera constitué cet automne afin de
décider de l'opportunité de poursuivre l'action.

Le moins que 1 on puisse dire , c est
que l'action de jumelage , lancée par la
Commission des affaires sociales et
culturelles de Givisiez , n'a pas enthou-
siasmé les foules. A peine plus de 4%
des foyers communaux ont répondu
aux questions de l'enquête «Ouvrons-
nous a l'Europe» , qui devait permettre
de je ter les bases de l'action. Des 21
réponses positives rendues , il apparaît
loutcfois déjà clairement que la préfé-
rence des intéressés va à une municipa-
lité française. Douze familles, d'autre
part , se sont dites prêtes à héberger une
ou plusieurs personnes de la commune
jumelle lors de rencontres et six habi-
tants de Givisiez ont même souhaité
faire partie du groupe de travail qui
sera chargé de prépare r un éventuel
jumelage .

Premier pas difficile
Alors que l'on vit à l'heure de la

construction de l'Europe , et que le ju-
melage entre localités suisses et étran-
gères prend un nouvel essor- une qua-
rantaine de projets , sont actuellement
cn cours d'examen -, ce résultat étonne
la présidente de la commission Denise
Rhême: «Je suis un peu déçue. Notre
commune , qui est située à la périphérie
de Fribourg, cherche encore une iden-

tité propre. Je pensais que l'idée d'un
jumelage viendrait changer les habitu-
des, qu 'elle intéresserait la population.
Je sais cependant qu 'un jumelage est
une réalisation de longue haleine.» La
conseillère communale explique alors
la démarche qui avait été imaginée:
«Nous n'avons pas voulu , comme
d'autres communes, baser le jumelage
sur des relations privilégiées déjà exis-
tantes avec une quelconque localité
étrangère . Au contraire, dans un esprit
d'ouverture total , nous avons désiré
partir uniquement sur la base du for-
mulaire.» Mais le sondage n'a pas
fonctionné. Faut-il donc abandonner
l'idée d'un jumelage ? M1™* Rhême:
«C'est le premier pas qui est difficile à
faire. En particulier dans notre com-
mune, où les sociétés sont peu nom-
breuses et manquent parfois de répon-
dant.» Selon elle, pourtant , tout est
encore possible.

Intégration européenne
A titre informatif, la commune a

déjà pris des contacts l'année dernière
avec le Conseil des communes et ré-
gions d'Europe (CCRE), un mouve-
ment qui compte aujourd'hui 8000
communes jumelées, soit une com-
mune sur neuf de la Communauté eu-
ropéenne. La section suisse du CCRE
lui a alors proposé un choix de quatre
communes: Sillingy et Bons-en-Cha-
blais , toutes deux dans le département
de Haute-Savoie, en France, Gràfen-
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dorf, dans le Land de Bavière, en Alle-
magne, et Alcàntara de Xuquer , dans
la province de Valence, en Espagne. Ce
ne sont là bien sûr que des proposi-
tions. Car, comme le précise le CCRE,
un jumelage doit non seulement enga-

f Z w W

ger , la commune, mais surtout reposer
sur la volonté populaire. «Un jumela-
ge, rappelle M*1*** Rhême, c'est selon la
formule consacrée, la rencontre de
deux communes qui entendent procla-
mer qu'elles s'associent pour agir dans

¦
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une perspective européenne , pour
confronter leurs problèmes et pour dé-
velopper entre elles des liens d'amitié
de plus en plus étroits.» Givisiez veut-
elle participer à cette «Europe de l'ami-
tié»? Là est la question. PFY

L'endiguement du Tiguelet avance à pas de géant

n ruisseau bientôt donroté

B E L F A U X

Les travaux devraient se terminer cet automne. GD Nicolas Repond

Les travaux ¦* d'endigue-
ment du Tiguelet, sur une
longueur de 480 mètres en
zone d'habitation, seront
vraisemblablement termi-
nés cet automne. Ainsi
s'achèvera la première des
trois étapes de l'aménage-
ment de ce ruisseau qui
coule sur les communes de
Corminbœuf, Givisiez et
Belfaux. Le point de la situa-
tion.

«Les travaux s'exécutent à un bon
rythme, même aux endroits molassi-
ques», explique Jean-Marc Kuhn , pré-
sident de l'entreprise d'endiguement
du Tiguelet (EETI), maître d'oeuvre .
«Nous n'avons pas connu de réelles
difficultés, sauf quelques discussions
avec des propriétaires pour des ques-
tions d'emprise ; mais tout s'est réglé de
façon tout à fait naturelle.»

Sur la première partie du tracé, à
l'endroit où le Tiguelet se jette dans la
Sonnaz, l'endiguement a été réalisé de

manière douce. Dans la partie qui tra-
verse les habitations, la molasse de-
mande un endiguement en dur , mais
des plantations sont prévues pour re-
donner un aspect très naturel aux ber-
ges.

L'urbanisation importante surve-
nue dans le bassin versant du Tiguelet
a eu pour effet une augmentation im-
portante de l'intensité et de la fré-
quence des crues. Les riverains de Bel-
faux ont subi de nombreux déborde-
ments avec des dommages dans leurs
propriétés. De plus , l'implantation du
Forum industriel de Givisiez-Cormin-
bœuf et la réalisation prochaine de
nouvelles zones résidentielles pour-
raient provoquer des crues dangereu-
ses. L'endiguement était donc néces-
saire.

La deuxième étape des travaux sera
certainement la réalisation d'un bassin

Le Tiguelet une fois aménagé

de rétention (existant déjà de manière
provisoire ) à proximité de l' entreprise
Michelin , sur la commune de Givisiez.
Un autre bassin inondable est prévu à
Corminbœuf, au sud du futur quartier
de la Vernaz. La troisième phase , l'an
prochain , est consacrée à la remise à
ciel ouvert du ruisseau à Corminbœuf.
Sur près de 500 mètres, cette remise au
jour accompagnera la réalisation d'une
zone d'intérêt public acceptée cette an-
née par l'Assemblée communale.

Coût de 1 opération entière : 6,3 mil-
lions de francs. Aprè s déduction des
subventions fédérales et cantonales , il
restera un montant de 1,95 mio à la
charge des trois communes. Clé de ré-
partition: Belfaux pour 279 000 francs ,
Corminbœuf pour 641 000 francs et
Givisiez supportera un peu plus d'un
million de francs. PAZ

GB Nicolas Repond

Vendredi 27 juillet 1990
ww»*„ * L^~
GRAND FRIBOURG

Parcours
D 'une longueur totale de 4,2 km,

le Tiguelet prend sa source au nord
du Village-Suisse sur le territoire de
Corminbœuf. Quittant le village, il
traverse ensuite les terrains de la
nouvelle zone industrielle du
Grand-Fribourg, puis emprunte un
vallon boisé pour descendre et tra-
verser Belfaux, avant de se jeter
dans la Sonnaz , au lieu-dit Pré de-
l 'Etang. La superficie totale du bas-
sin versant du Tiguelet est de quel-
que 550 hectares. PAZ
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Trop précieuse pour être partagée

Je désire m'abonner à La Liberté pour
? Un an au prix de Fr. 206-
? Six mois au prix de Fr. 108 -
et je la recevrai gratuitement pendant un mois.

Nom: Prénom

y^

Adresse complète: 

Coupon à retourner à La Liberté, Pérolles 42, 1700 Fribourg



Les artistes du Grand Fribourg croquent le premier Août

es couleurs du patriotisme
Le 1er Août? Jour de la fête

nationale. Et après? Journée
comme les autres ou point
de départ d'une réflexion. A
la veille du 700e anniversaire
de la Confédération, qu'en
pensent les artistes du Grand
Fribourg? Nous leur avons
posé la question. Réponse:
une fête aux couleurs pas-
tel.

Michel Eltschinger, peintre-verrier:
«J'aimerais qu 'on fête le 1er Août
comme en France, par exemple. Ici , en
Suisse , on ne sait pas si c'est férié. Des
gens travaillent , d'autres ont congé.
C'est en fait un peu comme la fondue
moitié-moitié. Je souhaiterais qu 'on
organise des cortèges. Mais pas de dé-
fil a militaire comme ca se fait à l'étran-
ger. Cette année , au vu des bouleverse-
ments en Europe , je me demande ce
que la Suisse va devenir.»

Jean-Pierre Humbert, peintre et
graveur: «La fête nationale? Je n'y
pense pas beaucoup. Si la Suisse tra-
versait une période difficile , le 1er Août
aurait probablement plus de significa-
tion. Le sentiment national Drend en-
core plus de sens pour moi lorsque je
passe ce jour-là à l'étranger.»

Hubert Audriaz, artiste peintre : «Le
1er Août , on fait souvent des discours
politique et militaire . Je ne sais pas si
c'est la bonne solution. Il faudrait plu-
tôt se remettre en question. On devrait
profiter du feu du 1er Août pour se ren-
rnntrpr pt nnvrir lpc "hras à fruit lp mon-

de. Sinon , on se replie sur soi-même.
Autour du feu, on ne demande pas qui
tu es, d'où tu viens. Tu es là, et ça suffit.
Une crainte , enfin: j' ai peur que les
Suisses deviennent trop Suisses. Il faut
aujourd'hui penser européen.»

Benedikt Rast, photographe: «Le 1er

août , il faut remercier Dieu pour l'or-
dre oui existe en Suisse. Il faut ensuite
sauver la famille car elle est en danger,
menacée par la pornographie et l'avor-
tement. Il faut prier pour la sauver.»

Alain Favre, artiste peintre : «Pour
moi , le jour de la fête nationale est un
jour comme un autre. A part le fait
qu 'on y brûle des pétards. Le 1er Août
patri otique ne me touche pas, je n'y
suis nas sensihle le ne le fête donc nas.
Même les feux d'artifices ne sont pas
beaux. De toute manière, il s'est passé
assez de choses pour être dégoûté ou du
moins ne plus avoir confiance en les
hommes politiques. En tant qu 'artiste,
je souhaiterais obtenir un soutien de
longue haleine et non pas épisodi-
que.»

Jean-Jacques Hofstetter, sculpteur:
«C'est une tournée romme les antres
Je ne suis pas patriote.»

Emile Angéloz, sculpteur: «Le 1er

Août , c'est le prétexte pour faire la fête
avec les copains. J'aime bien les feux
qu 'on allume , ce soir-là. Ce côté féeri-
que me plaît beaucoup. L'aspect pa-
triotique me laisse, par contre , indiffé-
rent. Je ne saisirais pas spécialement ce
j our-là pour manifester un éventuel
HpcaprnrH **/î-tt à-A/î -**-*** Ac- PPtat v\

T • •La vision du poète
Premier août mil neuf cent no-

nante. C'est un jour qui avance. La
chaleur, peut-être comme une mar-
que qui pèse. Un fanion tout neuf à
la fen être voisine. Usera, ce soir, à la
main d'un enfant. Il le déposera
p our trois cercles de Bengale.

Un fpn imp nnirp HP çnuriççpç
Les haut-parleurs et le discours
martelé d'un conseiller. Il y aura
encore ces pet its lumignons de pa-
p ier, leur flamme vacillante. Pour
quelle clarté, pour quelle ombre por-
tée? Les yeux assoupis d'un enfant
p our toute confrontation. Une fusée,
DlllS imp nutrp Pt In nui t  nui c 'iinnn-
se. A quelle mémoire nous rendra-
t-elle?

Nous p ourrions être ici et nulle
p art. S'il n 'y avait , encore et à nou-
veau, ce chemin qui grimpe, l'odeur
de l'herbe coupée, une voix amie.
Dans les marges d'une convention ,
dans l 'élan et la vie d'un territoire.

.Tpnn-T*lnmïnî/inp T-TumKprt

Le Dremier Août vu Dar le photographe Jean-Claude Mora

Jean-Michel Robert, artiste peintre,
graveur: «Le 1er Août , c'est une belle
image de l'utopie. Car le feu est un élé-
ment qui unit les hommes. Dans ce
sens-là, le 1er Août , ça devrait exister
tous les jours. Or, les discours qu'on
entend ce soir-là sonnent faux. On v
parle d'individualisme , d'héroïsme au
lieu de se référer à ce qui nous rassem-
ble. Les Suisses devraient aussi se brû-
ler un peu à ce feu. En faisant par exem-
ple de la neutralité quelque chose de
vivant. Et en regardant la réalité telle
nn 'elle est »

Armand Niquille, artiste peintre:
«La Suisse tient du miracle. Pour la
célébrer , on devrait faire à Fribourg
des grands feux, par exemple au Guint-
zet. Des feux qui répondraient aux feux
des montagnes comme le tam-tam afri-
cain répond de tribu en tribu. La foule
viendrait s'y rassembler pour y chan-
ter. Aujourd'hui , la fête est malheureu-
sement devenue un peu enfantine avec
des feux d'artificice qui ne signifient
Das erand chose.»
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Jean-Marc Schwaller, artiste pein-
tre: «Les artistes ne savent pas parler
avec des mots. Je préfère m'exprimer
par un dessin. Vous acceptez?» Son
œuvre est publiée en première page.

Rneer Auderser. relieur: «I.e 1 er

Août, nous devons nous souvenir de ce
que certains ont fait pour l'unification
du pays. C'est l'occasion de commé-
morer le rassemblement des trois pre-
miers cantons. Les artistes devraient
peut-être davantage faire réfléchir les
pens avec leurs oeuvres »

Yoki, artiste peintre : «Mon vœu est
que le 1er Août 1990 déclenche chez
mes concitoyens le désir d'œuvrer à la
construction de l'Europe à laquelle
nous appartenons. Tout en demeurant
d'authentiques Fribourgeois et des
Suisses ouverts, nous devrions aussi
devenir des Européens désireux d'ins-
taurer un monde plus fraternel:

» En tant qu 'artiste, je souhaite que
la narine cité- rlf» l' at-t Hanc la VIA er\it

mieux ressentie. Car l'art dégage
l'homme des contingences et les lui fait
dominer mais sans le couper de la réa-
lité. Que de cette élévation , le Fribour-
geois s'ouvre plus généreusement aux
autres.»

Jean-Damien Fleury, artiste peintre
et sculpteur: Le 1er Août , c'est un sur-
saut de la mémoire : brassaee natrioti-
que, incantations et effervescence du
mot liberté. Alors que pendant toute
l'année, on ne remue pas trop toutes
ces données. La Fête nationale , c'est
aussi le souvenir d'une émancipation ,
d'un esprit et d'une volonté concrétisés
par un pacte.»

Propos recueillis
nar .Ïp-.in-Philinnp Riirhs
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du 1er Août
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Yogourt tessy
partiellement
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Grande exposition d'occasions
Plus de 50 autos expertisées,

dans toutes catégories de prix!
Garantie, échange, leasing

écréme
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Qttre de produit! lra,S volaWej*^ Crème
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Le confort de l'été
180 g

à café A
TETRA

* /_PWO*i 95
fTolSa^elMtalie 29

49
59

portions

Gendarmes 
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LE "destructeur "

Fromage
Sbrinz

200 g
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Ven rooge de Fronce

CÔtes-du-Rhone
Appellation contrôlée 
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Ventilateur de plafond,
moteur silencieux _̂

3 vitesses ,
envergure 120 cm , débit
d' air maxi: 9000 m3/heure
220 volts , 70 watls -̂aÉ|

A^̂ >—*"W

'\

disponible
en blanc ou brun

Ventilateur de table, moteur silencieux

fixe 2 vitesses 0 200 mm
oscillant 2 vitesses 0 270 mm
oscillant 3 vitesses 0 350 mm

d'insectes
Lampe, sans produit toxique, qui attire

et détruit les insectes volants

?

Nous achetons et vendons

CAMIONS

ET

MACHINES DE CHANTIER

possibilité de leasing

S'adr. Perret SA
1373 Chavornay
w 024/41 44 22

22-14284

A vendre PORSCHE 924
Piano à queue 1980, Fr. 7900.-
Steinway.Occ. /149.- p.m.
(031)44 1081  ̂ 037/62 11 41

17-301*

ÎTyourseJJ

Panda 1000 CL, 1988
Uno SX, 1989
Regata 85 S aut., 1986
Tipo 1400 Exp., 1988
Croma 2000 S ABS, 1987

Lancia Beta Cpé 2000
1984
Lancia Thema V6 aut. cli
1986
Audi 100 CD, 1984
Alfa GTV 2.5, 1984
Audi 90 Quattro climat. <
1987/88
Toyota M R2 1.6, 1986
Ford Scorpion 2.9 GLI, 1988
BMW 520 I, 1982
Mitsubishi Galant GTI 1 6V , neuve
avec beaucoup de rabais
MB 190 2.0, 1987

190 5 vitesses, 1988
190 E climat. 5 vit., 1988

300 TE, 1986

500 SE, 1988

500 SEC, 1983

350 SLC, 1977
560 SEC, 1987
Puch 230 GE aut., jantes
1989

Véhicules utilitaires légers
MB 210 Combi 3050, 1986
MB 210 Combi 14 places, 1988
Fiat Ducato Grd. vol., 1988
Fiat Ducato 14 Fourgon, 1989
Ford Transit 120, 1986
Mazda pick-up E 2000, 1987
Peugeot 9-B Fourgon, 1983
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Piazza . _ ^cO30
• Petit POIS/ ca.v— m w -
moyens 540 g ëm Ĥ

Laque
Elnett

300 ml

Poor votre chat

Gourmet
à la carte ¦-
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Clever Star é\OÇ\
jus de pommes
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BirchermuesK
Biogerm Piazza
¦ avec sucre

400 g

BircrtermuesU
Biogerm Pmzza
• sans sucre

Dixan
Lessive comp lète

Mr. Proper
Nettoie

votre

MeW* CM*»*"
Pièce

Nectarines
succulentes *|M5

kg
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d'ttawe

g p̂rovenceA45
«Sole*.l deProvence»

_̂
Appellation contre *̂ *  ̂

• Coca-Cola
• Coca-Cola h«W

1 Wre

mini 250 g
amandes• Mars

• Mars
mini 200 g

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

® 038/31 22 95

lÈl . !

jusqu 'à 19 h. 30
M1™ Di Costanzo, intermédiaire

Charmettes 38, 2006 Neuchâtel
lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG
Schulthess, V-Zug, Broch, Electrolux,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...

AEG Lavamat 539
Lave-linge entière-
ment automatique.
Capacité 5 kg.
Programme court.
Libre choix de la
température.
H 85/L60/P 60 cm
Prix choc Fust
Location 54.-/m.*VS SUZUK1 1,3

GTI 16V, 89
VW GOLF
4 portes , 86
NISSAN
Vanette vitrée
87
OPEL GSI 2 I
89
RENAULT 11
TXE, 4 portes,

4 portes , 84
OPEL CORSA
1,2,86
OPEL CORSA
GT turbo
diesel , 88
AUDI 100 CD,
85
Expertisées , faci-
lité de paiement.
¦s 037/37 14 69.

17-400 1

1290
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknechl
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043
4 couverts standard
peut se raccorder **!
partout, idéal pour
petits ménages ,
H 45/L43/P 48 cm
Prix vedette FUST
Location 25.7m *

•\ -«TI
caa

> Durée de loc. min. 6 m.*/d roit d'achat
• Toutes les marques en stock
> Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Vil lars-^ur-Glane , Jumbo-Moncor .
« 037/42 54 14. Marin, Marin-Centre,
s 038/33 48 48 Bern-Niederwangen. Auto
bahnausfahrt.v 031/34 11 11. Réparation ra
pide toutes marques, « 021/20 10 10. Ser
vice de commande par v 021 /312 33 37.

PISCINE DU
SCHOENBERG

Samedi ouvert

Route Joseph Chaley, Fribourg, -s 28 41

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

Prêts
jusqu 'à
Fr. 80 000.-
Aussi pour fronta-
liers.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 Monthey
v 025/71 58 03

036-844972

SUBARU
JUSTY 4WD
1986, Fr. 5900.-
/98 - p.m.
v 037/62 11 41

17-301*

- AVIS -
à notre clientèle

Nous vous informons que la piscine sera
fermée du 26 juillet 1990 a 16 h.

à la mi-septembre
pour cause de travaux.

Nous vous remercions de votre compréhension.

17-1923 <&>< ^smS.

\*f Respectez la priorité

• • •

Bonola
pâte 6 tartiner aux

noisettes moulues

»

Ss
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Des chiens qui laissent des traces...

Propreté, s'il vous plaî
m̂mWm̂mmmm̂ Ê̂ m m W W M M m r M T '  lU jtj <M %3W mW^^WW H9^H M ^WM MET V< _H 003^-̂̂  m^ M̂
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Facile, le Robidog: vous prenez un sac en plastique, vous y enfilez la main comme dans un gant pour saisir la crotte, vous fermez le sachet et vous le jetez. Ni vu, ni connu

Face au lancinant problème des crot- tilités. Le conseiller communal Francis Francis Maillard appelle à la colla- eux jouent le jeu de la propreté - l'a
tes de chiens qui souillent les lieux Maillard estime que cet essai «devrait boration de toutes les citoyennes et de devront se plier aux mesures et utiliser av
publics , les parcs ou les trottoirs, le permettre de tirer certaines conclu- tous les citoyens de Marly: «Si chacun les sachets et les Robidog.» de
Conseil communal de Marly réagit, sions sur la volonté des propriétaires se sent concerné par cette opération , il A Villars-sur-Glâne aussi on s'est co
Après des lettres adressées aux pro- de chiens de prendre les mesures qui est certain que la petite minorité des inquiété du problème. Depuis 1988, la ra*
priétaires de chiens et des articles dans s'imposent pour éviter que les lieux propriétaires qui se «foutent royale- commune compte huit installations re;
« Marly-Information », quatre installa- publics soient souillés par les crottes de ment» du comportement de leurs semblables à celles de Marly. Elles sont
tions Robidog ont été posées dans la nos compagnons à quatre pattes». chiens - alors que la majorité d'entre assez peu utilisées, nous confie-t-on à ell
cité. Il suffit juste de se baisser... _______________________________________________________________________________________________________ _ de

M p' 1
___^ ^ B̂B [*e;

. I HBPP- * ' Ê̂ R(
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Qu'est-ce qu 'un Robidog? Il s'agit .3 ^|jH fai
d' un système de ramassage de crottes JÉL j £ 0®~ P''de chiens , composé d'un distributeur ,v**̂  „. . ^H
de sachets et d'un container intégré. Il 4 ^*B I—
s'agit de pouvoir saisir l'excrément \ i __
sans se salir , en enfilant la main dans le \ ^Ssachet comme dans un gant , et en B| HL \ S
retournant ensuite celui-ci. On le mjL \ «R
ferme et on le jette dans le container. \ ~M
Ni vu, ni connu! w| j

Tous les propriétaires de chiens ont
reçu une lettre explicative ainsi que 50 lajM
sachets de ramassage, gratuitement. àj  1
«Les vidanges inaugurales ont révélé le H S BMJpra*jMB tdépôt d'une trentaine de sachets. A fin ||t J|H| .\ 4É_|'' ^ sl taoût , nous tirerons un premier bilan et BL \ **% ,
nous verrons si la pose de nouvelles . J mm . fl A *â&installations se justifie; cependant , il T__-*-_J§* \ ""' ife_ ''semble que «c'est une meilleure solu- j '
tion que les bacs à sable» explique Luc
Monteleone ,-le secrétaire communal. 11 .: - - :' „ -"• * *' '¦¦' '."¦- * '- ' , -' . . .  .

**- . .  : .*, ... * ' ¦. . . ,. ' |
Une pétition lancée par des habi- ,

tants avait déclenché le début des hos- Le Robidog, c'est encore mieux que le bac à sable! GD Nicolas Repond

Passage à niveau non gardé supprimé sur la ligne Fribourg - Payerne

La commune investit dans la sécurité
Pour éviter des accidents sécurité. Mais elle renonce. Faute de de l'information à la direction du 1er

pt ctnnnpr l^c ciffl p.mpntc in sous Pour financer un investissement arrondissement des CFF à Lausanne. ci Muppei tes smiemenis in- avoisinant les 200 000 francs. Le 11 décembre , l'assemblée commu- - 7  _ _ ILtempestits des trains du Fn- * _ naie accepte le budget 1990. Y figure : yEL
bourg Payerne, le passage à Accidents notamment un investissement de / lp
niveau non gardé situé entre n IÛM , r ., , 15 ooo francs destiné à la suppression //j
la i A nu * i . i En 1989' le Consei1 communal re- de ce passage à niveau dont le coût f f  &-*.
la route de Cnantemerle et la vient à la charge suite à quelques petit s total s'élève à 58 000 francs. Les CFF //route du Coteau Sera SUp- accidents significatifs des dangers que ainsi que la Confédération prennent en f  %Sr \~.
Primé dès cet automne La rePrésente un tel passage à niveau. Son charge la différence. . , sÉf /mê¦ . ,, . , ' objectif: le supprimer. Les grandes ma- En fin , la mise à l'enquête publique WJ "fH
luise a 1 enquête publique nœuvres peuvent commencer. Le 8 intervient le 20 juillet dernier. Elle pré- f f  / |Mprend fin le 24 août pro- mars , il écrit à la direction du l er arron- voit - outre la suppression du passage à H / 1 *
Chain Coût des travaux* dissement des CFF à Lausanne pour niveau - un nouveau chemin d'accès à /
SS nnn f - I  u A leur expliquer les tenants et les aboutis- la route du Coteau pour desservir la / iJo UUU tranCS a la Charge des sants du projet. Le 11 mai, un fonction- propriété Egger-Goumaz. Le chemin -f - — — _ __ ..._ * _ Il WACFF, de la Confédération et naire vient constater de visu l'état du de servitude existant aujourd'hui et mJ£ j r  

~ ~ ~ l ~ 1
_e la commune terrain. Quelques semaines plus tard , qui part de la route de Chantemerle |É_j_r __*_ ¦ 1ÉP> Mles CFF donnent un préavis favorable, servira dorénavant de chemin agricole. WéL̂ èÊÊï®*' . wÙ\J §«Pour des raisons évidentes de sécuri- Sa pente sera améliorée: au maximum |™_f Kreg||j'f , l \"f/  , a A*.

A n . i i A P n  n A P P  A T  té . nous souhaitons supprimer le maxi- 14 % au lieu de 20% actuellement. Si r "j  , plV/ _J_l_i_
U R  A N u  L U " !  A L L U  I mum de passages à niveaux possibl e» tout se passe bien , les travaux com- _____§_>*• m \ WM k\ ¦ ___ !

—. i explique Sébastien Jacobi , responsable menceront en octobre. JPhB ^__g^^*_g^*̂ ^ r̂ _ja^ _ »%. *m
«Ce passage à niveau est trop dange- _ . _ _ , * *--J

~A JmLroux . Nous voulons éviter des acci- --_JjL_fr _ ¦ \ W / /  WÊ? ¦¦M __ t^ #»» _i_É__ldents. En outre , les nuisances sonores ,.. %*̂ ;B_>4 ___£. , \W/ UU_H B* ¦• ____? 5"~^r_____Sdues aux sifflements des trains annon- _ - _JOH JtârmtTmitiif- '" •¦ ¦¦ ..>É|H B__- . i_a_i /mÊtant leur passage occasionnent des dé- ____ _Li; i à\ \ • *xjÉHafj SW!!<*̂ S*»gj Wt* vrA$mm\\ ____"¦agréments pour tous les habitants de uranium Hp**** /AL\a»i__ar _______rz-—-_ * mm mï*mW£!r!x ^ ^ f̂f lSëS 1. __£-/K Uf^_aiP li l§flGranges-Paccot et spécialement pour œfg <Mr̂ jp : ^^mk tÊÊmWtÊÊtÊÊ*' WM- I AIWâ HHÉ^HHceux du qu artier résidentiel des Gri- m® ̂ ?^te: 'v ~*""rTJ^| || WM
ves», explique Pierre Roux, conseiller J_W L__^ip»_Bcommunal , responsable des construc- ¦ § f *  H __l>*__l_l __kife--'-'____B^tio ns. «Il  faut donc le supprimer» , re- ¦ * I I mmÊF'~TrW iiiiwilf ^^^ yJ
connaît -il. ŴT§f^ mmÊk.j ^m 

I lil iifW^ _r_^_lEn 1 980 déjà , la commune de Gran- «é-Hngcs-Paccot intervient pour améliorer
ce passage à niveau non gardé situé sur
'a propr iété de Jeannine Egger-Gou- ¦&:z$jm
maz entre la route du Coteau et la route BBMI^Pl ĵ*" ' 2^1de Chantemerle. Elle souhaite installer  ̂ — _^£__3_a*_*_*_*_*_B_^£3S&B^9fflSg
des signaux optiques pour améliorer la Par mesure de sécurité, le passage à niveau sera supprimé. QD Nicolas Repond ¦ ¦' ¦ * . * - " : ¦ . -. * : 

mu! GS Nicolas Reponc

l'administration communale, et nou:
avons dû en changer deux pour cause
de vandalisme. Par la voix du bulletir
communal , les emplacements son
rappelés à la mémoire des propriétai
res de chien.

Quant à la commune de Givisiez
elle a édicté un règlement et un impô
de 20 francs par année et par chien. De
plus , elle a envoyé à tous les propriétai
res de chiens un petit fascicule conte
nant leurs responsabilités et obliga
tions. La commune ne possède pas de
Robidog ni de toilettes pour chiens
Tout comme Granges-Paccot et Bel
faux. A Fribourg en revanche, il existe
plusieurs toilettes à disposition. PA2

Population canine
En 1989, on a recensé 13 13.

chiens dans le canton de Fribourg
Bien entendu, ce chiffre ne tien
compte que des chiens dont le pro
priétaire a payé un impôt annuel
donc officiellement déclarés. El
1989, le district de la Sarine comp
tait 3369 chiens, dont 800 viven t ei
ville de Fribourg, Villars-sur-Glâne
300, Belfaux : 140, Granges-Paccot
75, Givisiez: 80, Corminbœuf: 72
pour Marly, le chiffre n 'a pas pi
nous être communiqué, mais i
avoisine vraisemblablement uni
fourchette de 200 à 300 chiens.

PA2
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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.
. 4 5  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, . 43 15 84. Déchets de jardin
benne route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz
curé. . 45 11 40.
¦ Paroisse reformée - Secrétariat
sr 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois
. 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez, . 83 61 11
¦ Pharmacie - . 4 5 2 1  61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14-  17 h. 45 , sa 8 - 10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marce
Thiémard _ 45 15 82.
¦ Prô Senectute - Gabriel Angéloz,
.45  11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge friboui
geoise , chaque 3° ve du mois , 14 - 16 1
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pri
sidente, . 45 13 66.
¦ Sport -Parcours Vita , Parcours mesi
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.

_- _____RnTn__l_uw__Slfl-i

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
.45 26 46. Lu-me 10-12 h, 16- 18 h, je
- v e  10- 12 h.

¦ Aides/familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , s 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 4demi-journées pai
semaine. Marion Schmutz , . 45 23 23.

¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz , . 45 21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, . 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: I"' 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 . 43 15 84. Objets encom-
brants: 38 lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.

¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz
curé , Belfaux 45 11 40.

¦ Paroisse reformée - Secrétariat:
* 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez, i- 83 61 11. Château de-
Bois , Belfaux , _ 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 : Raphaë
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- 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2e ma).

¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
ï45 16 20.

WESÈf iéck
GRAND FRIBOURG 
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand
Rue3 . . 2 1 7 1  11, Fax217 218. Lu- ve t
- 11 h. 30, 14- 17 h. *
¦ Aides familiales - Office familial
Grand-Rue 41, . 22 10 14.
¦ Ambulance - tel 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital de;
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- M
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»: avenus
Général-Guisan 59 , . 26 32 08. «Espace
Schoenberg»: route de la Singine 6, _ 2!:
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieurs
18 , - 2 2  63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rut
Pierre-Aeby 192, - 2 1  71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman
che): 1er mai au 1e' août, 7 h. 30-8 h. 30
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: de.
1e' mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3 , -s
22 33 24. Du 1e' 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 - s 118. Cdt dés 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, Hôpita
des Bourgeois : me 1 5 - 1 7  h, sa 9 - 11 h
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 3 0 -  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 transpor
pour personnes handicapées ou âgées
Grand Fribourg: réservations . 24 24 22
8 -¦ 12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St
Léonard, œ 22 81 12. Buvette ,
. 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des AI
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire
Petit-Schœnberg 65 , - 2 8  19 77. Crèche
paroisse réformée, chemin des Bains 1, -a
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés, rue du Nord 21, _ 22 19 47. Garde
rie d' enfants «La Coccinelle» (3 mois à t
ans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, . 245 200. Crèche de.
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. v 81 51 21. Crèche
des «Petits * Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, -x 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.
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, sa 11 - 12, 14h-17 h, di 18-20 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 , - 2 1  71 11.
¦ 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
liai . 77 10 14
¦ Soins a domicile - Service de la Croix
Rouge: - 22 82 51 (Fribourg) . 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 r
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 r
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 (Luc Monteleone), route de Fribourg 9
. 46 15 47 , lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 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. Mi
15 h. 30 - 20 h, me 15 b. 3 0 - 1 8 h, ve1'
- 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
duChâtelet 7, .46 29 93. Dèsle 15août
Restaurant de.la Gérine, lu à sa 18 h. 30
19 h. 30,
¦ Curiosités - Sentier botanique: di
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentie
planétaire: du parking de Corbaroche i
Ependes. '

¦ Dispensaire/Soins a domicile- _ 4 i
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30
tous les après-midis 16 h. 30- 18 h (sau
je).
¦ Feu - . 118. Cdt des pompiers Jean
Claude Bapst, -4 6  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, Si
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,
. 4 6  17 56.
¦ Objets trouvés - Administratioi
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 Centre!
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly e
La Jonction, Bâtiment communal. Vieu:
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 , I"* 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
pie. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7
Fribourg, . 22 86 40. •
¦ Petite enfance - Association de h
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, m<
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marh
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, i- 46 23 64. Ateliers (4 à C
ans): renseignements , Nuria Scacchi , -a
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
¦s 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marche
.46 15 65. Route des Pralettes 1,
x 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 - Administratior
communale , s 46 15 47. Chef local Jean
Paul Gapany, route du Centre 10,
ï 46  38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations: 2e et demie
je du mois 14 - 16 h. 30, i- 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden
te , route des Grives 41 , Granges-Paccot
¦s 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa
le: . 4 6  10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me
sure: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean-Michel Macherel), route de I
Berra 2, Cormanon, . 24 04 74 . Lu - ve 8
11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinder
Ponthaux » 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante»
Anne-Marie Roulin, . 25 50 40.

¦ Ambulance - . 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croi
Rouge fribourgeoise. . 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles
J.-Fred Mermod , président , i- 41 17 71
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwlv
président , «42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An
cienne école du village, route de l'Eglise 7
. 41  10 16. Ma et je 15 - 1 8  h, me 18-21
h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de I
Berra 2, Cormanon, . 24 04 74. Ma et v
9 h. 30 - 11 h. 45. 13 h. 45 - 17 h. j .
9 h. 30 -  11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin
cière de l'Age de fer): Forêt de Moncoi
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,
¦î- 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jeai
Mauron, chemin des Rochettes 7,
. 42 79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale, rout
de la Berra 2. Cormanon. . 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annue
distribué par la commune. Verre: bennes
Place de parc des Daillettes; place de par
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles e
produits toxiques: dépôt édilitaire. rout
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin
curé , route de l'Eglise 2,- 4 2  10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
s 22 86 40.

¦ Personnes agees - Résidence «Le
Martinets», route des Martinets 10, Dail
léttès, a- 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 7*
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma
ternelle «La Clairière» , route de Monco
33 , _ 42 79 85. Garderie d'enfants «Za
kary», route de Villars-Vert 2, . 41 17 37
Jardin d' enfants «Les Blés d'Or» , routi
des Blés d'Or 8, s 24 80 70.

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,
» 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de li
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 : Norber
Wicht , chemin des Oisillons, 4
- 24 00 48.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations 2" et demie
me du mois, 14 - 16 h. Service socia
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 48,1-421012(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 - Associatioi
de parents d'élèves , . 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinai
11, a 26 11 60. Lu - ve 8 h. 30 - 11 h. 30
14 - 17 h. Technicien communal: Jean
Noël Guex , . 26 1 1 04.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux, . 45  24 25.

¦ Ambulance officielle - -n 24 75 00.

¦ Bibliothèque - Pavillon scolaire
Christine Devaud, responsable,
m- 26 52 80 ma 17 -19  h, je 15 h. 30- 1Ï
h, sa 10- 12 h.

¦ Caisse Raiffeisen- Rte de l'Epinay ^
.26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 3 0 -  11 h.

¦ Ecole maternelle - Complexe scola
re , Anne-Marie Steinauer, responsable,
¦*¦ 26 34 66.

¦ Feu - _ 118. Cdt des pompiers :
Gérard Steinauer.

¦ Médecin - Eric Devaud, route du Ché
teau-d'Affry 6,
i26 33 26 ou 26 52 80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervs
Schuwey, route de la Faye 21b,
i 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureai
communal. Huiles , piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry
Verre et déchets de jardin : bennes terrair
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
pie. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7
Fribourg, . 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma
noir , route de l'Epinay 12, _ 83 61 11.

¦ Petite enfance - Pouponnière Ste
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), i- 26 14 86.

¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af
fry 6, x 26 20 22

¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - vs
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, s;
7 h. 3 0 -  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 (Jean Perriard), route du Lavapessoi
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 : Gabrie
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 e
aluminium: à déposer dans les container;
spéciaux.

¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre , curé , Givisiez , i 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
» 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernart
Emonet , - 26 46 17.
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- FRIBOURG
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-
dredi 27 juillet à 14 h.

Minigolf. En cas de beau temps , les
seniors peuvent s'adonner aux joies
du minigolf.
Fribourg, Minigolf, route du Jura ,
lundi 30 juillet à 14% 15.

FRIBOURG
Visite guidée. Visite de l'exposition
consacrée au trésor de la Grande
congrégation latine et la pharmacie
du Collège Saint-Michel , «Ad ma-
jore m 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,
rue de Morat 12, jeudi 2 août
à 20 h. 15.

Retour vers le futur. Film de Roberl
Zemeckis , avec Michael J. Fox.
Christopher Lloyd. Un adolescent
des années 80, 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 Carré Otis. Ero
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— GRANGES-PACCOT
Ecole de Chantemerle dès 20 h. A llocu-
tion de Hans Schôpfer, écrivain. Feu di
1" août. Feux d 'artifice. Animation e
petite restauration.

GD Alain Wich

— BELFAUX ET CORMINBŒUf
Terrain de football dès 18 h. 45. Matcl
de football. Dès 21 h., manifestatioi
officielle avec lâcher de ballons, allocu
tion de Michel Wuilleret , juge d'ins
truction .feux d'artifice , feu du 1erAoût
Danse dès 22 h. 30.

— FRIBOURG .
Planche-Supérieure dès 20 h. 30. Ani
mation musicale par l 'Union instru
mentale et par les accordéonistes. Allô
cution de Gaston Sauterel , conseille
communal. Feu d 'artif ice.

MARLY
Cortège à 20 h
telle p oste. A rrivée à la place de Marl v-Cité (halle de gym). Discours d'Alben
Zapj, prési dent du Conseil généra l.
Production des sociétés locales. Feu.
Animation par la Gêrinette.

S VILLARS-SUR-GLANE
Au Platy dès 20 h. A 21 h., discours de
Germain Bouverat , syndic. Chant pa-
Iriotique. Feu. Dansé jusqu 'à 2 h.

AGENDA

Joe contre le volcar

tisme et sensualité des années 9(
avec un trio étrange, un homme ;
d'affaires, une juriste et une avoca-
te, ayant pour toile de fond le Brési
et sa musique envoûtante.
Rex 2.

Cyrano de Bergerac. Film de Jean
Paul Rappeneau , avec Gérard De-
pardieu , Anne Brochet , Jacques
Weber. L'un des héros littéra ires le:
plus populaires du monde sui
grand écran! Ce Cyrano de Berge-
rac, revu et corrigé par Jean-Pau
Rappeneau et Jean-Claude Carriè-
re, passera à la postérité , inégalable

et indémodable. On ne résiste pas i
tant de noblesse et de douleur!
Rex 3.

Mister Frost. Film de Philip Set-
bon , avec Jeff Goldblum , 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 docteui
Sarah Day. Dangereux , énigmati-

que , fascinant , il va déployer tou*
ses pouvoirs pour faire basculer k
jeune femme dans sa folie...
Rex 3.

Joe contre le volcan. Film de Johi
Patrick Shanley, avec Tom Hanks
Meg Ryan et Lloyd Bridges. Pre
mière suisse. Une comédie roman
tique , inventive et stimulante.
Rex 3

• Pour les heure s de projection de:
films de la semaine , prière de con
sulter les annonces quotidiennes de
«La Liberté».
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Musée d'art et d'histoire. Riche ;
collections d'art fribourgeois , salle:
archéologiques , originaux des apô
très du porche de la cathédrale e
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuse du XI e ai
XVIII *" siècle, panneaux peints de
Hans Fries , art fribourgeois de;
XIX e et XX e siècles, retable de;
petites bêtes de Jean Tinguely,
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire
rue de Morat 12. Mardi à dimancht
(10-17 h.), jeudi (20-22 h.)

Chefs-d'œuvre d'une collection
Cent ans de la Fondation Gottfriec
Keller.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire
Jusqu 'au 31 décembre.

Ad majorent Dei gloriam. Le trésoi
de la Grande congrégation latine e
la pharmacie du Collège Saint-Mi
chel.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire
Jusqu 'au 12 août.

Musée d histoire naturelle. Collée
tions minéralogique , géologique e
zoologique; faune régionale illus
trée par 56 dioramas et faune mon
diale avec une balein e naturalisée
Le vent. Photographie. Vipère s, as
pics et péliades. Deux animaux vi-
vants.
Fribourg, Musée d'histoire naturel
le, tous les jours de 14 à 18 h. (école:
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.)
Jusqu 'au 16 septembre.

Marionnettes. Musée suisse de 1.
marionnette.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2
Vendredi à dimanche (14 - 17 h.).

Miroir de la science. Cent ans de
livres à l'Université. Cette exposi
tion raconte les grands livres pu
bliés par les professeurs de l 'Uni
versité de Fribourg pendant sor
premier centenaire.
Fribourg, Bibliothèque cantonale e
universitaire, 2, rue Joseph-Pilier
Lundi à vendredi (8 - 22 h.), samed
(8 - 16 h.), dimanch e (14 - 17 h..
Jusqu 'au 23 septembre.
Piero Dorazio. Couleurs , lumière .
Villars-les-Joncs, Galerie Artcuriai
mardi à vendredi (14 à 18 h.), sa
medi (10 à .16 h.). Jusqu 'au 1
août.
Irène L. Grove. Photographies.
Fribourg. Galerie Cibachrome, Eu
rotel. Du 28 juillet jusqu 'en oet c
bre.

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. Jusqu 'au 18 août.
René Bersier. Photographi es.
Fribourg, Bibliothèque de la ville di
Fribourg, Hôpital des Bourgeois
Fermé du 14 juillet au 13 août.
Ombres de l'Inde du Sud au Kerala
Musée suisse de la marionnette.
Fribourg, Derrière-les-Ja rdins 2
Ouvert le dimanche. Jusqu 'au 3
décembre.
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CTS Consulting

1.'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)

 ̂037/22 24 24

TEST DE PERSONNALITÉ créé NÉCESSAIRE: sur votre appel, nos conseillers vous rendent visite
SPÉCIALEMENT pour CTS Consulting, en p0ur l'engagement de cadres «middle pour un entretien d'affaires ou de présentation, ceci
collaboration avec le professeur R. Klein, management» - vendeurs et ingénieurs sans aucun engagement de votre part.
docteur en psychologie appliquée, chercheur
et expert de référence mondiale INDISPENSABLE:

pour le recrutement / sélection de niveau
RECOMMANDÉ: «top management»
pour la sélection et l'attribution de 

^̂responsabilités aux cadres existants

m̂tmmmm Consulting
OIS ItSS^tm^m SPECIAL MANDA TS

ÉTÉ 1990siège : rue de l'Hôpital 33 c,c ' ̂ ^u

CH-1700 FRIBOURG
_• 037/22 24 24, Fax 22 24 64 En exclusivité pour nos partenaires,
succursales à Bâle-Berne-Lausanne nous cherchons

Une importante société fribourgeoise propose un
plan de carrière pour un

Compagnie américaine établie depuis plus de
25 ans à Fribourg cherche

INGENIEUR ETS
en électrotechnique
option courant fort

Outre des qualités de chef, meneur d'hommes et de
capacité à coordonner les actions d'une vingtaine
de collaborateurs, vous ferez preuve également
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

Eine Universalbank mit Sitz in Freiburg, beauftrag t
uns rien

KREDITCHEF SENSEREZIRK
zu suchen. Nach erfolgter Einfuhrung werden Sie
Ihren Kundenstamm zur selbstândigen Betreuung
ùbernehmen.

Ein Diolom als Bankbeamter. Erfahruna im Kredit-
geschàft und Verhandlungsgeschick sind nebst gu
ten Franzôsischkenntnissen idéale Voraussetzun
gen fur die Bekleidung dieser ausbaufâhigen Kader
position !

Interessiert? - Dann rufên Sie noch heute unseren
Herrn U. Thierstein an. Unser Name garantiert Dis-
lerotirtn nai-h allan laiton

Une entreprise de renom international, active dans
la construction et l'exportation de machines au
niveau mondial, cherche Dar nos soins un

INGENIEUR ETS en électronique

Vous développerez des composants de comman-
des spécifiques au sein d'un team dynamique. Votre
esprit coopératif et vos capacités à mener et moti-
ver des collaborateurs vous conduiront au poste de
CHEF DE PROJETS. Connaissance de l'allemand
souhaité

La programmation des automates programmables
et des microprocesseurs vous intéresse ? Contactez
M. Urs Thierstein ou envoyez-lui votre dossier. Dis-
crétion à tous éaards.

«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-
tinn VOTRF SOI UTION PFRSONNAIISFF

UN EMPLOYE DE COMMERCE

ayant un minimum de 2 à 3 ans d'expérience en
comptabilité.

Possibilité rapide d'avancement pour personne tra-
vailleuse et ambitieuse. Bonnes connaissances
d'anglais demandées.

Age idéal: 25-35 ans.

Intéressé? Envoyez votre dossier ou contactez
M. Alain Mauron pour fixer la date d'une entre-
vue.

Une entreprise fribourgeoise qui développe et pro-
duit une exclusivité désire compléter son équipe
«contrôle » et cherche un

MECANICIEN D'ENTRETIEN
Votre rôle, outre le maintien du potentiel de produc-
tion, consiste également à intervenir ponctuelle-
ment lors d'opérations «emergency rescue».

Une disponibilité, des capacités de décideur ainsi
que le sens d'initiative caractérisent votre person-
nalité. Vous évoluerez au sein d'une équipe jeune et
positive qui tient compte de vos aspirations profes-
sionnelles.

Conseiller responsable : Alain Mauron.

Compagnie américaine établie depuis plus de
25 ans à Friboura cherche

UN OPERA TEUR
Age : 20-28 ans

pour ses installations:
Digital Vax 1 1/ 785
Digital Mvax 3500
IBM 36/38/AS400
CASE Télécommunications

~Tra\/ail He mtatinn

Bonnes connaissances d'anglais requises.

Intéressé? Envoyez votre dossier ou appelez
M. Alain Mauron au _• 037/22 24 24 pour fixer la
date de votre première entrevue.

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-


